
D^RlVlèRES DÉPÊCHES
(¦agence Dalziel suisse)

Leg .. Rome, l«r mars.
loccasiônéjautés du monde catholique, à
?rot*uisent 

tt J ubilé du Souverain Pontife ,
8 Présot,?116 profonde impression à Rome.

n°D cathAr- qu'envoient les chefs d'Etat
^-ûtûeruy1 ques font I'°b*iet de nombreux
ÏBe**t lfi *«'res et impressionnent visible-
W rfi?n*» officiel.

X_\_\. _ **"Qfl8 _ . _ _ _ . . -  „P<l..„»,t J„  tn,.t«.
Savoie n • est même venu de la Maison de
a -ait CT»e la sœar du roi Humbert rcpoix dw Pe au Saint-Père une superbe
B.U8 ^enrichie de 

brillants.
re am andes pour le Denier de SaiQt-

j OQ cite I ?'  éSale*uent en abondance.
7125 onn ,¦ ait l^e, lundi soir, un chèque
2ea -5ÔoinrSVPes sterling, c'est-à-dire plus

61a Par^ francs > a ét6 remis au Vatican1 aes catholiques anglais.
ta Sar,t . San-Franeiseo, 1" mars.
nt a*ûéii M' Mackay s'est sensible-

L6 _ Berlin, V" mars.
lrW«iet de Joi sur les installations élec-

°8 êtr« discuté par le Gonseil fédéral ,
qUe d*. i„!?umi -» préalablement à la criti-

'"teressés.
tJ* inc r, Berlin, 1« mars,
i'f.i'e -io i.- nest de Schleswig-Holstein,
1 ^XrmJ,1.rQPératrice , *ra au mois de mai

ér%ft " de Cnica8°- Le duc fera en6 un séjour de six semaines.
rnA la CKa Londres, 1er mars,
j, - 0l°Pson - re des Communes , sir Henry
.-. !.** .__ ._ ' interpellant le gouvernement.
„ • Ue**ce ° avec insistance d'user de son
lol0û uc- la p p amener une nouvelle réu-
_. _ *' se d __ ïiiéreace monétaire de Bruxel-
« valoir iape bimétalliste convaincu et
uttPs a*-hat̂ ' 

si les Etats-Unis cessent
°*Bbe>.a * "'argent , la roupie indienne
\S' GladstripPix dérisoire.
n7l8te sUr ,°De répond que tout le mondé
n» de la J_ n.écessité d'une nouvelle réu-
nionne „.. fé.rencô monétaire , mais que
r 0'*»-'.»:. .nind inni» t_,, :,i\, _ - _r.___ a\____
t _. . **lH*ï f  1 • - A ***' *4V*V*.V>13 y i \ i  y . . . .. . . .  \. , ._

H
a|t le pcmV etre soumises; ce qui met-

> !c«Je g.- |a n?einent daDS Un e position
tèf re T) rJa_ Gha*nbre exigeait que l'An-tenne part à cette conférence.

A. j- ,. Bologne, 1er mars.
S?*** 'îSS' a ft u lieu une émeute de
3Spa 8ne ont dP troi3 mille ouvriers de

Claire. demandé une augmentation

S?>ï
>
îSr

M
i«»

e
r80,lt Produits et on a dû

bS-*f ie ain„- _ . ?. lleux une compagnie d'in-
^.̂  ainsi qu un grand nombre de cara-

scj,heQ(ia rmA_ . Va*sovîe, l" mars.
CVl « nommi «*arrèté â Tscheatscho-
K-2 «ch«T*/ Mmznareclv , chef de bri-

C> l8 cn^
de 

Sibérie et 
<*ui était à la

WA'CpifAÎ
6
» malfait6UPS compromet-

et v »7UÔ du gouvernement de Petro-* Mandait la terreur.
•"eD ^è» Con'*tantIn0i»1®- lOT mars.
attirent,. l'A£ence de Com tantinople les
W, ''an deB Puissances étrangères ont
aioî* ^a t"tion du 

sultan 8Ur rétat défec-
->%la Pp8U m d* Péra - Le sultan aurait
*»W ' «-otui-iBlack Bey Pour remplacer le

"|,eW el de Constantinople et pour08 mesures nécessaires.
toi?-°ttr atl • Sofia , 1er mars.
88^Ce>- ,

6Y*nn
I ''er8aire de la naissance du

^U»°n > att a
q
n.fAgAe^

Glémentavait .dansson
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' Elle a abordé immédiatement le pro-
gramme élaboré par le département de
l'Intérieur et le Bureau sanitaire.

Son acttvité s'étend non seulement aux
mesures préventives contre une invasion du
choléra , mais encore contre toute invasion
de n 'importe quelle épidémie.

Les travaux de cette Commission dure-
ront probablement deux jours. B.

Laufon, 1er mars.
On vient d'arrêter deux anciens ouvriers

du chemin de fer de Bajrschwyl , fortement
soupçonnés de l'enlèvement du rail ,, près
du tunnel de Lissberg. B.

Lncerne, l*"" mars.
La Banque cantonale de Lucerne (autre-

fois la Caisse cantonale d'épargne et de
prêts) a réalisé, en 1892, un bénéfice net de
30Ô.000 fr.

Une. grande partie de ce bénéfice sera
affecté à l'établissement de St-Urbain. S.

1 Locarno, 1er mars.
Le préfet conservateur , M. Iforni , a donné

sa démission II a été aussitôt remplacé par
un radical M. Rusca. B.

Bellinzone, 1er mars.
La Feuille officielle tessinoise publie une

proclamation dans laquelle le gouverne-
ment promet d'appliquer autant qu'il sera
en son pouvoir les deux devises des partis:
« Ordre et liberté » et « Justice et écono-
mie. »

De plus , il donne l'assurance que tous
les éléments intelligents et dévoués seront
appelés à concourir au bien du pays.

La religion sera respectée, dit il, dans
les limites de la Constitution et de la liberté
de conscience, et on espère que l'Eglise
fera de BOII mieux pour contribuer àla paix
entre tous les citoyens.

La proclamation est signée de MM. Simen
et Rossi. B..

Genève, 1er mars.
L'exposition des beaux-artB a été ouverte

ce matin. Elle comprend 330 numéros
de 170 artistes dont 100 de Genève ,
25 de la France, 20 de la Suisse romande ,
15 de la Suisse allemande et 11 de l'Italie
et du Tessin.

Il y a plusieurs toiles vraiment' remar-
quables.

Cette exposition est une des plus, riches
qu 'on ait vues à Genève. B.

BE L'OPPORTUNITE
dans les solutions sociales

Nous commençons par demander ex-
cuse' pour ce titre , que l'on trouvera énig-
matique et ambitieux ; mais nous espé-
rons le justifier et l'expliquer.

Pour.ne rien cacher, nous avouerons
que les considérations qui vont suivre
nous sont inspirées par la discussion qui
vient d'avoir lieu au Grand Gonseil de
Frilwurg- pour l'entrée en matière sur le
projet de loi instituant l'assurance mobi-
lière obligatoire.

Le débat a pris une tournure théologi-
que très accentuée, ce qui en soi n'est
pas un mal ; mais ce qui, dans le cas
spécial , était fâcheux après que le Pape
a donné les solutions avec une parfaite
clarté , dans l'Encyclique sur la Condition
des ouvriers. La compétence ' de l'Etat
pour résoudre les difficultés et introduire
les améliorations dans l'ordre économi-
que, ce droit tant contesté par l'école de
Manchester et par d'autres écoles encore,
est aujourd'hui hors de cause pour les
calholiques.

Mais ce point acquis , il n'en résulte pas
qu 'en toutes circonstances et 'qu 'elle
que soit la situation d'une société en gé-
néral et d'une classe en particulier , l'Etat
soit tenu de faire usage de tout son droit.
En d'autres termes , il y a, dans les affai-
res .humaines, des questions de mesure
et d'opportunité.

C'est de ce point de vue que pouvait et
qu'aurait dit être uniquement discutée la
question de l'assurance mobilière obliga-
toire.

Le gouvernement d'une société peut se
comparer à bien des égards à la conduite
d'una famille. Or , la situation d'une fa-
mille est souvent telle que le père ne
peut pas même faire le nécessaire, et que
dans d'autres cas, il doit négliger ou
omettre des choses qui , sans être absolu-
ment indispensables, sont cependant émi-
nemment désirables.

Deux exemples vont expliquer ma pen-
sée.

1° Un membre de la famille est atteint
d'uno maladie qui exige un traitement
très coûteux, par exemple, le séjour dans
un pays lointain. Le père riche est en
état de faire cette dépense, le pauvre ne
le pout absolument pas. Il doit se rési-
gner à laisser mourir l'enfant qu'avec de
l'argent on aurait pu sauver. Aussi, l'on
dit avec raison qu'à l'impossible nul n'est
tenu.

2° Voici le second cas. Il est recom-
mandé à tout père de famille, même dans
les plus modestes conditions, de faire
quelques économies, en prévision d' un
chômage ou d'une maladie, qui priverait
la maisonnée ' du nécessaire. Mais, si le
gain dé cet homme est si modique qu'à
grand peine il suffise aux besoins quoti-
diens d'une famille nombreuse, faudra-t-il
qu 'il la prive aujourd'hui du nécessaire
en vue des besoins problématiques de de-
main ? Non, évidemment, et il faut en ce
cas pourvoir aux besoins de chaque jour ,
en s'abandonnant , pour les éventualités
de l'avenir, à la Providence de Dieu et à
la charité du prochain.

Les deux cas que nous venons d'expo-
ser peuvent se présenter et se présentent
en effet dans le gouvernement économi-
que d'un pays.

1° La population d'un pays peut être
tellement dépourvue de ressources , qu'il
lui soit absolument impossible de réaliser
certaines réformes, pourtant nécessaires.
Bien des peuples sauvages se trouvent
dans cette situation. Elle n'est malheu-
reusement pas inconnue dans notre Eu-
rope civilisée ; mais ici elle a pour cause,
non l'état économique des populations ,
mais ies abus de la concurrence et l'ab-
sence d'une réglementation internatio-
nale. Il est reconnu , entre autres , que
certaines industries, telles que l'exploita-
tion des mines, exigent un travail pro-
longé au-delà des forces humaines et se
font dans de déplorables conditions de
salubrité et de sécurité. Un Etat seul ne
peut pas remédier à cette défectuosité
dans l'exploitation des mines , parce que
les Compagnies, si l'on aggravait leurs
charges, ne pourraient plus lutter sur le
marché des charbons. En ce cas, mieux
vaut assurément travailler dans des con-
ditions défectueuses, que de n'avoir plus
de travail.

2° Le second cas est celui où des
réformes économiques, sans être absolu-
ment, impossibles , ne trouvent pas les
populations assez aisées pour pouvoir
les supporter. Prenons comme exemple
l'instruction obligatoire. Là où elle n'existe
pas, le père peut tirer profit du travail
de son enfant dès 10 ans et même avant.
L'obligation d'envoyer son enfant à l'école
prive le père de ce secours jusqu 'à l'âge
de l'émancipation. C'est forcé. Il résulte
de là que l'instruction ne peut être rendue
obligatoire que dans les pays où une
certaine, aisance est assez générale, pour
que la généralité des familles aient la
faculté de se passer , pendant un , certain
temps, du produit du travail des enfants.

Le lecteur n'aura pas de peine à com-
prendre que le vrai débat , dans la ques-
tion de l'assurance mobilière obligatoire,
se posait au point de vue que nous venons
d'indiquer. Il n'est-pas douteux qu'en soi
l'assurance du mobilier est une mesure
de sage prévoyance. Mais si la condition
de la grande partie du peuple était telle
qu'elle ne put payer la prime d'assurance
sans se priver du nécessaire, évidemment

l'Etat ne ferait pas un acte de sage admi-
nistration en instituant l'obligation de
s'assurer. G'est ainsi , comme nous le
disions en commençant, que les réformes
économiques se ramènent le plus souvent
à des appréciations de mesure et d'op-
portunité.

Il résulte aussi de ce qui précède qu'un
ensemble complet d'institutions économi-
ques ne saurait s'établir et prospérer que
dans une civilisation largement pourvue
du nécessaire. L'histoire justifie cette loi,
en nous montrant le développement de
i'aisance correspondant à celui des corps
de métiers dans les villes de l'Europe
centrale au moyen âge.

II B0ÏÏ1SE
En présence des scandales financiers

du Panama, il n'est pas inutile de redire
les dangers de prêter son argent sur des
valeurs inconnues et étrangères ou pis
encore de toucher aux affaires de Bourse.

Combien de gens, pleins de bon sens,
se seraient doutés autrefois, en prenant
des actions du Panama, que leur épargne
irait entretenir les maisons de campagne,
les châteaux sur les bords de la mer , les
hôtels et équipages de tant d'illustres per-
sonnages ?

Et combien de naïfs, malheureusement,
seront encore poussés à la ruine par les
journaux , circulaires et bulletins qui sa-
vent, avec une science infernale, présenter
adroitement , sous les dehors les plus sé-
duisants , les affaires qui ont le moins de
chance de réussir?

Quand sera-t-on enfin convaincu que
tout ce monde qui se" démène, sue sang
et eau , vous accable de ses offres, se met
en frais de toutes manières pour faire,
soi-disant , votre fortune , ne poursuit
d'autre but que celui de faire ses affaires
à votre détriment ?

Mais ! s'il en était autrement , de quoi
vivrait donc cette armée de maisons de
change, de banques, comptoirs , caisses,
syndicats, etc., qui s'offrent de vous enri-
chir et battent le rappel des capitaux au
moyen d'une nuée de journaux à bon
marché, de circulaires et bulletins dont
ils inondent les contrées ?

C'est un fait positif et avéré que l'épar-
gne jouera éternellement , vis-à-vis de
ces gens-là, le rôle de la bonne vache à
lait , du dindon gras ot arrivé à point pour
être plumé et mis à la broche.

Pour beaucoup de ces misérables, l'hu-
manité se divise en deux classes : « les
voleurs et les volés , les malins et les im-
béciles » ; et après avoir mis sur la paille
des centaines de familles , ces gens-là
vous diront encore en goguenardant :
« Tant pis pour eux, pourquoi sont-ils si
bêtes ! »

Arrêtez-vous donc à ces annonces fi-
nancières de là quatrième page des jour-
naux , touchez à la Bourse : vous voyez
où cela conduit. M.

CONFEDERATION
L'empereur d'Autriche. — On écrit

au Journal de Genève :
« On avait été informé au Département

des affaires étrangères que l'empereur
d'Autriche désirait qu 'aucune mesure de
police ne fût prise à l'occasion de son voyage
et voulait conserver un strict incognito. On
s'est donc abstenu d'aviser Jes polices can-
tonales, comme il est d'usage. Par contre,
1 empereur avait manifesté le désir que ses
bagages ne fussent pas soumis à la Visite
des douanes ; aussi des ordres avaient-ils
été envoyés au bureau frontière.

« L'impératrice d'Autriche est arrivée de
Territet à la gare de Lausanne avec une
dame dé compagnie à 1 h. 15, venant à la
rencontre de l'empereur.

« Pendant son arrêt à Lausanne , l'impé-
ratrice d'Autriche a fait plusieurs commis'-



sions et pris des rafraîchissements chez M.
Nyfienegger , confiseur. Elle était redescen-
due à la gare à 4 heures , où elle s'est pro-
menée sur les quais avec une dame de com-
pagnie pendant vingt minutes , au milieu
de la cohue des voyageurs, sans attirer
aucunement l'attention , vêtue d'une robe
noire très simple , portant un parasol blanc
et un éventail noir. Le train de Berne est
arrivé à 4 h. 20. L'empereur est descendu
rapidement le premier du wagon impérial
et s'est avancé trôs rapidement à la ren-
contre de l'impératrice , qu 'il a embrassée
très cordialement sur les deux joues. Puis
les deux souverains sont remontés dans
le wagon impérial , autour duquel s'était
amassée une foule d'une centaine de per-
sonnes. . . . .  . ,.

« Le Département de justice et police
vaudois avait reçu de Berne une dépêche
l'invitant à prendre des mesures pour que
l'empereur ne fût pas importuné par les
curieux. Tout s'est passé très convenable-
ment. A 4 h. 45, le train est reparti pour
Territet. A Vevev et à Montreux , quelques
douzaines de curieux; à Territet , foule
considérable , composée en grande partie
d'étrangers. L'empereur , donnant le bras
à l'impératrice , a fait à pied le trajet de
cinq minutes qui sépare la gare du grand
Hôtel des Alpes. La foule s'est découverte
respectueusement. L'empereur a rendu le
salut. Tout le monde a été frappé des allu-
res presque juvén iles et du grand air du
souverain.

« D'après les avis donnés à la Compagnie
du Jura-Simplon , l'empereur repartira sa-
medi ou dimanche. Le wagon salon impé-
rial reste à sa disposition à la gare de Lau-
sanne. »

On nous écrit sur le même sujet :
« S. M. l'impératrice Elisabeth d'Autri-

che a quitté Territet à 2 h. 47, se rendant
à Lausanne au devant de l'empereur et roi ,
son époux. En attendant son arrivée, elle
s'est promenée sur les quais , au milieu des
voyageurs, avec la comtesse de Festetics ,
grande-maîtresse de sa cour. L'empereur
est arrivé par le train de 4 h. 20, venant de
Berne. Il est rapidement descendu de son
wagon-salon et , sautant sur le quai , il a
embrassé cordialement l'impératrice , lui
demandant des nouvelles de sa santô. Le
prince Rodolphe de Liechtenstein et le
comte Parr voyagent avec l'empereur.

« A la gare de Territet , une foule de cu-
rieux, saluant respectueusement ; en pas-
sant au milieu de tout ce monde , l'empereur
est resté découvert. Leurs Majestés se sont
ensuite retirées dans leurs appartements ,
à l'Hôtel des Alpes. »

Oa voit que la version de notre corres-
pondant ne coïncide pas en tout avec celle
du correspondant du Journal de Genève,
qui fait arriver l'impératrice à Lausanne
par le train de 1 h. 15.

Chambres fédérales. — Le Conseil
fédéral a arrêté la liste des tractanda de la
session 'des Chambres fédérales qui s'ou
vrira le 13 mars. Il y figure cinquante-neuf

Parmi les nouveaux objets, on remar-
que : les crédits pour l'école polytechnique
et pour la bibliothèque nationale , la de-
mande du Grutli au sujet du Code pénal
suisse, les messages sur la loi relative à la
discipline militaire , sur les souliers d'or-
donnance, etc. ,

Le nombre des motions est considérable :
motion Brunner sur la situation de la Con-
fédération à l'égard des compagnies de che-
mins de fer ; motion Ador , qui est le cor-
rectif de la preéédente ; motion Decurtins
sur les syndicats professionnels ; motion
Joos sur la dénonciation de la convention
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Crime de Glen-Black
par Lucien THOMIN

V
LA. DÉPÊCHE

Au moment où, fatigué d' une longue attente ,
sir Robert O'Connor allait sonner de nouveau ,
la porte s'ouvrit et un jeune homme d une
taille élevée, aux traits distingués , parut sur le
seuil. ,

C'était sir Edward.
Il s'inclina et dit d'une voix calme :
— Vous m'avez fait demander , mon père .
— Oui, mon fils ; je désire avoir un entretien

sérieux avec vous... un entretien tres sérieux.
— Je suis à vos ordres , mon père.
Le landlord désigna du doigt _ un fauteuil.
— Vous pouvez prendre ce siège ; notre con-

versation sera longue peut-être.
Le jeune homme obéit. i,*v-k ;,•Il y eut quelques minutes d un pénible si-

16 
Edward avait vingt ans à peine. D'un carac-

tère vif , impérieux, il semb ait impatient de
Suc* tout joug quel qu'il fût. Son éducation

monétaire ; motion Baldinger sur la sur-
veillance des forêts ; motion Gobât sur la
protection des édifices publics en temps de
guerre ; motion Favon sur les contestations
et procès entre patrons et ouvriers.

Militaire. — Lundi prochain 6 mars,
les chefs d'armes, les commandants de corps
d'armée et de division se réuniront â Berne
en une conférence pour délibérer sommai-
rement sur le nouveau projet de loi ayant
trait à l'organisation de l'armée fédérale.
Trois projets séparés seront examinés : le
premier sur la réorganisation des corps
d'armée ; le deuxième sur l'instruction mi-
litaire ; le troisième sur la réorganisation
de l'administration militaire.

Le projet sur la réorganisation militaire ,
confié à une commission préparatoire , doit
être présenté à l'Assemblée fédérale dans
la session de juin. S'il est accepté par les
deux conseils et si le référendum n'est pas
demandé, la nouvelle organisation de l'ar-
mée fédérale pourra être mise en vigueur
en 1894. Le projet contient des modifica-
tions importantes : la réserve sera rétablie
pour les sept dernières classes d'âge de la
landwehr ; les bataillons seront portés à
866 hommes , dont 800 armés de fusils ; les
régiments de cavalerie seront portés à 742
chevaux ; les corps du génie, les troupes
d'administration et les troupes sanitaires
subiront une transformation complète.

NOUVELLES DES CANTONS
Mesures contre ies socialistes. —

Dans la séance de mardi du Grand Conseil
de Zurich , M. le pasteur Wissmann a de-
mandé des mesures énergiques contre les
socialistes dits indépendants , contre les-
quels on pourrait même prononcer l'expul-
sion , puisque tous sont étrangers. Les
députés socialistes ont protesté énergique-
ment contre cette proposition.

M. Spieller, directeur de police, a ré-
pondu qu'il tient sur un registre un con-
trôle rigoureux de toutes ces personnes et
qu'à l'occasion il saurait prendre les mesu-
res de rigueur nécessaires.

Accident. — Dimanche soir , le tram
qui part de Brigue à 4 h. 40 du soir a tam-
ponné , entre cette gare et la station de
Viège, un homme qui traversait la voie et
qui n'entendit pas le sifflet d'alarme de la
machine. .

Le malheureux a eu la tête et la poitrine
broyées ; il est mort en arrivant à l'hôpital
de Viège.

Avalanche. — Le jeudi 23 février , à
7 Va h. du soir , une avalanche s'est déta-
chée au lieu dit le Pissoir , en face de Novel.
L'air déplacé par la poussée de cette ava-
lanche a rasé une grande étendue de forêt ,
qu'on voit très bien du village , mais qu 'on
ne peut aborder à cause de la neige pro-
fonde ; il n 'y a plus un seul sapin debout ,
on n'y voit que des troncs. C'est bien le
déplacement de l'air qui est la cause du
désastre et non pas l'avalanche elle-même,
qui a suivi un couloir à gauche de la forêt.
Ces avalanches d'hiver ou arans, comme
on les appelle dans les Alpes vaudoises ,
sont très fréquentes , mais causent rare-
ment d'aussi fort dégâts.

Neuchàtelois à l'étranger. — Un
jeune officier d'artillerie neuchàtelois , at-
taché à l'exploitation d'une forêt de chênes-
liège, dans la province de Constantine ,
vient de tuer sa troisième panthère. Cette
dernière suivait un sentier sur le parcours
duquel notre compatriote a pu la voir pen-
dant environ trois cents mètres ; il a donc

ne le prédisposait que trop à l'insubordination.
Après avoir , sur les bancs de l'Université d'Ox-
ford , fait le désespoir de ses maîtres , le jeune
homme allait troubler la demeure paternelle
par ses égarements.

Une passion terrible , implacable , s'était em-
parée de lui. Cette passion , celle du jeu , mena-
çait de le conduire à l'abîme.

_ Edward , vous jouez, lui avait dit le land-
lord ; prenez garde ! le jeu est un vice bru-
tal. Vous pourriez tenir le blason de vos ancê-
tres.

Sir Edward , touché , avait juré de ne plus
jouer.

Ce serment , comment l'avait-il tenu ï
Dix fois le malheureux avait joué , dix fois

les sommes considérables arrachées à la fai-
blesse maternelle avaient roulé sur le tapie
vers des tripots pour disparaître entre les mains
de joueurs avides.

Après avoir épuisé ses ressources particu-
lières, sir Edvard emprunta à de gros inté-
rêts - . ¦»Des billets souscritsàd'infâmesusuriers juifs
durent être soldés par le landlord. (Cette fois
encore celui-ci renouvela ses conseils , ses me-
naces ; ce fut en vain. Edward joua de nouveau ,
joua toujours.

Allait-il donc réaliser les prévisions de son
père î Allait-il souiller l'honneur de son nom .
réduire ceux qui l'aimaient au désespoir?

Sir Robert O'Connor se renversa dans son
fauteuil ct regarda fixement son ûls.

— Edward , dit-il enfin , répondez-moi avec
franchise , où avez-vous passé la nuit der-
nière ?

eu le temps de calmer les premiers batte-
ments de son cœur ; arrivée à vingt mè-
tres, la panthère s'est arrêtée. Ce moment
a été utilisé pour lui envoyer au défaut de
l'épaule une balle qui l'a tuée net. Le fauve
a fait sur place un bond d'un mètre de hau-
teur. La balle a fait explosion sur un côté,
aprôs avoir traversé la poitrine et fracassé
la moitié des organes intérieurs.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Un don de trois millions à Lour-

des. — Après avoir provoqué la construc-
tion de la basilique de la grotte , Mgr Pey-
ramale avait conçu le plan de réédifier l'é-
glise paroissiale de Lourdes, devenue trop
petite.

Les travaux furent d'abord poussés avec
activité grâce aux dons des pèlerins. Mais
les offrandes se ralentirent et Mgr Peyra-
male , miné par la maladie et le chagrin ,
mourut le 8 septembre 1877, laissant son
œuvré inachevée.

Depuis , les travaux étaient suspendus ;
mais on annonce qu 'un protestant hollan-
dais, converti à Lourdes pendant le pèleri-
nage national , vient de faire don à Mgr l'é-
vêque de Tarbes , des trois millions néces-
saires pour l'achèvement de l'église.

La famine parmi les Arabes. — On
écrit d'Alger que la plaiue de Chôliff est dé-
solée par une famine affreuse qui rappelle
celle de 1867. On voit arriver tous les jours
à Orléansville de longues colonnes de
malheureux qui ont abandonné leurs villa-
ges dans l'espoir de trouver parmi les dé-
bris de toutes sortes jetés dans les environs
de la ville , de quoi ne pas mourir de faim.
Dans les environs de Milianah , et surtout à
Affreville, les conditions sont tout aussi
mauvaises.

Dans plusieurs communes de population
mixte, il s'est établi des sociétés de secours
qui essaient de pourvoir le mieux possible
aux nécessités de cette douloureuse situa-
tion. Une des principales causes du retour
périodique de cette calamité, c'est le man-
que de prévovance qui caractérise l'indi-
gène. Si abondante que soit la récolte, il
n'aura jamais soin de mettre quelque chose
de Côté en prévision de la disette qui peut
venir. On en a même vu qui , aprè3 avoir
récolté ce qui leur paraissait nécessaire à
leurs besoins immédiats , abandonnaient le
reste de la moisson. La pensée du lende-
main n'entre pas dans l'esprit de l'Arabe.

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

putés , le député socialiste de Carmaux , M.
Jaurès, a demandé à interpeller sur l'atti-
tude du gouvernement dans la grève des
ouvriers métallurgistes de Rive-de-Gier. Le
gouvernement a accepté la discussion im-
médiate. M. Jaurès a reproché aux patrons
d'avoir résisté à la loi sur les syndicats et
d'avoir répondu par des rigueurs aux offres
conciliantes des ouvriers. Il estime que le
préfet devait prendre parti pour ces der-
niers; il le pouvait , puisque 1 Etat tait aes
commandes importantes â ces patrons. M.
Ribot a justifié l'attitude du préfet , qui a été
très ferme et conforme à la légalité. Le dif-
férend porte sur les prétentions du syndicat,
qui contestait aux patrons le droit de con-
gédier un ouvrier syndiqué. Le devoir du
gouvernement n'est pas de prendre parti ,
mais d'assurer la liberté de tous. Presque
tous les ouvriers ont repris le travail sans
que l'ordre ait été troublé. M. Ribot a ter-

— Dans les salons de mon club , répondit le
jeune homme.

— Vous avez joué?
— Oui , mon père.
— Et perdu ? .'___ ¦_ • ¦, - -_ i_
Edward pâlit légèrement et baissa la tête

sans répondre' ,
— Votre silence est un aveu, reprit le land-

lord. A combien s'élève votre perte ?
— Mille livres.
— Vous aviez cette somme ?
— J'avais trois cents livres seulement.
Le landlord fronça le sourcil et dit :
— C'est une dette d'honneur ; comment l'ac-

quitterez-vous ? , . . , ,— Je compte sur votre bonté, mon père.
— C'est bien ! je paierai pour la dernière

fois... Quel est votre créancier ?
— Sir Evelyn O'Briers.
— Le neveu du révérend docteur Mac-Pax-

ton ?
— Lui-même mon père.
— Il sera payé aujourd'hui. Ceci convenu ,

permettez-moi de vous parler de votre avenir.
Vous avez vingt ans, vous êtes l'héritier de

l'une des plus illustres familles de la Grande-
Bretagne ; comment vous préparez-vous à la
brillante destinée qui vous attend ? Je ne veux
pas revenir sur le passé, je ne veux pas récri-
miner... Vous avez des qualités et des défauts.
Vos qualités sont à vous ; vos défauts sont ceux
delà société que vous fréquentez. Il y a un re-
mède à cela ; voyager, quitter Londres , l'An-
gleterre , l'Euorpc même , pour de longs mois , de
longues années. Etes-vous disposé à employer
ce remède ?

— Tout disposé, mon père.

miné en déclarant qu 'il fera toujours et p»£
tout respecter la liberté du travail (ApP'aw
dissements.) .A

L'ordre du jour pur et simple , Pr °P" e.par le centre et accepté par le gourer»
ment a été adopté par 353 voix contre i ĵ

— Un incident grave s'est produit ffl*"
devant la première Chambre de la >-ou
d'appel de Paris. , n6L'avoué Cornet demandait la remise a <*"
affaire , au nom de Me Barboux , quand 

^Périvier fit remarquer que M8 Barbou v
ayant déclaré qu'il ne plaiderait plus dev"
la première Chambre delà Cour, il n'y **\ .
pas à tenir compte de sa demande , au »*»-
jusqu 'au moment où M° Barboux serait r
venu à de meilleurs sentiments. .-.

Au palais , on commente vivement cet >
cident. Il est probable que Conseil de l'on»
des avocats aura à s'en occuper.

Angleterre. — La conférence Dat'
nale des mineurs était convoquée Ç° __
mardi par la Fédération des mineurs > .
Birmingham. Des délégués dé presque*0 *
les districts houillers de l'Angleterre °L
dû y assister , afin de décider la question 

^la suspension du travail dans les mines-
se peut qu 'une proposition soit faite Pu .
travailler qu atre jours par semaine , au »
d'arrêter complètement les travaux.

Allemagne. — Au Reichstag, M. SçiR
a interpellé mardi îe baron MarscD»
secrétaire d'Etat à l'office des affaires étr»
gères, sur la nouvelle donnée par les j "u .
naux français , au sujet des livrais"
d'armes allemandes faites au roi BehaD* .

Le baron Marschall a répondu que .j.
rapports des consuls allemands contre
sent cette information. En fait une n-81".,)

* _ f _ . - - .-_ .. .. «««r.ûTW'allemande a aeciare au g -uv- iw-r y*
impérial qu 'elle avait été forcée de f»' „
des livraisons d'armes. Quant à l'expu'^,
de deux Allemands par le général Doo
on ne pouvait s'y opposer , puisqu'elle »
lieu en temps de guerre. Au surplus , I u ..
neur et les intérêts de la nation alleffl**»
ont été pleinement sauvegardés. ___$

Un officier de l'infanterie de mj » '
française , M. Lahier , a été arrêté à Anj ..t
villers , gare frontière allemande. M. La».|10
était venu passer un congé dans sa fsi» jt
à Verdun ; il sera probablement recon»
à la frontière. Wi

Autriche Hongrie. - a m ou»-j.
des députés de Hongrie , M. Wekerle. ty
sident du conseil des ministres , a dit <l _.
attend un grand changement d'une ' ^nution des opérations faites à la Bo*"*8 ^.blés ; mais il ne croit pas que lea lûaf 0ti
à terme aient une influence sensible 

^même une influence quelconque _ sa?M>
cours. C'est un point de vue qui n'est H.. -
admis que de voir , dans un imp ôt s»' „«
opérations de Bourse , une source de re {0\>
honteuse pour l'Etat. Le ministre ne y. j-
nas au-'il faille l'écarter absolument p*»" ,-ns
Hongrie . Peut être, en présence des D-»» . JO
croissants du pays, prendra t-il le P8'^.5proposer un impôt sur la Bourse, "
avec taux modérés. , •{$

Au point de vue du droit , il est p»r* 0sé
meut soutenable que l'Etat , ayant i»?» f i-
les autres modes de transmission de ' pi
chesse, ne doit pas laisser celui là eX ,^-
de taxe. D'autreB restrictions légales n ^,_ _ _ _ _ n- i _ _ .  _ -a  \_Q ___r_ t . i_ t \ _ _ te' .<£'
JJ

__ l J _ l — .J _ J J J i  j j i j a j ^ / _  wj/i/. *.*...—.- — .qy

mais frapperaient et gêneraient 'ertjii>'
merce honnête. Pour ce qui est du y
tien de l'entrée en franchise des fro^.. io
de Roumanie , le président du cons" j-5
considère comme nécessaire, afin q*> jif
minoteries hongroises puissent mai*1
leur situation. -fl.e

— L'emprunt autrichien de soi>
millions de florins a été souscrit six »° pjl«

— Le Comité de la conférence èvi* cuy.

— Fort bien , Edward. Vous partirez de^yo-
Vous êtes libre de choisir votre itinéra»T <o
tre voyage durera cinq ans, telle est J>{|- »
lonté ; vous pourrez disposer de six n*1
vres sterling chaque année...

— Cette somme, mon père.
— Vous la trouvez peu élevée ?
— En effet - „«»* ".¦— Elle doit vous suffire. Vous n'aurez ^ w_

shilling de plus. Je vais vous remettre »¦ c\?\
très de change sur les banquiers des P1'1 ptf_
les villesd'Asie , d'Amérique , d'Australie- ' 

^ne sera oublié. Vous pouvez vous retir'' \$
ward , et prévenir voire mere ae voire y
départ. .„» ¦'

Le jeune homme ainsi congédié s'»***"
sortit. _ÙH&Après l'avoir vu s'éloigner , le landlorV, „
retomber sa tête sur sa poitrine et *%#» ._•
méditation. Elle fut interrompue par pi» '
d'un domestique qui apportait un larg6 * .
un plateau d'argent aux fines ciselures- ^e»

C'était une dépêche de Galway. S,r ,
ouvrit et lut avec étonnement : (j-jjj .

< Ne plus remettre voyage en Irlandj ll-s. "
dature menacée. Complications impre*
ter départ. . *ài_^La dépêche était signée :. DANIEL Y»y  »
intendant du domaine de FloioerW 6

I A S^



& MÏi/-Viénhe' le 7 mar8> au P^ais
ront un« éveque- Les délibérations dure-

L 
u°e semaine.

28 fivJ!quea hon8roi3 se sont réunis le
a«aoranLi.OUP.- .an?*er les termes du
reu*. A ?  qu lls adresseront à l'empe-
de PolitinL80Uv,e/?em.ent sur les questions

ie oirq 
A ecclésia8tique.

Provoonû î c°ntre les socialistes qui ont
devant u ' • 2 mars' des manifestations
s'est tapi*11!18011 du Pére Skrdle , à Zizkov,
sés ont A?A aardi a prague. Quatre accu-
dfi »;- .te COhdamnéS à des nàinos vm-inrit
Ti°léh{«. «q 

M°M mois de détention pour
wMamtws? h'9ues ' Quatre autres ont été
à trois _PLÎ *X arrêts de P°Uce de 6ix J°urs
^'evix. maiIle-> pour attroupement sédi-

da »ie SUM!?**'11 une re**cont**e s'est pro-
la «tation L S?e François-Joseph , près de
de -ûarcW.lQiersaorf > entre deux trains
*e>aent M-, i888' Un conducteur a été griè-
dien de w8 

' deux chauffeurs et un gar-
re *aent. RA.SUX 0Dt eté blessés plus légè-
0at été mi,!: lagons et une locomotive
, - De n^.Pièces.

8 districts rt 8Uses familles de paysans
°nt voiy^ f qe Tarnowa et de Drombrowa

Ier «JJei./.h Cnir ]a frontière russe pour
°yt été reo„.

6r du travail en Pologne. Ils
fisses, auxn Par 'es garde-frontières
1Ue ^sistan ils oat °PP osé une énergi-
aent 4tÏÏ!?8e de Gorjen a été eomplète-
9aux oit A " par la crue du Danube. Les

?s- ia m» Porté Presque toutes Jes mai-
4U avee nft nPart de8 habitants n'ont réussi
0nt péri a sa-uver leur vie. Beaucoup
d'âutt--..?na!e également dAa ravacma sur"««reg n-; , cs«"ement aes ravages sur

fte»b! de la Vallée du Dànube -
f ° h a C(?me' ~ La discussion de la revi-
fûfs de M ^cé mardi par un long dis-
A ?COr4e A ' ?eer*-aert, qui a fait appel à la
U ttD*inim AOUS et a constaté que chacun
\ f *r> -(_. e,. reconnaitre la nécessité de

8« *iïïv_ M * Beernaert a combattu le suf-
fi «-4i '

A^Pàrai .n y  D'après une dépêche datée de
l OVlB % S0> \_ <_____ \\ _ -¦•,•>•..* «,<\«V«i*.**.V,a.r. . -*o Oato 11 **v»«*wt.«7 o o i u i b  ^»ai irmi'^
Kl <- (Jra« !i ' e désespérée livrée dans le
lu Ver *iem Sul eBtre les féd6raux et les
r, ^attug ^taux ; ces derniers auraientPa?sês • Beaucoup d'entre eux seraient
W} 1 ^raiV^-H. du côté des fédéraux, ce
a Si,*eiJ* aidé a 'a victoire de ceux-ci.
lJ x^Oté !• artiB0' chef du Parti fédéra]-
n Peu Ple l 0pinion que rien ne satisfera
vu0vit *oa A nt -lue le gouverneur de la

 ̂»W Rio-Grande do Sul, M. Cas-
*'*=--*:::*=^^s 

été 
éloigné.

FRIBOURG"
X .  u assurance mobilière

DEVANT LE GRAND CONSEIL

• M île" K m
a«,ma Uèîp n *' ~ Pour combattre l'entrée
t* es d'un V .n?rable M. Progin s'arme entre
... *H o.aii\ clS.^

ue M- le Dv Jaccoud , rec-
&e Cathn,- ge St-Michel , a inséré dans la
. _>« e? K' M - Recoud est une autorité
tLPr°ein*dnn„2 Ie ^t'ère, mais j'estime que
W In^aot^ ¦? Cei •lrlicle une interpréta-

A^ qufmi 11 en-4fait découler une èonsé-
JiS1181 est i» e l.1"*1}  «•ronëè.
fe^ Il Lrôle.-de V'Elat «ans cette occur-
O8*» mr.h^ande - que tout propriétaire
*4 rfSl,^"

lu
fL«™ t to «nton ¦•

*$_ * dans i d a88Urance qu'il autorisera à
qui%r • u e ?ant01*. l'Etat n'est donc point
cel» v*>Ud\.f.«?e bornera a exiger des Sociétés
3n«;S6 nra*; cçerer, des garanties comme
coq Tr! ,ais^

ue dans des circonstances analo-
«.ïl*°ci<-tX aux Propriétaires le choix entre
¦VtA^ iin L'Etat n'est donc là que pour
W.V», e, surveillance, un contrôle. Préten-
. .. W" Dr Jàcccùd a voulu en matière
Di-nv80*. a»?.1 dans ces conditions , combattre
S' ii al,l«ttn le *'in gérence de l'Etat , c'est trôs
toih aeCOn7ient interpréter mal sa pensée. M. le
à-di eUrno. -T 'a Parlé *lue d'assurance obliga-
<i'a« e en ère de maladies , d'accidents , c'est-i-. $ù_.. matière d' op-li-p . ni-icd muio ___

Il êt 6énér^i,bilière obli*?atoire 'qui est d'un

ck^'ère
6
^

11 du 
reste 1

ue cette assurance
Uni- 0r , LTrluSe question sociale au premier
Jo R^les Q „i ,XIn encourage les auteurs ca-
-*In« ef *iM ksen occupent Qu 'on se rappelle
«Qiî' ^ aiî?cutilM« le ûernier Bref h M. de
<C,p4s laiswUf- Sont d"avis (*ue ''Etat ne
C8

ft 1"'il es. , faire, et se croiser Jes bras,
e1tAiHestions /f u d >***ervenir et de régler
£ï4u *W. écon o>*-iques par des lois bien

»»tî>t incon to«t*1KIques de - l'ordre temporel
mf c motttableme nt de rEtat. Q »l>fU .
1 Vtqtt.e et est ^ r^igat0ira a 

une 

P°rtée
tf«t le droit et Kl temP°re.- Nier que
A Se

o|ra»d/erre^
,WF 

«e S'en **̂ f
•«eubl6 6t VS? T- la s"rveillance sera
^Cfi ^ourw,,,^11?8, ,grand lorsque les1'--B\ Q éii ? Nanv, assurés. Et la preuve de ce*.
fafe?l« ÏÏÏ ïï ^

U d̂ u '
*nce disSoQt.1 obje t de no^L élabl,s' • «eue matière a^¦•«WaiÏÏÎ^^S88 dlscussions; Per

-flaint de difflcaltég. Qui nous^if

que le souci sera moins grand? Est-ce que les
personnes assurées sont moins soucieuses des
incendies que Jes non assurées ? Non , ce sont
là des suppositions , car dans le canton de Vaud ,
où l'assurance mutuelle cantonale existe de-
puis longtemps, il n'est pas établi qu'il y ait
plus d'incendies que dans notre canton ou ail-
leurs.

M. Progin se livre aussi à des calculs et veut
démontrer que par l'assurance ce sera une perte
de 50,000 francs par an pour notre pays. Ici
encore peut-on dire qu 'ii y aura perte ou gain 1
Non. Tout dépend des sinistres. Que les Com-
pagnies bénéheient , tant mieux, est-ce que les
Sociétés ne sont fondées seulement qu 'en vue
d un déficit ? Et , si elles font du bénéhee , nous
ne saurionsnous-mêmesêtre en perte. Moins , en
eiîet , nous aurons de sinistres ct par conséquent
à percevoir , plus aussi nous serons satisfaits.
Le sinistré ne retirera pas la valeur de la perte
qu 'il pourra subir. Il préférera payer et ne
jamais rien recevoir. L'argent que l'on donne
pour les assurances n'est pas celui que l'on
regrette. Mieux vaut payer et ne jamais rien
recevoir en pareil cas.

M. Progin voudrait enfin que l'on attendît ,
que l'on examinât encore cette question. Inu-
tile. Est-ce que cette assurance n'a pas déjà
fait l'objet de nombreuses motions et discus-
sions ; le pays n'a-t-il pas déjà été consulté 2
Oui , il faut en finir : le pays le veut ; il ne veut
pas attendre de nouveaux sinistres pour s'en
occuper.

M. Dinichert. Je voterai l'entrée en ma-
tière. Si je prends la parole, c'est uni quement
pour poser une question à M. le rapporteur. Je
suis étonné de n'avoir entendu dans son exposé
ni dans celui de M. le Commissaire du gouver-
nement , aucune indication sur le système de
l'assurance collective communale au-dessous
de 1000 francs , tel qu 'il est pratiqué ailleurs.
Cette question mérite l'attention de la commis-
sion et si elle ne l'avait pas fait , je la prierais
de l'examiner encore , afin que la discussion ait
lieu avec plus de fruit.

M. Vonderweid. —- Je regrette que les
deux questions de l'assurance mobilière obliga-
toire et de l'assurance du bétail soient mises
en connexité. J'aurais voulu qu'elles fussent
scindées. Je ne suis pas très partisan de l'assu-
rance obligatoire du mobilier On fait trop de
lois, et des difficultés imprévues surgissent
dans leur application. Puis, dans notre siècle,
on enlève trop à l'initiative privée ; on empiète
trop sur l'industrie privée. La société et l'Etat
ont , il est vrai, le droit de se préoccuper de Ja
situation personnelle de leurs administrés en
vertu de la loi sur l'assistance par les commu-
nes, mais de là à une mesure générale obligeant
tout le monde , c'est aller trop loin. Vous vou-
lez prévenir la misère de ceux qui perdent
leur mobilier dans un incendie ; n'enlevez pas
à la charité la possibilité de s'exercer. C'est
une vertu qui existera toujours. U y aurait un
autre moyen ; donnez une compétence aux
communes ; vous pouvez le faire en vertu de
la loi sur l'assurance ; qu'elles aient la faculté
d'obliger certaines gens à s'assurer. Vous aurez
donné ainsi satisfaction aux motionnaires.

M. Gendre. — Je regrette de ne pouvoir
être d'accord avec l'unanimité de la Commis-
sion. D'autre part , je me trouve aussi en une
compagnie fort respectable. J'éprouve une
grande répugnance à voir l'Etat intervenir
dans un domaine resté j usque là l'apanage des
particuliers. Sous une apparence tutélaire ,
l'Etat porte une grave atteinte à la liberté
individuelle. Cette ingérence de l'Etat envahit
toujours plus la vie privée. De grâce, laissons
donc les intérêts privés se protéger eux-mêmes,
lis sauront se préserver tout seuls, Pas n'est
besoin que ia loi se mette de la partie. Est-il
nécessaire que le législateur pense à tout ,
s'immisce dans tous les détails , se fasse le
tuteur de tous ses administrés ? Il y aura tou-
jours des propriétaires imprévoyants. Tant pis
pour eux. Est-ce une raison pour que le légis-
lateur érige la prévoyance en loi ? Je me
souviens qu 'en France , soiis Napoléon III , on
remarqua une diminution des naissances. Aus-
sitôt une motion fut présentée au Sénat , ten-
dant à obliger les mères à nourrir leurs en-
fants . (Rire,) Evidemment le Sénat rejeta une
proposition aussi saugrenue. C'est le principe
en projet de loi. Mettrez-vous aussi l' assurance
sur la vie sous la protection de la police ? Il
faut être logique. Je crois que l'Etat empiète
beaucoup trop sur ie terrain des intérêts pri-
vés. Je voterai donc contre l'entrée en matière.

Question de bontiqne du « Fribonr
geois ». — La Liberté mise en cause par
le Fribourgeois, a dû se défendre. Elfe a
été amenée à constater que le journal bul-
lois portait le débat sur une question de
boutique.

Le Fribourgeois répond ce matin que le
N° 13 a plus que tout autre des préoccupa-
tions de boutique. L'allégué est faux pour
ce qui concerne la Liberté, dont le rédac-
teur n'est intéressé en aucune façon dans
les affaires d'aucune branche de commerce
ou d'industrie. C'est ce qui le distingue du
rédacteur du Fribourgeois.

Le Fribourgeois ajoute que l'exemple lui
est yenu de l'Ami du Peuple. Et bien non ,
cela n'est pas, et la Liberté avait dit vrai.
Voici en effet la phrase de l'Ami du Peuple :
« La clientèle a changé, mais le Fribour-
geois n'a rien perdu. » Cbacun voit qu 'en
constatant un déplacement des abonne-
ments, Y Ami du Peuple a constaté un fail
d'une portée politique considérable , et n'a
nullement touché à une question de bou-
tique.

Une question. — Le Fribourgeois de
ce matin prétend que le «, N° 13 » aurait
approuvé les irrégularités commises daus
le lancement de la loterie.

La Liberté fait partie du N" 13.

Le Fribourgeois voudra donc bien s ex-
pli quer sur la portée de son accusation , et
au cas où elle viserait Ja Liberté, indiquer
le numéro et la date du journal où il a lu
l'approbation qu 'il nous reproche.

Réponse, S. V. P.

Conférences de IU. le professeur
H. Golliez, sous les auspices de la Société
fribourgeoise des sciences naturelles.

Aux Montagnes rocheuses
Nous avons le plaisir d'annoncer au

public de Fribourg, que M. Golliez , profes-
seur à l'Université de Lausanne, viendra
prochainement , dans trois conférences, nous
donner d'intéressants détails sur la grande
excursion accomplie par le congrès inter-
national des géologues en Amérique .

Ges trois conférences ont obtenu le plus
erand succès à Lausanne, soit à la Société
des sciences naturelles , soit comme confé-
rence* académiques ; elles ont été très goû-
tées à Nyon , Neuchâtel et Genève-

M. Golliez a su joindre à des détails
scientifiques et géographiques intéressants,
de nombreuses anecdotes de voyage qui ne
lui ont pas fait défaut dans la lointaine
Amérique.

Ges aperçus nouveaux sont encore ren-
dus plus vivants , par l'adjonction de nom-
breuses projections lumineuses, environ
80 VUQS en noir ou en couleur , exécutées
d'après des photographies rapportées par
l'antenroa d'après ses dessins et aquarelles.

Dans la première conférence, nous par-
courons, avec M. Golliez, le grand territoire
qui s'étend des Apalaches aux Montagnes
rocheuses, nous traversons les « savanes »,
puis la « grande plaine . aride et morte , les
« mauvaises terres », pour arriver au parc
national de la Yellowstone.

Ge grand parc , appelé aussi terre dea
merveilles, est en effet un pays merveilleux.
C'est là que se trouvent les plus grands
geysers du monde , l'Excelsior , le Géant, le
Vieux fidèle , etc., etc.

Partout on trouve des sources bouillantes ,
dont la température atteint jusqu 'à 95», des
volcans d'eau chaude et de boue , et bien
d'autres curiosités naturelles , trop longues
à énumérer ici. M Golliez nous fait ensuite
gravir le mont Washburn et nous donne
de nombreux détails sur le tourisme aux
Etats Unis.

Tel est, en résumé, le programme de la
première soirée.

Nous nous permettons, en attendant , de
recommander chaudement ces trois confé-
rences au public fribourgeois ,, persuadés
quenous sommes qu'il y viendra nombreux ;
il n'aura pas lieu , du reste , de s en repen-
tir , l'accueil qu 'ont reçu ces conférences
dans d'autres ville en fait foi.

A Genève, où l'on est difficile pour les
conférences, puisqu 'on en a un choix consi-
dérable , M. Golliez vient d'obtenir uu succès
énorme , il a été écouté par plus de 1500 au
ditours ; ce chiffre parle éloquemment en
faveur du conférencier que chacun voudra
entendre.

Cea conférences auront lieu dans la salle
de la Grenette les vendredi 3, 10 et 17 mars
prochain.

Cercle catholique de la Glane. —
Les sociétaires sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire , sur le dimanche
5 mars prochain , à 3 henres du jour , soit
immédiatement après Vêpres. (A Romont ,
elles se chantent à 2 heures.) La réunion a
lieu dans la salle du Cercle.

Tractanda :
Reddition des comptes de 1892. — Bud-

get de 1893.
Nomination du Comité pour 1893.
Divers.
Les membres sont instamment priés d'y

assister.
Cet avis remplace les cartes de convoca-

tion .
Romont , 27 février 1893.

Le Comité.

Explication. — Nous avons relaté la
mort de M. Joutzet , à Romont, qui s'était
enfui de chez lui et qui a été trouvé mort
de froid. Cet accident est dû à un accès de
fièvre ehaude.

Conférence. — Nous rappelons que la
Conférence de M. Moret , ancien professeur
de mathématiques , sur les atmosphères de
la terre et des astres, a lieu jeudi soir 2
mars, à 8 heures , à la salle de l'école dea
filles , près Saint Nicolas.

BIBLIOGRAPHIE
méditations sur la vie de Notre-

Seigneur Jésus-Christ, par le Rêvé
rend Père MESCHLEK, S. J., traduites de
l'allemand par M. l'abbé Ph. MAZOYER.
du clergé de Paris , approuvées par le
Très Révérend Père Martin. Général de
la Compagoie de Jésus 3 forts vol. in-12
de tl00 pages environ , 12 fr. (Librairie de
l'Université, Fribourg).
Voici un nouveau commentaire de l'E-

vangile et de la vie de Jésus : nous ofïrira-t-
ii des choses nouvelles ? Non sans doute ;
nous y trouverons des vérités anciennes,
mais elles seront présentées sous un vête-
ment nouveau. Ce livre a donc sa raison
d'être. Le point de vue auquel le Père Mes-
chler s'est placé justifie pleinement son en-
treprise.

En effet, l'auteur, très apprécié en Alle-
magne, s'est proposé trois choses. D'abord ,
il a voulu saisir et exposer dans chaque
mystère ce qui intéresse davantage notre
sainte religion , son dogme, sa morale et le
développement de l'Eglise. Il a recherché
oes trésors de vie et de bénédictions cachés
dans l'Evangile et les a manifestés aux re-
gards de tous par l'accroissement de la vie
chrétienne .

En second lieu, il s'est proposé de mettre
pleinement en relief la personne et le ca-
ractère de Jésus. Comme la lumière du so-
leil et les nuances de ses rayons se divisent
indéfiniment dans le prisme de la rosée ou
de l'arc en ciel , ainsi les excellences du
Sauveur se révèlent à nous par les mystè-
res de sa vie sous mille formes aimables
et imposantes. Montrer ces excellences en
étudiant la personne et le caractère de Jé-
sus, tel est le deuxième but dece3 médita-
tions.

L'auteur a voulu une chose encore : pré-
senter chaque mystère en un certain nom-
bre de points distribués selon l'ordre logi-
que ou historique. Dans ce but , il assigné à
chacun des mystères une division claire,
bien marquée et adéquate , qui aide la mé-
moire et facilite la méditation. Cette mé-
thode est d'un grand secours lorsqu'il a'agit
d'exposer les points de la méditation de-
vant un nombreux auditoire.

Tels sont les divers points de vue où
l'auteur s'est placé en écrivant son explica-
tion de l'Evangile , pour laquelle de larges
emprunts ont été faits aux meilleurs com-
mentateurs, soit anciens, soit modernes.

L'ouvrage entier , qui aura trois volumes,
est divisé en trois parties : 1° La vie divine
de Jésus dans l'éternité et dans r Ancien-
Testament ; 2° La vie du Sauveur sur la
terre; 3° Sa vie mystique dans l'Eglise.

Ces méditations sont précédées d'une in-
troduction destinée à faire connaître le
pays et l'époque où le Sauveur a vécu sur
la terre. C'est un ouvrage solide , exempt
de ce sentimentalisme énervant , qui rend
insupportable la lecture de certains livres,
dans lesquels les expressions nuageuses et
Jes exclamations sans Qn couvrent mal le
manque d'une doctrine forte et vivifiante.

Le tome I vieut de paraître; le tome U
paraîtra fin mars ; le tome III , le 15 juillet
prochain. Dr P. A.

M. SOUSSENS. rédacteur.

Autres, attestations
Plus il y a de témoins dignes de foi pour

attester la vérité , moins on en doute et plus
vite on la reconnaît comme correspondant aux
faits. C'est pourquoi il est toujours publié
d'autres attestations confirmant l'efficacité
curative de la Warner Sale Cure , bien que
pour eu douter eucore aujourd'hui , il faudrait
être beaucoup p ins incrédule que Thomas ne
l'a été. Madame Marie "Weysser , Silberburgs-
trasse , 79, au 2"'" étage, à Stuttgart écrit :
« Ayant été complètement guérie d'une maladie
opiniâtre des reins et du foie par l'emploi du
merveilleux médicament la Warner Safe Cure ,
je ne saurais assez témoi gner publiquement
ma profonde reconnaissance , et souhaite que
tous ceux qui souffrent de pareils maux utili-
lisent aussi cet excellent remède.

En vente : (191/101/43)
A la p harmacie Schmidt ,. Fribourg ; pharm.

E. Jambe, à Châtel-Saint- Denis ; pharm. Col-
liez, a Moral ; p harm. Porcelet, à Eslavayer ;
p harni. G. Faust et pharm. Kœbel , à Sion ;
Pharm.E.Taramarcdz ,-.Sembrancher;p harm.
de Chastonay, à Sierre ; pharm. Carraux, &
Monthey; h la pharm. du Jura, à Bienne;
pharm. A Nicati , h Lausanne ; -pharm. Gueb-
hard , à Neuchâlel ; p harm. Rouge , à Berne ;
pharm. Zintgraff, à Saint- Biaise ; p harm.
Kramer, â Porrentruy ; pharm. Feune, h De-
lémont; en gros chez C. Riehter, pharm. et
drog., à Kreuzlingen (Thurgovie).

Le Room et les plaideurs
Deux plaideurs du Congo discutaient le mérite ;
Un avocat survint qui l'empocha bien vite.
Le trouva bon , parfait ; puis , aux deux chi-

[caniers ,
Tendit à l'un là boîte , à l'autre les papiers.

Lafontaihe ail savonnier Victor Vaiss'ër .

Impuretés du teint
routeurs, feus- boutons, glandes dis-
paraissent avec une cure de Dépuratif
Golliez au brou de noix , phosphates et fer.
Dépuratif agréable au goût et plus actif que
l'huile de foie de morue . Exigez sur chaque
flacon la Marque des deux Palmiers. En flacons
de 3 fr. et 5 fr. 50.

Vente en gros : Pharmacie GOLILIISZ,
Moral. (1876/1011/280)

Petite Poste

Mo T. de W. d A.  — Reçu 6 fr. pour voire
abonnement à la Liberlé payé au 1 juillet 1893.
Merci.



200 Séries nouvelles

—— noir et couleur —
Fr 1.25 à Fr. 5.95 pr. mètre

F. Jelmoli, dépôt de Fabrique, -Zmvîete

OOOOOOOOOOOOOOO

§ LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ §
X à FRIBOURG (Suisse) 5

Vient de paraître : j £ .
Q BRANDI , S. J. — La politi- A
X que de Léon XIII. —Prix : X
g 

1 fr* 50. (242/50; 0

8 LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ S
Q à FRIBOURG Y
jj (R. VEITH) ï
ooooooooooooooo

A LOURR au ceDtre de ,a vill e.n. Lti/uuii  une grande chambre
bien claire, très propre pour un bureau(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-bonrg-.

Salle ie la Grenette
Vendredi 3, Vendredi 10

et vendredi 17 mars 1893

MON VOYAGE

M imœ B0GBE DSB
trois conférences de M. H. GOLLIEZ,

prof, à l'Université de Lausanne.
l ro conférence : A travers l'Amérique

du Nord , le Parc national de la Yellow-
slone ou la terre des merveill__.

2"'° conf. : Les hauts plateaux de V Utah.
A travers les grandes Rocheuses.

3mo conf. : Dans le Sud. Retour vers le
Niagara.

Prix des Places : Premières : trois
conf., 3fr. ; une conf., 1 fr. 50. Secondes :
trois conf., 2 fr. ; une conf., 80 cent.

Billets à l'avance chez . MM. Labas-
trou et Meyer, libraires. (354)

On demande a acheter
une maison d'habitation , avec jardin ,tout près de la ville , et si possible avec
une ferme et environ 30 poses.

Adresser les offres par écrit à l'Agence
fribourgeoise d'annonces , 1 ̂ Grand'-Rue, Fribonrg. (352)

tastitutrês
On demande une institutrice catholiquebrevetée pour une école libre d'un canton

voisin du canton de Fribourg.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribourg. (356)

t. VIGNOBLE m
134, rue de Lausanne,

FRIBOURG
Grand choix de vins blancs et rouges,garantis naturels et purs, depuis

' 45 cent, le litre
Chianti vieux , à 4 et 5 fr. le fiasque.
Eaude-vie de Pommes, de Lie, de Marc.
Excellente Eau-de-cerise de la grande

Distillerie de Schwyz (Médaill e d'or àParis 1892.)
Rhum , Cognac, Fine Champagne pour
malades. (193/103)

== Rabais par quantité de dix litres «

Un étudiant universitaire
(allemand , mais parlant bien le français),qui est sur le point de faire ses examens,désire trouver pension et logement, endonnant en échange des leçons (larguesallemande, latine, grecque, mathémati-ques, musique, etc).

Adresser les offres de suite à l'Agencefribourgeoise d'annonces, à Fri-bonrg. (324)

DEMANDE
DE REP RÉSENTA NTS

Un négociant en vins de la Suisse fran-çaise, ayant succursales en Espagne eten Italie , demande des représentants
pour visiter le commerce de gros. Bonnesréférences sont exigées. Adresser lesoffres , sous chiffres T 694 Q, à l'agencede publicité Haasenstein et Voqler, àBàle. . (323>

lamifacturB fleLaniBBS
à iDcanflescBJice fîarfl

Zurich
ne vend que des Lampes de

toute première qualité.
Prix-courant sur demanda.

m m MENUI SIERS
K _\ vendre des Planches de noyer de5, 10 et *0 lignes, ainsi que des planchesde cerisier de 9 et 10 li gnes, très sèchesS adresser à P. Bechanez, Hôtel duChasseur, Fribourg. (278/140)

Evitez
les contrefaçons

Contre f wïûm ï tousse?
l'enrouement. — Soulagement immédiaten se servant des

Bonbons de Oscar TIETZE
Le paquet : 40 et 70 cent.

A Fribourg, chez M. Cbarles LAPPdroguiste. (257)

Uraps anglais, grande largeur , toutes nuances Fr. — 85 P ***ètreMui'inos «*i Cachemires, grande largeur , pure laine . . . .  » f" 15 » >Chevron-Vigoureux, grande largeur , pure laine _ l V T» > 'Serges et Jacquards, grange largeur , pure laine , belles qualités _ ± '.95 » >CJievïots, grande largeur; pure laine, excellents tissus . . . .  , t-f.;«s « 'Nouveautés anglaises, grandelargeur ,pure laine, disp. nouvelles » l.Slk » 'Çoden , grande largeur, pure laine, étoffe pratique » » 45 » »
t't1^."-TenMis» grande largeur , pure laine, grand teint , a.65 - 'ttffiolTes noires, unies, fantaisie et à jour, grand choix . . > 4.95 » •Crêpes Mousselines de laine, grand teint > f . *>5 > ' »atones Confections, imperméables et Jupons . . i — ' _ &  » »Velours et Peluches, pour garniture. . . . . . ..  ' „ g'45 , »C rund choix en Nouveau tés de saison, uni , rayé, D et Matelassé

de Fr.-1.95 à » 6.S5 » »
i.iîï?™ JEch SntiUoM de cÂf articles, ainsi que ceux de Draperie et nouveauté p"01'
 ̂ M* garçons. Toilerie, Impressions, Couvertures- de lit et de bét*»*1'par retour. Marchandise franco , gravures coloriées gratis. (348/68)

pour des boites vides*? Tandis que le véritable Cacao hollande
en poudre, ouvert , pur , sain , nutritif de Bensdorp & Cie, à A»1*
terdam, se vend à raison de e f r. SO le kilo, chez M. J .  EGGB^1
comestibles , rue de Lausanne, Fribourg. (230)
Il vient d'arriver des Potages à la& STf! § ' W '" '̂«!1JP 'fl îfchezE.Neuhaus-lVj-s*
Minute et d'autres Produits .§§ E U f *j^ Cfl Cfl | a 

rue de Lausanne (I

# n«?£lde
*
d

 ̂
ch»wss«res. S'adresser, jusqu'au 9 mars 1893, à l'Office*'jaillîtes de la Sarine, à Fribonrg. J355

"OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOO

LES CARRIERS
intentionnés de soumissionner pouil' exploitation de la molasse bleue et griseà la carrière de Fribourg, sont.priés des'adresser , pour les conditions , chezClaude Winkler-Ctaérig, entrepre-neur, à Fribourti-, tous les jours jus -
qu au samedi 4 mars , à 5 heures du soir ,date de Ja remise des soumissions cache-
tées. (288)

MOIS DE SAINT JOSEPH
DÉVOTION A SAINT JOSEPH, par le P. PATRIGNANI. -1 fr.
ANNÉE MISÉRICORDSEUSE DE SAINT JOSEPH, par

le R. P. HUGUET. — Prix : 2 fr 5©.
EXPLICATION DES SEPT DOULEURS ET DES SEPT

ALLÉGRESSES DE SAINT JOSEPH divisée en lectures
GATHILA

11
— p

e m a
ï
s'- avec des exemPles et des prières, par M. l'abbé ,

PRÉROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH Par
le P. TURRIAN LE FEBVRE de la Com pagnie de Jésus. — Prix : 5© cent

MOIS HISTORIQUE ET PRATBQUE DE ST JOSEPH,par M. l'abbé PROVOST. — Prix : 1 fr. 50.
CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH , Patron de l'E-

glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER. — Prix : 75 cent.
MOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix :* 15 «ent.
DÉVOTION A SAINT JOSEPH, par" S. " ALPH. DE LIGUORI . -

Prix : 50 cent.
V SAINT. JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle. -— Prix : 15 cent_f I C flûTklC rtET CAIIUT inceDu c-iu t_\_ w- __ ~_ .  __-.W LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, par le

W chanoine J.-M. A. — Prix : 50 cent.
X LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SAINTRAIN, Ré-
» dempt., relié en toile , tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50.
X MOIS DE SAINT JOSEPH, par le R. P. LEFèBRE.-Prix : 2fr. 50*
M GUIRLANDE A SAINT JOSEPH, parj .M. A.,illustrée.—90 cent.
Q MOIS DE SAINT JOSEPH, extrait des écrits du P . E YMARD.-
M Prix : 90 cent, broché; 1 fr. 60 relié.
C» SAINT JOSEPH, protecteur ,' guide et modèle de la jeun esse chré-
K> tienne. — Prix : 15 cent.

MOIS DE SABNT JOSEPH, par l'abbé A,MARANDAT.— Prix S 1 fr.50.
SAINT JOSEPH, patron de l'Eglise, sa grandeur et son pouvoir , par S

le P. BOYLESNE, S. J. — Prix : 1 fr. 50.
ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH, pour tous les jours du mois *

de mars, par Aug. LARGENT. — Prix : 3 fr.
MOIS DE SAINT JOSEPH à l'usage des âmes pieuses, des com-

munautés et des familles, par t 'abbé A. BOUNAS. — Prix : 2 fr.
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH, pensées pieuses pour le <mois de mars. — Prix : 20 cent. >
DÉVOTION DES SEPT DIMANCHES EN L'HONNEUR IDE SAINT JOSEPH , par le R. P. HUGUET. - Prix 15 cen

* 
$

En venle à l'imprimerie catholique. |

LA SEMAINE CATHOLJ#
X>E LA SUISSE

Pour l'administration » S'adres*1̂ ,-.
l'Imprimerie catholique , Grand'Rue, Fr
bourg. ,

Pour la Rédaction . S'adresser .
M. l'abbé J. GENOUD, professeur,
Fribourg.

PRIX DE L'ABONNEMENT
3 . francs 50


