
MAUVAISES LECTURES
et la criminalité

Un nouveau crime, dont le récit s'étale
au lorig dans les Journaux de Paris , met a
nu la plaie qu 'ont signalée dès longtemps
lous ceux qui observent les causes généra-
les du développement de la criminalité. Il
s'agil cetle fois d'un jeune homme de vingt
ans , nommé Ducret , dont les parents , con-
cierges de l'hôtel Fouid , étaient liés avec
d'autres domestiques , les époux Ghauvillier ,
très anciennement au service de Madame
Fould. Ceux-ci passaient pour avoir quel-
que fortune , fruit de leurs économies. Le
leune Ducret ne l'ignorait pas , et , profi;tant du moment où la femme Chauviilier
était retenue dans sa chambre par la mala-
die , pendant que son mari dînait à l'office
avec les autres domestiques , il l'a surprise
et .assassinée. Puis , ayant vainement tenté
de fracturer un meuble où il supposait que
1 argent devait ôtre , il s'est eDfui , n 'ayant
pu emporter qu 'une petite somme contenue
aans le porte-monnaie de sa victime.

Tels sont en substance les détails maté-riels du crime. Mais les premières investi-gations du juge ont fourni une indication
Qu il est bon de noter. Le Temps dit ce qui
suit :

L'instruction a établi que Ducret avait l'i-
magination exaltée par la lecture de romans
de Gaboriau et de Ponson du Terrait. Lui-même
se piquait de littérature , et la perquisition pra-
tiquée dans sa chambre a fait découvrir une
collection de récits d'exécutions capitales ,plusieurs manuscrits de romans intitulés : His-
toire de ma vie, Histoire de mes voyages, AJoséphine , Histoire vraie, etc.

La Gazette des Tribunaux confirme ce
détail et dit qu 'il « lisait avec avidité les ro-
mans dramatiques ». Voilà donc, saisie sur
j e vif , la détestable influence des mauvaiseslectures sur les jeunes imaginations. Il est
bien difficile , en tout état de cause , d'é-chapper à cette influence ; mais conçoit-on
ce qu 'elle devient lorsqu 'elle opère sur des
imagination s qui n 'ont pas été sauvegardées
par une éducation chrétienne et qui offrent ,
par suite , un champ naturel et tristement
fécond à cette action pernicieuse? C'est le
éanger que dénonçait naguère très oppor-
tunément Mgr l'évoque de Nîmes , en a^er-
tissant à nouveau ses diocésains du péril
tant do fois signalé par l'épiscopat à propos
des mauvaises lectures.

On a cherché au fond des convoitises
de l'homme, dit l'éloquent prélat, ce je
ne sais quoi de vil et de grossier que
l'on n'osait pas s'avouer et qui n'avait
pas été satisfait jusqu'à nos jours. Une
école nouvelle s'est formée pour répondre
à ce besoin de la bassesse humaine. La
peinture , au lieu d'idéaliser les traits ,

les ravale ju squ'au ridicule ; la sculpture ,
au lieu de pétrir l'ivoire, le marbre et
l'airain d'une main délicate, les a renduodieux à l'oeil et rudes au toucher. Laprose lutte avec la poésie pour se hérisserd'images grotesques, de mots crus, detours abruptes. Tout autre qu'un homme

Dépêches télégraphiques
BRUXELLES, 6 mars.

Une terrible explosion de grisou s'est
produite dans le charbonnage des 24 Actions ,
a Quaregnon (Belgique).

Au moment de l'explosion , il y avait 150
ouvriers occupés dans la mine.

10 ont pu se sauver ; 144 restent ensevelis.
Les éboulements sont considérables , ce

ÏUi rend le sauvetage long et difficile.
A trois heures de l'après-midi , les ingé-nieurs ont réussi à pénétrer dans les galeries.
us ont retrouvé les cadavres des 144 ou-*«ers ensevelis dans la mine. Tous ces

Malheureux avaient étô asphyxiés.
ROUSTCHOUK , 5 mars,

tai cour martiale a condamné neufmili-
j aires à mort et cinq civils à quinze ans deMlson.

Le Jogement du colonel Filoff a été
"Journé à cause de la gravité de ses bles-sures.
.. Les consuls ont fait une démarche collec-
'ive afin qu 'aucune exécution n'ait lieu
avant que les condamnés aient adressé un re-cours en grâce à Sofia.

LONUKKS, 5 mars.
Sir M. Hicks-Beach , secrétaire d'Etat pour

corrompu ne supporterait pas une telle
lecture et jetterait le livre au feu. C'est
le langage du bagne mêlé à celui de la
taverne. C'est l'argot des joueurs , des
ivrognes et des courtisanes. C'est le
dernier degré de la bassesse et de l'avi-
lissement.

Mais de toutes les lectures , la plus
commune, la plus dangereuse, la plus
perfide , c'est cello du mauvais journal.
C'est par la curiosité que le journal
s'impose, il s'impose à tout le monde,
tout le monde veut le lire, et c'est pour-
quoi il n'est presque personne que le
journal ne séduise et ne perde.

Celui-ci, de la première ligne à la der-
nière, n'est qu'un long tissu de blas-
phèmes et de scandales. Il commence
sous la rubrique du calendrier révolu-
tionnaire et il se termine par des offres
de débauche. Là , tout est mensonge et
calomnie : l'article sorti de la plume de
la rédaction , dans lequel l'Eglise est
déchirée et mise en pièces ; les nouvelles,
entre lesquelles on donne une place
distinguée à tous les faux bruits répandus
contre le clergé, les couvents , les écoles
chrétiennes; le feuilleton , roman honteux,
dont on ne saurait lire une page sans
souiller son âme des plus sales images ;
les faits divers , où il n'y a plus de
diversité que celle du vice ; la chronique
des tribunaux et des cours d'assises,
qui donne au crime le relief séduisant
dela célébrité. Tout , jusqu 'aux annonces ,
est d'une grossièreté, d'une audace, d' un
cynisme qui auraient révolté, en d'autres
temps, le goût le moins délicat. Mais
on s'est accoutumé au poison , on le boit
à longs traits, et on ne sent pas les
atteintes mortelles qu'il donne à la cons-
cience jusque dans les profondeurs de
l'âme.

A côté des petits journaux qui se ven-
dent par millions, voici les grands qui
distillent d'une plume plus savante l'im-
moralité et l'irréligion. Les lecteurs
choisis qui forment leur clientèle veulent
bien être pervertis , mais avec plus d'art
et de mesure. Souvent ils plaignent l'E-
glise , quelquefois même ils la vantent ;
mais si son passé est glorieux, elle est
sans crédit dans le présent et l'avenir ne
lui appartient pas. La science l'a tuée ;
l'humanité affranchie ne la supporte plus ;
il faut cependant la laisser mourir tran-
quillement et lui faire de belles obsèques.
Quant à la morale, une fois sortie des
mains de l'Eglise, elle n'aura plus de
règle certaine. Qui sait si tel vice n'est
déjà pas une vertu ; si telle vertu n'est
déjà pas un commencement de vice ? Le
jeu , le duel , le suicide, le divorce, l'adul-
tère sont tantôt excusés avec habileté,
tantôt glorifiés avec audace. Le vol excite
encore quelque aversion, et l'assassinat
quelque horreur ; mais déjà cette aversion
diminue , cette horreur s'affaiblit. On veut
hien se défendre contre les voleurs et
contre les assassins , le iour où ils mena-
l'Irlande , atteint de la cataracte , a donné sa
démission.

M. Arlhur Baifour lui succédera.
ROME, 5 mars.

Le Parlement est convoqué pour jeudi.

Dernières dépêches
Coire, 7 mars , 11 heures.

Les candidats conservateurs Peterelli
et Romedi sont élus députés aux Etats
à une grande majorité. Le résultat de
quelques communes manque encore, mais
ne peut être que favorable à la liste con-
servatrice .

Dans la ville de Coire, M. Romedi a
obtenu 741 voix ; M. Peterelli 720. Les
candidats radicaux MM. Steinhauser et
Albertini ont, dans la capitale, le premier
727 voix ; le second 720.

Coire, 7 mars.
La maladie de Mgr Rampa prend un

caractère de plus en plus alarmant. Sa
Grandeur est depuis plusieurs jours sans
connaissance, sauf à de rares intervalles.

ceront nos biens et notre vie ; mais le
récit de leurs prouesses a de l'intérêt , on
leur reconnaît une certaine habileté ,
même une certaine grandeur, et tant
qu'ils ne s'en prennent qu 'à notre pro-
chain , nous faisons de leurs exploits nos
plus chères délices.

Voilà pourquoi les chroniques des cours
d'assises sont des pages recherchées, et
quand les médecins se contredisent sur
la responsabilité des criminels, quand les
avocats s'enflamment pour les défendre
jusqu 'à nier leur liberté morale , les as-
sassins se drapent en victimes , la mau-
vaise presse les rend intéressants en dé-
crivant ieur costume, leurs allures , leur
air qui semble un ironique défi à l'honnê-
teté publique. On les plaint plutôt qu 'on
ne les blâme, en dépit de leur culpabilité
bien démontrée, et dans cette foule im-
mense de lecteurs qui va repaître ses
yeux du spectacle de cette cour d'assises,
il y a des jeunes gens qui s'exaltent au
point de se persuader qu 'il vaut mieux se
faire un nom par le crime que de vivre
ignoré dans la pratique de la vertu ; il y
a des femmes que ce spectacle enivre
jusqu 'à la folie ; il y a des scélérats
précoces qui viennent écouter les débats
pour préparer avec habileté leurs desseins
criminels et s'assurer d'avance comment
ils pourront échapper à la justice. Ce
qu'on a vu en cour d'assises, ce qu'on a
lu dans les journaux , on le reproduira
sans honte et sans remords. Mauvaise
lecture ! mauvaise école ! Nous ne som-
mes plus ce peuple que le spectacle d'un
homme ivre dégoûtait de l'intempérance,
et qu'on amenait au pied de l'échafaud
pour f ormer sa conscience en contemplant
le châtiment du criminel. Le crime n'ins-
pire plus , d'horreur ; plus on l'étalé, plus
on lui donne d'imitateurs et de complices.

Exagération , auraient peut être été tentés
de dire bien des gens qui s'accordent à eux-
mômes cette déplorable liberté de tout lire.
Eh bien , le crime de la rue de Trévise est là
pour répondre en accusant les dramaturges
et les romanciers de nos jours. Voilà les pre-
miers coupables , car , trop souvent , c'est dans
leurs œuvres que les crimiuels , en quête de
moyens propres à satisfaire leurs passions
ou leurs vices , prennent l'idée de faire le
coup qui les désigne pour une triste célé-
brité.

Nouvelles fédérales
le Simplon et la presse. — Si les es-

pérances que l'on fonde sur l'exécution du
tunnel du Simplon ne sont pas vaines , dit
la N. Gazette du Valais, la journée du
l0r mars marquera dans les annales de la
Suisse romande; ce jour-là , en effet , les
mandataires de Fribourg, de Vaud et du
Valais , uni par un esprit de sage progrès et
par un sentiment de solidarité qui les ho-
nore, ont assuré à l'œuvre du Simplon une
subvention de sept millions. Cette subven-
tion entraîne , en môme temps, en faveur
de cette entreprise , la subvention de 4 */,

Bucharest, 7 mars.
D'après des avis de Routschouk, on a

fusillé hier, non seulement les condamnés
à mort , mais même de simples prison-
niers.

Le journal officiel de Sofia , annonçant
l'exécution de huit officiers bulgares à
Roustchouk, dit que le capitaine Baul-
mann , sujet russe, également condamné
à mort , a été remis au consul d'Allemagne.

Il ajoute qu'après l'exécution le consul
d'Allemagne a remis au gouvernement
une note disant que le consulat de Russie
revendique comme sujets russes sept des
officiers pris les armes à la main , dont
deux exécutés à Routschouk.

Le gouvernement a répondu qu'à l'ex-
ception du capitaine Baulmann , tous sont
notoirement sujets bulgares et qu'ils l'ont
reconnu eux-mêmes dans l'interrogatoire.

Le gouvernement semble disposé à la
clémence à l'égard des autres condamnés
militaires et civils.

L'insurrection de Tirnova est démentie.
Borne, 7 mars.

La dépouille du R. P. Beckx, a été trans-
poi-tée au cimetière du Campo veterano

millions due par la Confédération en faveur
d'un passage souterrain à travers les Alpes
de la Suisse occidentale. Espérons que la
journée de mardi a enfin clos cette trop
longue période de 25 ans, de laquelle la
question du Simplon paraissait ne devoir
jamais sortir , et qu 'elle marquera enfin le
moment où la grande entreprise passera de
l'état de simple projet dans le domaine de
l'exécution.

« Pas plus qne les membres du Grand
Conseil , ajoute l'organe valaisan , le peupla
ne se laissera guider par des considérations
mesquines qui mettraient en péril l' œuvre
commune et la votation populaire ne fera
que constater d'une manière plus solennelle
encore que, dans nos petites , mais vieilles
républiques , et lorsque les circonstances
l'exigent , le parti-pris politique et les ja-
lousies de. clocher cèdent le pas devant l'in-
térêt général.

« Les Grands Conseils de Vaud , de Fri-
bourg et du Valais ont fait une œuvre de
paix , de progrès et de concorde. Nous avons
le ferme espoir que la votation populaire
resserrera les liens qui unissent tous les
membres de la famille vaiaisane , ainsi que
ceux qui nous rattachent aux autres can-
tons de la Suisse romande.

« Au peuple valaisan de marcher sur les
traces de ses mandataires et de confirmer
une décision qui fait honneur au Valais. »

De son côté la Revue de Lausanne émet
les réflexions suivantes :

C'est donc par 174 voix contre 7 que le Grand
Conseil vaudois a voté le projet de décret al-
louant une subvention de quatre millions en
faveur du percement du Simplon. L'adoption
du projet de décret ne nous surprend pas ; tout
la faisait prévoir ; ce qui était moins attendu,
ce qui cause une vive joie, c'est son adoption à
une majorité aussi considérable, à la presque
unanimité.

Disons tout de suite que cette majorité impo-
sante était nécessaii-e. Le Simplon compte ea
dehors du canton un grand nombre d'adversai-
res redoutables qui voient avec chagrin et colère
approcher le moment où cette grande œuvre
sera accomplie. Ces adversaires ne reculeront
devant aucun moyen, ils ne dédaigneront au-
cune arme pour la combattre et pour l'empêcher
d'arriver à chef. Une opposition notable au sein
de notre Grand Conseil vaudois aurait été pour
eux un puissant encouragement ; ils s'en se-raient servis à Berne et ailleurs ; ils auraientaccrédité l'idée fausse que le Simplon ne trou-vait pas même de la faveur auprès de ceux quil'avaient considéré jusqu'alors comme un puis-
sant facteur de leur prospérité économique.

Comme l'a fort bien dit le président du con-
seil d'Etat, M. Rulïy, il faut un peu de foi pour
percer les montagnes. Qui doute toujours et de
tout n'est guère disposé à entreprendre de gran-
des choses et propre à y réussir. La foi est con-
tagieuse comme le découragement.

... A peu près en même temps que le Grand
Conseil vaudois , les Grands Conseils fribour-geois et valaisans votaient , l'un à une majorité
imposante, l'autre à l'unanimité, les subven-
tions de deux millions et d'un million propo-
sées par la conférence intercantonale. Ils ont
également senti que l'importance du but à at-
teindre justifiait la part qu'ils ont décidé de
prendre à l'œuvre du percement. Nous avons
différé d'avis avec nos confédérés de Fribourg
sur bien des points , et il en sera sans doute de
même à l'avenir , mais nous devons reconnaître
qu'en matière de chemins de fer , quand il s'agit
de sauvegarder les intérêts économiques de
leur pays, ils voient de loin , agissent avec cou-
rage et ne reculent pas timidement devant les
sacrifices dont ils sentent la nécessité.

et déposée dans la chapelle attenante. Jeudi
prochain, auront lieu les funérailles solen-
nelles dans l'église du G-esù.

Ko me, 7 mars.
La Fanfulla dit que la situation euro-

péenne, les événements d'Afrique et les
phases que va traverser la Papauté ne per-
mettent pas à l'Italie de modifier sa politi-
que intérieure et extérieure.

Baie, 7 mars.
Une assemblée populaire réunie hier

à Mœnchenstein a décidé à l'unanimité,
après un rapport très étendu de M. lé
président Riggenbacb., d'entreprendre
immédiatement la revision de la Consti-
tution cantonale de Bâle-Campagne. .

Koutschouk (Bulgarie), 7 mafs.
Tous les condamnés à mort ont été

exéc utés hier matin, à l'exception des
capitaines Elieff et Baulmann, ce dernier
sujet russe.



Pour parfaire les quinze millions demandés à
la Confédération et aux cantons, il reste à obte-
nir de la première les quatre millions et demi
qne nous avons le droit de réclamer et que les
amis du Gothard ne chercheront pas, nous l'es-
pérons du moins, à nous contester ; il reste à
obtenir de quel ques communes et Compagnies
intéressées des subventions qui ne sonl point
au-dessus de leurs forces ; il reste enfin dans
les cantons du Valais et de Vaud à. enregistrer
un vote populaire ratifiant celui des assemblées
législatives de ces deux cantons. Pour ce qui
concerne notre canton , nous sommes convain-
cus que de part et d'autre chacun fera son de-
voir et que notre peuple saura montrer pour le
moins autant de patriotisme et de courage que
son Grand Conseil et que nos confédérés de
Fribourg et du Valais.

Recours Mariahiif. — La commission
du conseil des Elats pour le recours Maria-
hiif , composée de 3 membres de Sa gauche
et de 2 de la droite , et présidée par M.
Sehoch, se réunira le 24 mars à Lucerne , à
l'hôtel National.

Mormons. — Un journal (le la Suisse
orientale assure que le nombre des Suisses
établis dans l'Ulah est de 5000 environ , la
plupart protestants , de la Suisse allemande ,
avec quelques Suisses français . Ces émigrés
se lamentent , se plaignent et dépiorent l'a-
veuglement qui les a amenés daos le pays
des Mormons. Ce sont surtout  les femmes
qui ont quelque raison de se p laindre ; leur
sort , ou le sait du reste par de nombreuses
lettres , n'est pas enviable; ce n'est que trop
tard que les infortunées s'en aperçoivent.

tes Missions intérieures en 1886. —
Sous le patronage du Pius-Verein et l'habile
direclion de l'infatigable docteur en méde-
cine , M. , Zurcher-Deschwandeu, de Zoug,
l'Œuvre des Missions intérieures continue
à prospérer et à produire des fruits abon-
dants. Le rapporl qui vient de paraître mon-
tre qu 'en 1886 la générosité des catholiques
suisses a réuni pius de 57,000 fr. pour venir
en aide aux paroisses en voie de formation.
Un fait réjouissant , c'est que l'esprit reli-
gieux se relève dans les localités bernoises
et argoviennes où le Gullurkarnpf avait
causé le plus de ravages.
! Les Biennois ont agrandi leur modeste
chapelle; l'adjonction d' un chœur permet
de recevoir cent assistants de pius ; l'édifice
possède maintenant deux autels latéraux
ainsi que trois belles verrières offertes par
la comtesse Mazzarino. Les nombreux étran-
gers catholiques qui viennent passer Ja belle
saison au grand hôtel Macolaine , au dessus
de Bienne , profitent largement du culte ca-
tholique romain à Bienne. Pendant ce temps,
l'église arrachée aux catholiques est à peu
près déserte ; à peine une douzaine de per-
sonnes apparaissent le dimanche aux céré-
monies de la secte heizoguienue.

St- Imier se relève aussi de ses ruines.
L'année dernière 45 baptêmes , 23 enterre-
ments et 11 mariages ont eu lieu dans la
communauté catholique romaine. Grâce au
dévouement de M. ie docteur Muriset et à
la condescendance de l'auloritô municipale ,
les catholiques de Tramelan vont bientôt
sortir de leur délaissement.

Dans le cauton d'Argovie, môme specta-
cle consolant ; la vie religieuse renaît de
toutes parts. Aarau possède une église ré-
cemment consacrée (12 septembre 1886) ;
en moins de trois ans, 2600 fr. ont été ver-
sés dans la caisse de fabrique pour fonda-
tion d'anniversaires. Les catholiques de
Rheinfelden doivent aux libéralités de la
famille Hœselin uue église et uo presbytère ;
a l'avenir cette paroisse sera en mesure de
se passer des secours de l'Association des
Missions intérieures. En été les catholiques
français et allemands affluent à Rheinfelden
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Toujours les heurea s'écoulaient. Il était
midi, et le soleil de septembre glissant dans le
logis de cette veuve m'en montrait tout le
dénuement : une chambre avec des murs for-
més de lattes retenant le torchis, un carrelage
qui s'émiettait sous les pas, une lucarne soi-
gneusement close jetant une raie lumineuse
sur les meubles grossiers. Cependant, elle était
dans les heureuses de Nertschink, cette pauvre
veuve, puisque la flamme avait épargné son
isba. Et soudain, je fus attirée sur le seuil par
un véritable tumulte. La foule des moujicks
poussait des cris de vengeance :
. — C'est lui 1 c'est lui l A. mort l'incendiaire 1
Un athlète , aux mains fortement serrées par

une corde, à l'œil sombre plein de folie et de
désespoir, s'avançait entre une haie de soldats.

— A. mort ! à mort l'incendiaire 1
C'était le fou, le forçat polonais qui, pour-

suivi comme un fauve, avait pris, en perdant
la raison, la cruauté de l'animal féroce traqué
dans les bois. , . '.,

Après cette terrible chasse dont j avais sur-
pris le récit au Palais d'été, ce Véline, échappe

et contribuent largement par leurs offrandes
et leurs dons aux frais du culte. Laufen-
bourg, autre localité importante maltraitée
par le Culturkampf , a maintenant un noyau
de 300 catholiques romains ; ceuix-ci luttent
péniblement pour reconquérir le terrain
perdu.

Des jours meilleurs luisent pour Lenz
bourg. Le culte catholique a été introduit
en 1867 dans cette grande commune pro-
testante. A cette date , le gouvernement
avait décidé de salarier un ecclésiastique
chargé de donner ses soins aux détenus
catholiques du pénitencier et aux autres
catholiques disséminés dans le rayon de
Lenzbourg. Le logement de l' ecclésiastique
et les Irais du cuite étaient à la charge des
particuliers. Le prôtre choisi pour ce poste
passa , en 1873, au schisme. Pendant douze
ans , le culte catholique romain fut inter-
rompu à Lenzbourg. Ce malheureux état de
choses a cessé en 1885.

La modeste Association des Missions in-
térieures , comme on le voit , est d'une im-
mense utilité pour la Suisse catholique et
en particulier pour notre diocèse de Lau-
sanue-Genève , qui reçoit de la caisse de
l'Association plus 5000 fr. par an. Elle est
en pleine prospérité dans la Suisse primi
live ; mais , dans le canton de Fribourg, elle
a encore du chemin à faire. Cependant les
sacrifices demandés à chaque membre de
l'Association sont bien minimes : 20 centi-
mes par an. Aussi cette œuvre peut-elle
parfaitement exister dans chaque paroisse à
côté de celles de la Sainte-Enfance et de la
Propagation de la foi. Le Comité désire sur-
tout que les cotisations soient recueillies
de bonne heure, afin qu 'elles puissent figu-
rer daus les comptes de l'année courante.
L'année dernière notamment , les offrandes
du district de Porrentruy ne sont arrivées ,
en générai , qu 'après l'impression du rap-
port

Nouvelles des cantons
Encore les projets Gobât. — Comme

nous l' avons aononcè, la grande commission
préconsullative chargée de préparer la ré-
forme de l'enseignement secondaire dans
le canton de Berne vient de terminer ses
Iravaux. Après une discussion d'une heure,
elle a adopté définitivement un plan d'études
qui sera transmis à la direction de l'éduca-
tion et recommandé à son approbation.

Le projet rend le grec facultatif et réduit
à six le nombre des années de latin . Cette
décision a été prise par II voix contre 3.
C'est un succès pour M. Gohat et une dé-
ception pour les parlisans des études clas-
siques.

La minorité , composée de MM. Finsler ,
docteur en philosophie, recteur du gymnase
de Berne, Bsebler, médecin , et Tièche, ar-
chitecte , a fait inscrire au procès verbal ,
non une protestation , comme l'annoncent
précipitamment certains journaux , mais
une simple proposition invitant la direction
de l'éducation à conserver le plan d'études
actuellement en usage dans le canton.

Cette déclaration est motivée comme suit :
« 1. La transformation du progymnase en

une sorte d'école secondaire avec adjonction
du latin l'éloigné de son but ; en outre , elle
menace l'existence des écoles secondaires
proprement dites. — 2. La préparation pour
la lecture des auteurs latins , telle qu 'elle
est prévue dans le plan d'instruction , paraît
absolument insuffisante. — 3. La faculté
laissée d'étudier Je grec ne peut être arrê-
tée par voie de simple ordonnance , cette
mesure nécessite une revision de la loi sco-
laire. — 4. Si l'élude des mathématiques
doit être maintenue au niveau actuel , le

par miracle à la dent des molosses, était long-
temps demeuré blotti au creux des fourrés. Il
attendait l'heure propice, l'heure de sa ven-
geance.

Puis enfin , la veille, il avait rampé vers
Nertschink; et se dissimulant avec une ruse
de bote poursuivie , il s'en était allé d'isba en
isba, mettant le feu aux foins séchés, aux
fagots de branches résineuses. L'enfer le gui-
dait sans doute ; car, à minuit, le grand village
était en feu : et le géant sans pensée, sang
raison, riait à la flamme, riait aux souffrances,
riait aux désespoirs, comme au fond de l'enfer
doivent rire les démons.

Il ne cherchait pas à fuir, et d'une voix ton-
nante, il criait, entre ses accès de rire satani-
que :

— Vengeance !... Vengeance .'... Brûle, brûle,
Nertschink t

Et lorsque les gardiens vinrent à lui, armés
de pistolets, sans même essayer de se défendre,
il se laissa lier les mains en répétant sans
cesse :

— Brûle 1 brûle, Nertschink 1
A son passage, de plus en plus s'ameutait la

population. Tous, exaspérés, demandaient sa
mort. Le fou et ses gardiens s'étaient arrêtés
au milieu de la place faisant face à l'isba, au
seuil de laquelle je demeurais toujours immo-
bile. Je voulais, et en môme temps, je ne vou-
lais pas voir ce pauvre insensé.

La mort de l'athlète venait d'ôtre décrétée.
Malgré son état mental, à l'heure mème, il fut
à demi dépouillé de ses vêtements, ce qui fit
apparaître dans toute leur puissance, ses larges
épaules, ses bras qui se raidissaient, ses poings
qui eussent frappé comme des massues. Sa

nombre d'heures prévu pour les classes lit-
téraires ne suffit pas. —5. Oa n'obtient point
une réduction du nombre d'heures d'étude ,
car celui consacré aux branches facultatives
est augmenté. Le travail à la maison ne sera
pas davantage réduit , puisque le même ré-
sultat doit être obtenu dans un temps plus
court. — 6. Clore l'année scolaire des clas-
ses réaies au printemps est une mesure tout
au moins malheureuse ; c'est condamner les
élèves à perdre un semestre entre leurs exa-
mens de maturité et leur entrée à l'Ecole
polytechnique. »

Elections aux Grisons. — La Société
du Grutli a décidé de recommander ia réé-
lection de MM. Peterelli et Romedi , conser-
vateurs , comme députés aux Etats , attendu
que ces deux candidats ont déclaré par écrit
soutenir l'extension de la responsabilité
civile el l'assurance obligatoire contre les
accidents.

Les candidats radicaux sont MM. Stein-
hauer et Albertini.

L'organe central du Griitli parle d'eux en
ces termes :

MM. Steinhauer et Albertini sont des parti-
sans décidés du Manchesterthum (politi que
des écus). Représentant les sacs d'argent, ce
ne sont pas dos hommes politiques comme le
peuple les aime, le peuple qui travaille et lutte
avec les nécessités brutales de la vie. lis ont
toujours combattu nos revendications sociales
et rien ne fait prévoir qu'ils se convertissent
à nos idées.

Celte élection a eu lieu hier, (voir nos,
dépèches.)

Maladie de Mgr icuinp». — L'état de
santé de Sa Grandeur Mgr l'êvêque de Coire
est toujours très inquiétant. Les expérien-
ces d'amélioration ne se sont pas réalisées.
La plupart du temps, le patient se trouve
dans un état de somnolence dont il ne sort
que par instants. Un frère et un beau frère
de Sa Grandeur ont passé plusieurs jours
auprès de lui ; ils sont repartis avec la dou-
loureuse impression qu 'il n'y a plus guère
d'espoir.

S. S. Léon XlII a envoyé par télégramme
sa bénédiction apostolique.

l>roit d'héritage. — Le Grand Conseil
zurichois discutant le projet de code civil ,
a par 117 voix contre 45 voté l'égalité des
droils à la succession eutre les fils et les
filles. Le principe du droit d'héritage de
pelil-neveu à bisaïeul a été repoussé par
110 voix oontre 25.

Vand et les chemins de fer. — Le
oanton de Vaud a consacré jusqu 'à présent
près de 10 millions aux chemins de fer qui
ont été construits sur son territoire , savoir:
Villeneuve-Saint-Maurice , 780,900 fr. ; Lau-
sanne-Villeneuve , 2 ,500,000 fr . ; Eclôpens-
Jougne , 3,200,000 fr. ; Lausanne-Ouchy,
100,000 fr. ; Lausanne Echallens , 300,000 fr. ;
Broyé longitudinale , 1,900,000 fr. ; Trans-
versale-Payerne Yverdon , 300,000 fr. ; Pont-
Valiorbes , 360,000 fr. ; soit un total de
9,440,900 francs.

Petite chronique des cantons
Jeudi matin , à Romane! sur Lausanne , des

enfants prenaient leurs ébats devant la
maison d'école ; tout à. coup ils voient arri-
ver à tire d'ailes un trio de moineaux pour-
suivis par un rapace. L'un des pierrots ,
exténué sans doute , eut l'instinct de se
percher sur ia tête d'un petit garçon ; les
deux autres , éperdus , pénétrèrent dans le
corridor du bâtiment , mais leur ennemi les
y suivit sans hésiter , malgré les cris des

physionomie était toujours effrayante d exalta-
tion , et son épaisse et rude chevelure, rasée
sur la droite, accompagnait , d'un seul côté, ce
visage à l'œil hagard.

On attachait le fou à un poteau. Tous les
moujicks se rangèrent à l'entour. Le bourreau
s'avança le front à demi caché sous sa large
casquette à petite cocarde, sa veste enlevée
pour que ses bras fussent plus agiles, et tenant
en main, le knout aux lanières plombées. Vé-
line le regardait avec un rictus amer.

— Bourreau, cria-t-il , ie te méprise.
Puis, cyniquement, il lui cracha à la face.
Toute l'àpre colère de son sang d'opprimé

flambait et bouillonnait dans la férocité de son
regard. Son torse se redressait, et toute son
attitude bravait superbement le fouet, qui
s'abattait sur l'épaule.

Le sang jallit en abondance.
Je jetai un cri. Je ne pus supporter davantage

cet horrible spectacle, cette scène digne d'un
abattoir ; et, chancelante, je vins tomber à.
genoux devant la sainte image, mais jusqu'à
moi arrivait la voix de l'athlète.

— Vengeance I... Vengeance ! criait toujours
le malheureux d'un accent fort et terrible.

Et dans ce mot, sans cesse répété, il y avait
un dégoût de la vie, et un suprême mépris de
la mort. . , ...

J'avais fermé les yeux. Je me cachais ia teie
dans mes deux mains comme pour mieux taire
la nuit sous mes paupières ; et puis encore je
m'efforçais de n/abîmer dans la prière pour
moins songer à cet homme qui agonisait à
deux pas de moi. Je ne pouvais pas. Impossible
de ne point songer. Je tremblais comme une
feuillef et, comme si mes yeux l'avaient vôrita-

écoliers ; l'un de ces derniers arriva juste
à temps pour s'emparer bravement de l'oi-
seau de proie, qui tenait déjà l'un des pas-
sereaux dans ses serres ; la pauvre béte,
ainsi que ses deux congénères , en fut quitte
pour la peur ; quant à l'épervier , qui me-
sure 60 centimètres d'envergure , il ira pro-
bablement orner quelque modeste musée
d'histoire naturelle , car celui qui l'a capturé ,
un jeune enfant de onze ans , après l'avoii
montré triomphalement à ses camarades ,
lui a délicatement tordu ie cou.

— La cantine « Waldeek » que connais-
sent bien les artilleurs familiers de l'AU-
mend de Thoune, a été détruite par un
incendie.

— Un bien triste accident s'est produit
récemment à Althâusern (Freiamt argovien).
Le dis du forgeron Brun , jeune homme de
25 ans, voulait ferrer la roue d'une charrue
en forgeant un vieux canon de fusil.  Préala-
blement il s'agissait d' enlever le reste de la
monture en bois de celte arme. Brun mit
!e fusil sur le foyer de sa forge pour brûler
cette monture , tournant en dehors la bou-
che du canon.

Soudain une détonation se produisit ; le
vieux fusil était encore chargé à chevroti-
nes . Brun reçut le coup tout entier dans le
baut de la cuisse. Le même jour , les méde-
cins cherchèrent à lui sauver la vie en lui
faisant l'amputation d' une jambe , mais un
empoisonnement du sang survint et le mal-
heureux jeune homme succomba le len-
demain.

— On a arrêté au Havre le sieur Jean Kil-
chenmann , marchand de fromage h Wein-
felden (Thurgovie) qui s'était enfui de cette
ville après s'être rendu coupable d'escro-
querie. Kilchenmann a été pincé au mo-
ment où il allait s'embarquer pour l'Amé-
rique ; on a trouvé en sa possession des
sommes importantes.

Nouvelles de l'étranger
Mgr Dinder et le Centre

La nouvelle annonçant la défense laite par
l'archevêque de Posen au prévôt Jazdzewsky
de retourner à son siège au Reichstag, n'est
pas entièrement exacte.

Avant les élections , Mgr Dinder avait ex-
primé à M. Jazdzewsky le désir de le voir
renoncer à, la vie parlementaire ; le chef du
parti polonais y consentit sans hésitation et
fit connaître à ses électeurs sa décision de
ne plus accepter de mandat. Malgré cela , il
fut réélu.

Sur le refus de M. Jazdzewsky de se
rendre aux vœux de ses électeurs , une dé-
putation nombreuse se rendit à l'archevêché
de Posen pour prier Mgr Dinder d'intervenir
et de décider M. Jazdzewsky à rester à son
poste parlementaire. A cette démarche ,
l'archevêque a répondu par un refus , M.
Jazdzewsky ayant renoncé volontairement
et d'avance à toute candidature.

Le Révérend Père Beckx
Nos lecteurs ont appris par n< « dépêches

de samedi la mort du R. P. Beclu , général
de l'Ordre des Jésuites. Il était depuis un
mois dans sa 93° année .

Pierre Beckx était né ie 8 février 1795, et
Sichem, dans le Braban t , près de la frontière
hollandaise. Son père , qui était bourgmes-
tre de la localité , mourul jeune el laissa cet
enfant orphelin dès le berceau. Mais celui-ci
donna de bonne heure des signes de voca-
tion ecclésiastique ; il ht ses premières
études classiques dans une modeste école

blement contemplé, je me représentais l'horri-
ble supplice. Du reste, mettant une épouvante
dans ma nuit , la voix de Vélinem'arrivait tou-
jours comme pour me noter les atroces tor-
tures.

Le bourreau ne se lassait pas. Je me le figu-
rais, sans relâche, multipliant ses coups, met-
tant à nu les os et les artères. Je croyais voir
le sang couler à flot et formant une mare
rouge aux pieds du supplicié. .La voix de V èime,
d'abord rugissante, devenait de plus en plus
faible. Elle ressemblait à un raie, a un mur-
mure, où l'on distinguait encore les syllabes
entrecoupées de spasmes.

— Ven... gean... cet Ven... goan... ce!
J'éprouvais cette secousse de l'étincelle élec-

trique tordant les nerfs. Il me semblait que
ma chair se déchirait aussi et volait en lam-
beaux. Je priais avec ardeur, sans cesse je
répétais : « Oh ! Seigneur I Seigneur, ayez pitié
de ce malheureux. Pardonnez-lui ses fautes.
Recevez son ame. »

Maintenant , je n'entendais plus rien. Les
lèvres de l'insensé étaient muettes. L'horribledouleur les avait closes sans doute. Les yeuxdevaient ôtre fermés, la tôte penchée sur lapoitrine , et les membres agités d'un faible etdernier frémissement. Et pourtant le bourreaufrappait toujours , je le savais par la Sibérienne,restée debout au seuil de l'isba, et qui s'écriait :

— Mais il ne finira donc pas, mon Dieu 1 II
ne finira donc pas 1

(A suivre.)



^ Testelt. En 1815, il entra au Séminaire de
Malines , où son professeur , l'abbé Slerkx ,
%enu depuis archevêque et cardinal , fut
•JJppé- de ses talents et àe ses vertus. Or-
donné prêtre le 6 mars 1819, l'abbô Beckx
jj itra presque aussitôt après dans le novi-
|it de la Compagnie de Jésus à Hildesheim.
fSes supérieurs l'envoyèrent comme au-
iMer auprès du duc d'Anhalt -Kceihen ,
P s'était converti au catholicisme ; il fut
S môme temps supérieur d'une mission
wblie par les Jésuites dans les Etats de ce
fonce.
l èpres la mort du duc, il resta comme
."timonier auprès de la duchesse et la suivit
TOU 'à sa mort en Allemagne, à Vienne , à

.«oine et dans ses autres résidences. Dans
j°eite position il put rendre de nombreux
j ervices a l'Eglise et h son Ordre en menant
^s négociations trôs délicates.

En 1848, il fut nommé recteur du scolas-
jtoat de Louvain , puis recteur du collège de
Câlines , et enfin provincial en Autriche.
j*près la mort du supérieur général Roo-
JJan . la Congrégation générale de l'Ordre
S'Ut à sa nlace le P. Beckx. le 2 iuillet 1853.
fa 1870, Rome fut prise par les Italiens , et
li, gouvernement du roi Victor-Emmanuel
^empara 

de la maison-mère de la 
Compa-

re de Jésus. Alors ie Père général dut se
j ejher dans une petite villa près de Piesole.
ïe là, il continua de gouverner encore son
j^dre pendant treize ans. Mais se sentant fa-
''8uô et ayant déjà atteint l'âge de 88 aus, il
«tefiticfa , en 1883, aa vicaire général avee
«Hure succession. L'élection eut lieu ie
r* septembre à Rome , et c'est un de nos
Compatriotes , originaire du Valais , ie reve-
nd Père Anderledy, qui fut désigné ponr
{•tendre en mains l 'administration de la
^pagnie de Jésus.

Le P. Becks se retira à Rome, au Collège
^éricain , qui avait été autrefois ie noviciat
^.''Ordre. Là , ii a vécu trois ans encore,
r^Quement occup é de piété et de charité ,
ftouré de l'amour et de la vénération de
tous.
, « Son généralat , plus long que ceux de
|,°hs ses prédécesseurs , un seul excepté , dit
1 univers, fut aussi tout à la fois l' un des
P'Us prospères et l'un des plus éprouvés. Le
Sombre des religieux de son Ordre plus
9Pe doublé; plusieurs de ses anciennes
Provinces rétablies en Irlande, en France,
en Portugal , en Espagne , en Amérique; la
création de nouvelles missions ou une
extension toute nouvelle de missions déjà
existantes aux Montagnes-Rocheuses , dans
la Guyane , à Calcutta , à Constantinople , en
Australie , au Brésil , au Nouveau-Mexi que ,
«Madagascar , en Arménie, au Zambèze, etc. ;
l'éducation de la jeunesse, œuvre si chère à
Sa Compagnie , se développant dans tant de
Collèges el avec tant de succès que bientôt
la liberlé à moitié rendue lui est tout à fail
retirée ; l'esprit du fondateur maintenu au
sein de son Ordre avec un zèle toujours en
éveil et une prudence toujours supé-
rieure aux difficultés des temps ; des fns-
Ruclions admirables données dans de nom-
breuses lettres encycliques qui resteront
comme un monument de sa sagesse et de
sa piété ; enfin , toute une légion de nou-
veaux modèles et protecteurs obtenus à
sept reprises pour ses religieux par la cano-
nisation ou la béatification de plus de
Çuatre-vingts Jésuites, tous, à l'exception de
trois , missionnaires et martyrs : tels sont à
grands traits les fruits de ce fécond gouver-
nement.

« Mais il dut les recueillir à travers des
difficultés de toute sorte et au prix des
Souffrances les plus sensibles à son cœur de
Père. Dès les débuts de son généralat , une
première persécution excitée contre les Jé-
suites d'Espagne, des accusations d'intrigues
politiques lancées contre ceux de Naples
qu 'il défendait victorieusement , la spoliation
de ceux de Fribourg dont il revendi quait
les droits , le préparaient à de plus doulou-
reuses épreuves. Il vit , en effet , en 1859 et1860, ses religieux expulsés de presque
toute la péninsule italique , en 1866 bannis
de la province de Venise, en 1868 chassés
de toute l'Espagne, en 1871 massacrés à
Paris , comme en 1860 ils l'avaient été en
Syrie , en 1873 proscrits de l'Allemagne
pour l'inauguration du Kulturkampf , enfla ,
?n 1880, dans toute la France et ses colonies ,
jeté s de force hors de leurs maisons et de
leu*s collèges.,,"i'>« près de lui , après l'envahissement
vu li 8*

de Rome Par les Piémontais , ii a
8on £s établissements les plus anciens de
ûP Bû e' ,es églises où reposent les corps
les i saiDts > les bibliothèques , les musées,
0l '^servatoir-es créés )?ar ses savants ,
"dD 8és tout à coup en propriétés nationales

cnrvf"ec(és à des services publics. Alors,
a„ *°e " l'avait f ait d'autres fois, il adressa
ron . du Piémont des protestations dont la
^''gieuse éloquence et la noble fermeté
urent admirées même de ses spoliateurs. »

Les œuvres de dom Bosco
ET LE TREMBLEMENT DE TERRE

Nous savions depuis longtemps que les
livres de Dom Bosco étaient bénies de
u'6u, et que ses établissements, placés sous

l'invocation de Notre - Dame • Auxiliatnce ,
étaient l'objet d'une prolection spéciale de la
part de cette sainte Mère.

Lors du choléra qui sévit en Italie , il y a
quelques années, on remarqua avec le plus
profond étonnement que le fléau n'atteignit
aucun de leurs pensionnaires.

Le dernier tremblement de terre vient
encore de nous montrer toute la puissance
et l'efficacité du patronage de la Sainte Vierge.
La partie de la France et de l'Italie où le
désastre a causé tant de ruines, renfermait
dix maisons confiées à des prêlres salaisiens,
et dans lesquelles plus de 3500 orphelins
reçoivent une éducation professionnelle chré-
tienne. Eh bien ! non seulement on n'a eu à
regretter ni mort ni blessé, mais encore dans
les immeubles , on n'a constaté ni destruction
ni écroulement , pas môme de simples lézar-
des.

Et cependant , à Turin , où pendant trois
jours la population a campé sur les places
publiques , l'Oratorio de Dom Bosco avec ses
vastes constructions , sa chapelle en coupole
et ses mille enfants , présentait au fléau une
vaste surface.

A Gênes , où la secousse a été également
des plus violentes , l'hospice Saint-Vincent
de Saint-Pierre d'Arena , par un véritable
miracle, n'a aucunement souffert.

Le collège de Varazze , près Savone, ainsi
que celui d'Abassio près Diano Marina ,
étaient au centre du bouleversement , là où
les morts onl été les plus nombreux; les
débris des maisons couvraient le sol autour
ies murs de ces deux établissements , dans
lesquels 400 enfants frémissaient de terreur;
par une grâce particulière , ils n'ont point été
atteints.

Daus l'orphelinat de Bordighera , entre
Menton et San-Remo, où cent orphelines
reçoivent uue généreuse hospitalité, le dan-
ger était non moins grand ; Je fléau a passé
sans laisser de traces !

Bien que la ville de Nice ail été ébranlée
sur ses bases, le patronage Saint-Pierre , situé
près du Paillon , esl sorti intact de cette ler-
rible épreuve; les 250 enfants qui s'étaient
jetés à genoux dans la cour de la maison
lors des premiers bruits souterrains, en ont
été quitles pour la peur.

Enfin â Toulon et à Marseille, où les fré-
missements de la terre ont été moins désas-
treux bien qu'ils y aient groduit de graves
dégâts, les qualre orphelinats et oratoires de
Dont Boseo avee les einqeeals entants qu 'ils
abritent ont élé protégés d'une manière ex-
traordinaire ; ils n'ont éprouvé aucun dom-
mage 1

Ne faut-il pas voir , dans des fails aussi
merveilleux , la main de la Providence, et ne
doit-on pas en conclure que l'éducation chré-
lieuue de la jeuucase est , parmi lea couvroe
de l'homme, celle qui est la plus agréable
à Dieu ?

La Prusse et le Saint-Siège
On écrit de Rome à l 'Univers:
« Le Vatican, se fondant sur la base des né-

gociations avec la Prusse et sur un mémoire
collectif des évoques prussiens , a envoy é à
Mgr Kopp des instructions pour l'améliora-
tion de la loi religieuse au moyen de divers
amendements. Le proje t de loi actuel ne
contient pas toutes les révisions concertées
enlre le Vatican el Berlin. Les amendements
de Mgr Kopp porteront sur les trois points
sui vants : 1° déterminer avec précision la
forme el l'étendue du veto pour la nomina-
tion des curés , avec la dernière instance en
cas de conflit enlre l'évéque et le président
de la province ; 2° modification du cinquième
article concernant les ordres religieux , puis-
que ia rédaction actuelle est incomplète.
D'après les dernières négociations , tous les
ordres devraient pouvoir rentrer , à l'excep-
tion des jésuites , dont la queslion est de la
compétence du Reichslag; 3° introduction
de dispositions nouvelles concernant une
révision plus complète des lois actuelles. »

Les Alsaciens-Lorrains et l'Allemagne
Informations prises à bonne source, le

Journal d'Alsace dit que la nouvelle don-
née par la Post, de Berlin , et d'après la-
quelle l'Association des sociétés chorales
d'Alsace aurait élé dissoule ne se confirme
pas ; du moins, ies intéressés n'en ont au
cune connaissance jusqu 'ici. Il est faux, du
resle, que l'Association ait jamais été un
foyer d'agitation politique.

La Russie et 1 Allemagne
On parle dans les cercle politiques d une

circulaire que la Russie aurait adressée à
ses agents à l'étranger et dans laquelle elle
déclarerait qu 'elle s'est séparée de l'alliance
des trois empires et qu 'elle reprend sa com-
plète liberté d'action dans les affaires de
l'Europe.

Cette nouvelle émane de la meilleure
source. (Sous toutes réserves.)

La question des armements
Angleterre. — Le duc de Cambridge,

parlant mercredi à un banquet donné pat

la Compagnie des drapiers anglais, a insisté
sur la nécessité pour l'Angleterre de renfor-
cer ses armements et ses moyens de dé-
fense. Si le hudget de la guerre a augmenté,
a déclaré Son Altesse Royale, c'est à cause
des progrès constants de la science, qui ,
sans cesse, rend nécessaires des change-
ments dans le matériel militaire.

Le duc de Cambridge a aussi insisté sur
la nécessité de remp lacer les fortifications
anciennes par des ouvrages nouveaux. La
prospérité commerciale d'un pays, a-t-il dit ,
dépend de sa sécurité , et pour amener cette
sécurité, il faut que l'on soit à môme de
faire son devoi r, militairement parlant.

« Le fait, a dit Son Altesse Royale en ter-
minant , que les nations étrangères augmen-
tent leurs armements ne doit pas ôtre pris
à la légère. Il y a quelque chose dans l'air.
Dans un moment aussi critique , ce serait
une véritable folie (sheer folhj )  de prendre
des mesures qui auraient pour résultat de
diminuer la valeur de notre armée. »

Etats-Uni». — Le Sénat de Washington
a augmenté dans une proportion considé-
rable les dépenses relatives aux armements
maritimes . Toutefois , aucun crédit n'a en-
core élé défi-ufivement volé.

Le bill primitif proposait la construction
de seize nouveaux bâtiments de guerre , le
Sénat porterait le nombre de ces bâtiments
à vingt-deux , en y comprenant quelques
torpilleurs.

La Chambre des représentants a adoplé
le bill de représailles des pêcheries élaboré
par le Sénat.

La santé de l'empereur Guillaume
On n'est pas sans inquiétude , disent les

journaux et les dépêches de Paris , au sujet
de la santé de. l'empereur Guillaume. De-
puis quelques jours ses forces se seraient
affaiblies ; il éprouverait une certaine diffi-
culté à entendre et ne parlerait qu 'avec
peine. Ses médecins le veilleraient la nuit
et lui administreraient des cordiaux pour
le soutenir. Dans les cercles de la cour on
craindrail qu 'il n'arrive quelque accident
avant l'anniversaire du 22 mars.

Ua correspondant de Berlin télégraphie
au Journal des Débats que le bruit se ré-
pand que l'empereur est gravement malade.

On m'assure — dit le correspondant —
qu 'on serait obligé de lui introduire d'ins-
tant en instant des aliments dans l'estomac
au moyen d'une sonde.

D'autre part , le Figaro reçoit une dépêche
de Berlin disant que l'empereur va très bien.

L'Agence Havas publie un télégramme
annonçant que la sanlé de l'empereur esl
excellente.

Nous attribuons ces bruits contradictoires
à de coupables manœuvres de bourse.

Les Portugais dans la baie de Tangai
Le gouvernement portugais a reçu un té-

légramme du gouverneur à Mozambique ,
daté d'hier cinq heures de l'après midi , an-
nonçant que le Portugal se trouve en pos-
session de toule la baie de Tungui , prise
le26 février par les troupes de débarquement ,
à drapeaux déployés et trois canons de la
corvelte Alfonso de Albuquerque . — Le
village deMeningene avait été pris le 23 février
par une parlie du régiment des chasseurs de
la canonnière Douro. — Celle-ci ainsi que la
canonnière Vouga restent dans les eaux de
Tungui pour prêter leur concours aux instal-
lations , avec instruction de surveiller la côte
vers le Nord. Le gouvernement portugais
vient d'ordonner au gouverneur de s'abstenir
de n'importe quel nouvel acte d'hostilité
contre le Sultan , en maintenant cependant
toute l'étendue de l'occupation qui se trouve
réalisée. Le gouverneur est retourné à Mo-
zambique avec la corvette Alfonso de Albu-
querque et la canonnière Bengo.

Renseignements et Non
France. — Dans les promiers jours de la

semaine passée on signalait des Pyrénées-Orien-
tales un refroidissement sensible dans la tem-
pérature. La neige est tombée en abondance et
a couvert les cimes des Pyrénées. Elle a empê-
ché toute circulation dans le mont V&lespic. Il
y a des métairies où le bétail est resté huit
jour s sans secours. Dans d'autres, les habitants
ont dû sortir par les fenêtres ; la neige qui
s'était accumulée contre leurs portes s'était
gelée. Les pertes en bestiaux sont considéra-
bles.

Quelques jours avant , la température était
printanière.

Home. — Parmi les vingt-et-un orateurs
gui prêchent à Rome pendant le carôme est ie
P. Gambetta, Dominicain, parent de Léon
Gambetta.

La famille du prédicateur est du môme pays
de la Ligurie où naquit le père dtj l'ancien mi-
nistre. On trouverait donc dans cette famille
l'éloquence sacrée du prédicateur après l'élo-
quence du tribun.

Canton de Fribourg
Le Bien public prétend que nous aurions

donné une édition expurg ée du discours de

M. le conseiller d'Etat Python sur la ques-.
tion du Simplon.

Nous ne pouvons accepter l'observation.
Notre compte-rendu a été fait aussi exacte-
ment que possible d'après des notes prises
séance tenante , et il suffit de comparer la.
version de la Liberté à celle du Bien public
(très peu fidèle) et avec celle du Journal de
Fribourg (exacle, mais trôs abrégée), pour
se convaincre du soin que notre journal a
mis à rendre la vraie physionomie des dé-
bits qui viennent d'avoir lieu devant le
Grand Gonseil.

Monseigneur l'êvêque de Lausanne et Ge-
nève s'est rendu , vendredi dernier , à. sa
propriété de Monthoux , en passant par Ge-
nève.

?̂ » 

Jeudi dernier s'est éteinte à Saint-Aubîa
une existence bien modeste, mais bien utile
devant Dieu. M. Antoine Dessibourg, officier
de l'état-civil et juge suppléant au Tribunal
de la Broyé est décédé dans les plus grands
sentiments de foi et de piété, à l'âge de
63 ans. Ses funérailles ont eu lieu samedi
matin au mili«u d'un grand concours de
fidèles. Le village tout entier a tenu a
rendre les derniers devoirs à cet homme de.
bien. Sa mort est un deuil et une grande
perte pour la localité. M. Dessibourg était
l'homme conciliant par excellence. Doué â'na
sens droit et pratique et de beaucoup de
jugement, il a rendu, pendant plus de trente
ans, les plus grands services à ses comboar-
geois. S'élevait-il un différent , le partage
d'une succession présentait-il des difficultés,
c'était toujours à lui que l'on avait recours.
C'était toujours à lui que les personnes
absentes de la localité confiaient le soin de
leurs intérêts. Il s'acquittait de toutes ces
fonctions avec un tact, un dévouement et rat
désintéressement admirable.

Ce qui distinguait surtout le défunt, c'est
la fermeté de ses convictions religieuses et
politiques et le dévouement sans borne qu'A
avait voué au vénéré Pasteur qui dirige la
paroisse de Saint-Aubin avee tant de zèle.
M. le Curé avait en lui un homme toujours
prêt à le seconder.

La mort de M. Dessibourg sera une perte
bien sensible pour les jeunes gens de la loca-
lité. Le défunt s'était constitué leur gardien
vigilant. Ces derniers l'aimaient comme ua
père et l'écoutaient volontiers.

La mémoire du défunt sera toujours gravée
dans le cœur des habitants de Saint-Aubin,
car c'est bien à lui que l'on peut appliquer
ces belles paroles : * Il a passé en faisant
le bien. »

R. I. F.
•*-<>•

Epizooties. — Le conseil d'Etat de Fri-
bourg est un des trois gouvernements qui
se sont adressés au Gonseil fédéral , pour le
prier de convoquer une conférence inter-
cantonale , relative au règlement fédéral da
17 décembre 1886 contre les épizooties .

Ge règlement , d' une rigueur excessive , a
déjà provoqué des réclamations nombreuses
et le conseil d'E'.at de notre canton , déférant
au vœu exprimé par le Département fédAral
de l'agriculture , vient de lui transmettre
ses observations sur les articles 10 litt b)
et 11 relatifs aux formulaires prescrits et à
leur durée , 25 relatifs aux maladies signa-
lées comme contagieuses , spécialement le
charbon emphysémateux ; 48, 66, 74, 2* ali-
néa et 79 relatifs aux mesures prescrites
pour Ja désinfection des étables ; 58 litt. cj
60, 72, 76 et 77 relatifs au lait , à l'abattage
et à l'enfouissage des animaux atteints de
maladie contagieuse, 94, 99, 100 et suivants
relatifs aux marchés, abattoirs et bou-
cheries.

Nous ne connaissons pas les réclamations
formulées par le conseil d'Elat de Berne,
mais nous ne douions pas que, dans l'inté-
rêt d'une bonne exécution du règlement,
l'autorité fédérale n'examine soigneusement
les vœux formulés.

M. le préfet de la Singine a pris lui-même
l'initiative d'une conférence des vétérinai-
res, inspecteurs du bétail et autres agents
de son district , pour leur expliquer le règle-
ment fédéral et obtenir une exécution aussi
uniforme que possible de ses prescriptions.

Taille des arbres. — La Société fri-
bourgeoise d'horticulture fera donner pat
M. Vaucher , de Genôve, une conférence
publique et gratuite sur la taille des arbres
fruitiers en espalier, vendredi , 11 mars, Si
4 heures du soir , au Pensionnat (Pribourg).

(Communiqué.)

Alimentation. — Nous apprenons
avee plaisir qu'au Congrès d'alimentatioa
qui a eu lieu du 20 au 28 février écoulé:
dans l'Exposition de la santé à Lyon, M. Gol-
liez , pharmacien à Morat, vient encore
d'obtenir le grand diplôme d'honnenr avec
insigne et une médaille d'or de première
classe, et les félicitations du jury poor l'en-



semble, la généralité et l'excellence de ses
produits.

FAITS DIVERS"

INTELLIGENCE D'UN CHIEN. — L'on raconte
un grand nombre d'épisodes du tremblement
de terre survenu le 23 février dans lé littoral
méditerranéen. Voici un trait digne d'ôtre re-
produit :

A Geriana, un débitant de lait fut enseveli
sous les décombres de sa pauvre maison située
an bout du village. D'habitude, il partait déjà
à 4 heures du matin , ce qui fit que personne
ne s'inquiétait de ne pas le voir après l'acci-
dent. Mais précisément la veille, le pauvre
diable avait fait un peu carnaval , avait bu
quelques coups de plus que d'habitude et s'était
oublie au lit.

Le laitier avait un gros chien qui lui servait
à traîner la charrette sur laquelle il voiturait
son lait. L'intelligente bête, restée vivante
Comme par miracle, s'occupa aussitôt de sauver
aoh. maître et se mit à creuser les décombres
jusqu'à ce qu 'il eut réussi à lui découvrir la
tôte. Le pauvre homme était tout couvert de
blessures, mais il respirait encore.

Le chien lécha les blessures, puis, voyant

Par tout ce qui concerne lès Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & Cj

Frif&onrs? 69, rue des Epouses. Frilsourc, Puisse
Foulards Alsaciens Imprimes R H -

rimiln au lavage, qualité supérieure à
'84 cent. la demi-aune ou 40 cent, le métré,
est expédié en mètres seuls, coupons de robes
ou en pièces entières franco de port à domicile
par Oetîfnger «fc Cie, Cenlralhof , Znrich

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
de qravures haute nouveauté sur demande
gratis . (O. 211)

Place vacante
Une jeune fille, âgée de 15 à 20 ans, trou-

verait à se placer dans nne famille pour
aider dans les travaux du ménage. Son trai-
tement, gage proportionné au savoir faire.
Bonne occasion de se familiariser avec la
langue allemande. La préférence sera don-
née à une personne ne connaissant pas cette
langue. Adresser les offres à l'Expédition du
Vaterland, à Lucerne. (O. 252)

I/admiDistralion t?\S£TBiriï
çniKe cherche 13» BON SEI_.I_.IER,
d'âge entre 25 et <S<> an». I_ a connais-
sance de la langue française et de la
langue allemande est requise. On
demande anssi qu'il puisse faire des
écritures d'atelier. (O 248)

S'adresser sous les initiales O Fr 1041 à
Orell Fussli & Cie, à Fribourg.

OUVRAGES
POUR LEit#r« »i MUT j ogxp s

DÉVOTION A SAINT JOSEPH, Exhortations, Méditations, Serinons et Cantiques,
par SAINT APHONSE DE LIGUOHI Prix : 50 cent.

SAINT JOSEPH , PATRON DE L'ÉGLISE UNIVERSELLE , par M. l'abbé Aug. CA-
RION Prix : 15 cent.

CONSIDÉRATION S SUR SAINT JOSEPH , patron de l'Eglise catholique, par le
R. P. F.-W. FABER Prix : 75 cent.

PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH, par l'auteur des Paillettes d'or. Prix : 20 cent.
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH , illustré, par A. VASSEUK, S. J. Prix : 15 cent.
LE GLORIEUX SAINT JOSEPH , La vie de saint Joseph, en 31 chapitres , pour le

mois de 'mars , Visites à saint Joseph pour tous les jours du mois, Neuvaine sur
les vertus du saint , les trois fêtes du saint et les sept dimanches , Exercices de
piété, Prières, la Messe , par le P. Henri SAINTRAIK , Rédemp. Prix : 1 fr. 50.

PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH, dédié aux âmes qui désirent imiter ses vertus.
A. M. D. G Prix : 1 fr. 40.

ËCH OS DE NAZARETH , Trente nouveaux cantiques pour le mois de mars , par le
Frère ACHILLE DE LA MISéRICORDE Prix : OO cent.

"Vient de paraître Z

SUPPLÉMENT AUX YIES DES SAINTS
et spécialement aux Petits Bollandistes

PAR
DOM PIOIilM

Trois grands volumes in-8°, PRIX : £5 francs.

3L,A H. M. JAITOUHET
FONDATRICE DE Là CONGRÉGATION DE SAINT-JOSEPH DE CLUNI

HISTOIRE DE SA VIE, DES ŒUVRES ET MISSIONS DE LA CONGRÉGATION
par le H-. I». DELAPLACE

2 forts volumes in-8°. — Prix : 10 fir.

que le sang continuait de couler et que d'autre
part il ne parviendrait pas à dégager le corps
de son maître, s'éloigna un moment et courut
en aboyant au travers des ruines, jusqu'à, ce
qu'il réussit à trouver un individu.

Celui-ci, se voyant saisir par les habits, crut
avoir affaire à un chien enragé et s'enfuit;  un
autre, moins méfiant , devina l'intenlion de
l'intelligente bête et, se laissant conduire par
elle, arriva à l'endroit où se trouvait le laitier.
C'est ainsi que celui-ci put ôtre sauvé.

Bibliographie
Recueil de C-hants pour l'école et la fa-

mille, précédé d'une méthode élémentaire
et d'un petit solfège. — Prix : 1 fr. Pignat,
éditeur, Sion.
Le recueil que nous annonçons en est à sa

2n>o édition et a été approuvé et recommandé
par la Direction de l'Instruction publique des
cantons de Fribourg et du Valais. Comme son
titre l'indique, il s'ouvre par une méthode élé-
mentaire et un petit solfège, et contient en-
suite un répertoire de morceaux bien gradués,
qui constituent les mélodies les plus populaires

Une tailleuse
cherche de l'ouvrage spécialement pour les
enfants. S'adresser à MM. Orell , Fussli et Cie,
à Fribourg. (0. 238)

PT IVROGNERIE -̂ $
BP^T* A t f eg fa ton  '"'PSf

Monsieur Karrer-Galîatï, spécialiste,
Glaris. (0. 582/724/150)

Vos remèdes ont eu un excellent résultat .
le malade est complètement guéri de ce vice.
Le penchant antérieur pour boire est tout à
fait disparu ; à présent il reste toujours à la
maison.

Courchapoix, 15 Sept. 1885.
F. Dom. Waltlier.

Traitement par correspondance. Remèdes
inoffensifs et faciles à administrer, soit avec
le consentement du- malade, soit à son insu
Succès garanti. Moitié des frais payables
après guérison. Attestations, questionnaire
et prospectus gratis.

et les plus remarquables des recueils publiés
jusqu'à ce jour.

La lro édition de cet ouvrage a été saluée
dans la presse par des compVesrendus très
élogieux, qui tous se sont plu à féliciter l'au-
teur — un professeur de l'école des élèves-
instituteurs de Sion — de la variété et du bon
choix des morceaux qui composent son ma-
nuel. Non seulement les principes de musique
sont en français et en allemand, mais tous
les chants ont , placées sous les notes, des pa-
roles dans ces mêmes langues, de manière que
l'ouvrage peut aussi bien servir dans une
école allemande que dans une école française.
Ceci était assurément une grande difficulté à
vaincre , mais l'auteur l'a victorieusement sur-
montée.

Disons, en terminant , que cet ouvrage est
d'un prix fort modique , car il est cartonné, se
distingue par une composition typograp hique
soignée, et compte 125 morceaux , dont 93 à
1, 2 et 3 voix , et 32 à 4 voix égale.

Au nombre de ces derniers , nous voyons
avec plaisir figurer le véritable Ranz des va-
ches gruérien, que M. Ar. Sidler , professeur à.
Fribourg, a gracieusement mis à la disposi-
tion de l'auteur et de l'éditeur de cet ouvrage.

M. SODSSENS, Rédacteur.

BIBLIOTHE QUE ILLUSTREE
DB PROPAGANDE CATHOLIQUE

à 4L l> centimes
PAR A. VASSEUR, S. J.

N'oublions pas nos cliers défunts, neuf méditations suivies du Chemin de la Croix poui
les morts , 36 pages, 36 illustrations.

La petite Bible illustrée de l'enfance, concordance des deux Testaments, 36 pages :
140 scènes illustrées.

La France et le Sacré-Cœur, Révélations. — La Bienheureuse Marguerite-Marie. —
Paray. — Montmartre.

La* vie illustrée de sainte Geneviève, patronne de Paris et de la France, 36 pages,
36 illustrations.

Les moines ont ciVilisé l'Europe, la Religion a inspiré les arts et les sciences,
36 pages, 36 illustrations.

Le .Rosaire illustré, 15 courtes méditations sur les 15 mystères du .Rosaire, avec
prières et pratiques , 36 pages, 36 illustrations.

Les prières quotidiennes et les prières de la Messe. — Le Petit Mois de Marie.
— Le Petit Mois de saint Joseph. — Le Petit Mois du Sacré-Cœur.

Le petit catéchisme des Missions, opuscule de propagande spéciale pour favoriser
l'enseignement du catéchisme dans les familles, 48 pages : 24 illustrations en pleine
page, avec la yie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, en 48 scènes.

Le Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté Léon Xlll. La Papauté dans le monde et les
principaux événements du Pontificat de Léon XIII jusqu'à nos jours, 36 pages,
36 gravures. Représentant tous les Papes, les principaux monuments de Rome, les
cérémonies pontificales , etc.

OUVRAGES POUR LE CARÊME
LA PASSION DE N.-S. Jf SUS-CHRIST, au point de vue historique et archéologique,

par l'abbé G. MARTIN Prix : 4 fr.
LA DOULOUREUSE PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, d'après les Méditations

d'Anne-Catherine Emmerich Prix : 2 fr,
LE PIED DE LA CR OIX, ou les Douleurs deMarie .par le R.P. F.-W. FABER. Prix : 3 fr. 50.
LE MYSTÈRE DE LA CROIX , par l'abbé GéKARDIN Prix : 2 fr.
MÉDITATIONS SUR LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, pour tous les jours

du Carême, par le P. CRASSET, 2 volumes Prix : 4 fr.
HORLOGE BE LA PASSION ou Réflexions et Affections sur les souffrances de Jésus-

Christ, par S. A. de LIGUORI , tiaduit de l'italien , par Mgr GAUME . Prix : 1 fr. SO.
LA PASSION DU SAUVEUR ou simple exposé des circonstances de la Passion , d'après

les saiDtsEvsBgiles , et Considérations sur la PassioD ,parS.Alph. de LIGUOBI . Prix : lfr. 20,
RÉFLEXIONS ET AFFECTIONS SUR LA PASSION DE JÉSUS-CHRIST, et les
. Sept Douleurs de Marie , par saint Aphonse de LIGUORI Prix : 1 fr. 20.
MÉDITATIONS ET PENSÉES SUR LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST , ap-

plicables au saint temps du Carême, par S. J Prix : 1 fir.
LE CALVAIRE OU LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, en forme de Médita-

tions pour Je Chemin de Croix, d'après des révélations privées et de pieuses traditions.
Prix : 50 cent.

NOUVEAUX EXERCICES DTI CHEMIN DE LA CROIX, pour prénarer les fidèles à
la Communion pascale, par l'abbé GILLOT, relié, . . . .. .  Prix : 1 fr. 75.

L'AMOUR DU DIVIN CRUCIFIÉ , Méditations sur la douloureuse Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, par le R. P. CBéMENS Prix : 5 fr.

MÉDITATIONS SUR LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, pour le saint temps
du Carême, par Mme EGéE prix : 60 cent.

LA PASSION, par l'abbê BêNARB Prix: 5 fr.
MÉDITATIONS SUR LES MYSTÈRES DU CHEMIN DE LA CROIX, suivies de

trois exercices pratiques, par l'abbé CATHALA . pr jx : 1 fr. 20.
HISTOIRE DE LA PASSION DU FILS DE DIEU FAIT HOMME ou Chemin de la

Croix médité, offerte aux gens du monde , par un homme du monde . . . Prix : 5 fr.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE .Lea observations sont recueillies chaque JOUI

à 7 b. du matin et i et 7 h. du soir-
Février. 1 | 2 | 3 4 5 6 | 7 MariT

725»° b- -fj 725,0

700,0 =_ || -= 700,(1
695,0 §_ _= 695,0
690,0 SI l i l . i _= 690,0

THERMOMÈTRE (OcHtigrqdt) 

Février. 1 2 3 | 4 ( 5 | 6 | 7 | Mars '

7 h. matin -4 -4 -5 -3 -2 -1 ^ 7 h. matin '
i h. soir* 3 — 3 4 0 2 1 1 h. soir
7 hsoir -1 -3 2 - 1  0 0 7 h. soir
Minimum -4 -4 -3 -3 -2 -1 Minimum
Mcmimum 3 — 5 4 0 0 Mocimu»


