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LES QUESTIONS SOCIALES
Nous avons montré toute la sollicitude

que le Saint-Siège et l'épiscopat vouent
aux études sociales, les multi ples encou-
ragements prodigués aux nommes de
science et aux hommes d'ceuvres qui
s'occupent de la solution des questions
sociales en prenant pour guides la tradi-
tion et la morale chrétiennes.

L'opportunité de ces encouragements
n'a pas besoin d'être démontrée à un
moment ou les relations du capital et du
travail font l'objet des préoccupations de
tous les hommes soucieux de l'avenir. Ce
n'est pas seulement l'économiste qui s'en
inquiète dans la solitude de son cabinet
d'études ; ce n'est pas seulement le jour-
naliste qui les expose au hasard de la
plume avee une compétence souvent dou-
teuse ; ce n'est pas seulement le tribun ,
l'agitateur, qui les déclame devant un
auditoire de club , trop intéressé pour
n être pas inflammable à tous les so-
phismes qui flattent ses appétits et ses
haines : nous voyons, dans la plupart
des Etats de l'Europe, les législateurs
faire trêve aux questions politiques , pour
s.'enquérir des maux de la présente situa-tion économique , et rechercher des re-
mèdes ou tout au moins des dérivatifs à
la maladie qui menace les sociétés d'une
dissolution prochaine.

En Suisse, nous avons vu les autorités
de la Confédération édicter une loi surles fabriques, qui n'est sans doute pasparfaite , mais qUe les juges les pluscompétents estiment ia meilleure quiexiste en ce moment. Encouragées par cepremier succès, elles ont ensuite ré°*lépar une loi la grave question de _â res-ponsabilité civile des fabricants, et l'onpoursuit en ce moment même une exten-
sion et une amélioration de cette dernière
loi. Nous pourrions porter encore à l'actif
des réformes sociales, maintes disposi-
tions introduites dans la Constitution
fédérale de 1874, l'essai assez peu réussi
du monopole des allumettes , l'introduction
prochaine du monopole de la fabrication
de l'alcool de farineux, les nombreux
subsides accordés à l'agriculture, aux
animaux de race bovine et porcine, à
l'endiguement des torrents, le nouveau
régime des forêts alpestres, l'étude d'une
nouvelle législation douanière , etc.

Le mouvement s'étend à un bon nom-
bre de cantons , et non pas seulement aux
cantons radicaux avancés, par exemple à
Genève , où le Grand Conseil est saisi
d un projet de loi sur l'assistance obliga-
toire en cas de maladie , mais encore à
des cantons catholiques conservateurs ,
tels que Lucerne , où. des députés du parti
gouvernemental ont récemment fait dis-
cuter la question cle la protection de la
petite propriété contre l'usure, au moyende t instituti on des homesteat , si bienvue aux Etats-Unis.

Dépêches télégraphiques
ROME , 10 mars.

Le gouvernement espagnol a accepté h
formule proposée par le Vatican relative-
ment à la question du mariage.

ROME, 10 mars.
Le Saint- Siège et le gouvernement portu-

gais se sont mis pleinement d accord relati-
vement à l'exécution du Concordat dans les
Indes orientales , qui procède régulièrement.

HONGKONG , 10 mars.
Une insurrection a éclaté dans l'île Hai-

nan. Les rebelles ont repoussé les troupeschinoises.

Dernières dépêches
Belfort, 11 mars.

Une explosion de ménilite s'est pro-duite à l'arsenal de Belfort , dans un abri
où dix-sept artificiers remplissaient des
tubes pour un obus de cent kilos.

Tons ces soldats , appartenant au neu-
vième bataillon de la forteresse, au nom-
bre de dix-sept ou dix-huit, ont été at-teints. Trois ont été tués sur le coup. Le
sous-chef des artificiers a eu la tête em-
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Si nous sortons de la Suisse , nous
trouvons des préoccupations et des études
analogues dans un grand nombre de
pays. Il n'y a pas longtemps, nous avons
exposé ce qui se fait en ce genre en
Italie, en Autriche , en Allemagne, en
Belgique, et le récent accident de grisou
qui a fait tant de victimes dans un char-
bonnage voisin de Mons , va encore éten-
dre, dans ce dernier pays, les études de
la commission d'enquête et du gouver-
nement à la question de la responsabilité
civile des industriels et à la question de
l'assurance obligatoire contre les acci-
dents du travail.

Ainsi la question sociale se pose par-
tout. Chacun arrive avec son système
pour la résoudre. G'est une véritable
anarchie intellectuelle , une lutte entre
les programmes les plus opposés et, trop
souvent, les plus utopiques. Les catholi-
ques peuvent trouver l'unité de direction
et la communauté d'action au sein de
l'Eglise. La doctrine chrétienne a la so-
lution des difficultés sociales, comme de
toutes les autres questions qui se posent
au sein de l'humanité. Mais il faut savoir
recourir à l'Eglise et écouter sa voix. Si
depuis cent ans — nous pourrions re-
monter plus haut — les catholiques ont
été, eux aussi, à la merci de tous les
systèmes politiques et de toutes les rêve-
ries économiques , c'est parce que les
fidèles et surtout les classes dirigeantes
ne s'inquiétaient pas de savoir ce qui
s'enseignait dans l'Eglise sur ces ques-
tions , et parce qu'aussi l'unité, minée par
le joséphisme , le gallicanisme et les au-
tres quasi hérésies, n'était plus assez
forte pour maintenir l'intégrité doctrinale
dans toutes les sphères de l'activité hu-
maine.

Le inonde sent maintenant ce qu'il lui
en a coûté de s'être laissé entraîner à
tout vent de doctrine. Il importe qu'au
moment où les questions sociales se mon-
trent au premier rang des préoccupations
publiques , on ne renouvelle pas les fautes
commises jusqu'ici en se divisant et en
se laissant entraîner à la suite de tous
les systèmes de nos adversaires ; mais
que l'on se presse autour de la légitime
autorité doctrinale et morale. Par l'adhé-
sion de l'intelligence , on aura la
certitude de ne pas s'engager dans la
voie qui conduit à la tyrannie d'en haut
ou au socialisme d'en bas ; par l'obéis-
sance dans l'action , on aura cette force
de l'union qui vient à bout de toutes les
difficultés et surmonte toutes les résis-
tances.

Ainsi , notre programme , dans les
questions sociales , doit être d'écouter
l'Eglise, de nous inspirer de son ensei-
gnement, d'obéir à son impulsion , de
nous unir à tous les efforts qui sont faits
avec son approbation.

portée; un seconda étô littéralement misen pièces ,* le troisième a succombé immé-
diatement.

Une foule considérable s'est portée au
secours des victimes.

On attribue la catastrophe à l'explosion
de l'obus, dans lequel on cassait de la
ménilite chauffée à une haute tempéra-
ture.

Un artilleur peu grièvement blessé a
déclaré avoir vu l'obus éclater. Les éclats
allèrent sur les maisons voisines et sur
les glacis de la forteresse.

Deux autres soldats sont morts des
suites de leurs blessures.

On compte à cette heure six tués el
onze blessés.

Londres, 11 mars.
La Chambre des Communes discute les

crédits supplémentaires de la guerre. M.
Stanhope , ministre de la guerre, demande
un crédit de 150,000 livres sterling poui
l'Egypte.

Cette demande est combattue par MM.
Campbell , Labouchère, Brodrick , Brad-
laugh.

M. Campbell demande des explications

Nouvelles fédérales
Arrondissements électoraux. — On

écrit de Berne au Genevois :
« G'est mardi 8 mars , que le Gonseil fé-

déral devait s'occuper du message concer-
nant la revision de la loi du 8 mai 1881 sur
les élections au Gonseil national. MM. les
conseillers ayant eu en mains le texte du
message depuis une huitaine de jours ,
étaient bien préparés à discuter la question
à fond et à prendre une décision sur les
propositions de M. Schenk qui tendaient au
renvoi de 1 affaire jusqu après le recense-
ment général de 1890. Mais M. Deucher ,
chef du Département du commerce , avait
ménagé une surprise à ses collègues. En
prenant la parole , il traita la question à un
point de vue nouveau.

« On sait que nous marchons à grands
pas vers l'assurance obligatoire contre les
accidents. Or , les personnes chargées de
faire les études préparatoires — Je vous
cite M. le professeur Kinkelin , M. Kummer ,
chef du bureau des assurances , M. Milliet ,
directeur du bureau de statistique — décla-
rent dans une pièce adressée au Départe-
ment du commerce , qu 'il leur manque poui
mener à bonne fin leurs travaux , la statis-
tique spéciale indispensable à ce genre
d'enquête , et qu 'il n'y a qu 'un recensement
général qui puisse fournir les données exac-
tes nécessaires. Pour tenir compte de cette
déclaration , M. le chef du Département du
commerce se vit amené à proposer à ses
collègues de renvoyer pour le moment la
discussion du message, et d'inviter le Dépar-
tement de l'intérieur à présenter un autre
message pour lequel le Gonseil demanderait
aux Chambres de fixer , par anticipation , le
recensement général qui devrait avoir lieu
en 1890, à la fln de l'année courante.

« Gette proposition a été adoptée. »

Responsabilité civile. — La commis-
sion du conseil des Etals a passablement
remanié le projet de loi tel qu 'il est sorti
des délibérations du Gonseil national. Ce-
pendant les changements proposés ne pa-
raissent pas aussi contraires aux intentions
de ce dernier qu 'on l'avait annoncé de prime
abord. Des quatre postulats du Gonseil na-
lional , on en a maintenu trois ; le quatrième ,
par lequel le Conseil fédéral est invité à
provoquer et à encourager la création de
Sociétés ayant pour but l'assurance collec-
tive contre les accidents , est supprimé et
remplacé par un autre, dont voici la teneur :

Le Conseil fédéral est invité à dresser une
liste des industries qui causent aux personnes
employées par elles certaines maladies dan-
gereuses et sur lesquelles la responsabilité
civile devra s'étendre.

Nouvelles des cantons
Motion scolaire. — ;Le Grand Conseil

de Lucerne vient de refuser par 62 voix
contre 83 de prendre en considération la
motion deM. le député Weibel demandant
la gratuité du matériel scolaire.

Centenaire du B. Nicolas de FItie._ Un avis du Comité de fête fait savoir que
de nombreux logis sont préparés à Sarnen

sur la politique du gouvernement en
Egypte et sur ses intentions au sujet de
Souakim.

M. Goschen répond que le gouverne-
ment croit nécessaire de régler définiti-
vement toutes les réclamations du gou-
vernement égyptien ; ces réclamations
ont été examinées et réduites. Le gou-
vernement anglais, ajoute-t-il , n'est pas
disposé à continuer de subventionner
l'armée égyptienne, et ne se croit pas
obligé de payer chaque année les dépen-
ses pour la défense de Souakim.

Après ces explications de M. Goschen
sur la politi que anglaise et prenant acte
des réserves faites sur la participation
aux dépenses dans l'avenir, la Chambre
a adopté le crédit par 146 voix contre 96.

Kome, 11 mars.
L'ouverture du Parlement a eu lieu hier

sans incident. Le gouvernement avait
pris des mesures pour empêcher une ma-
nifestation hostile au ministère sur la
place de Montecitorio.

Le parti des dissidents paraît vouloir
prendre position contre le ministère.

et à Sachseln aux hôtes qui viendront assister
aux fêtes du centenaire. Un comité de loge-
ments fonctionne et nous prie d'annoncer
que les personnes , désirant éviter l'encom-
brement de la dernière heure , peuvent s'a-
dresser dès maintenant à ce Comité pour
obtenir d'avance des billets de logement. "

-Exploits radicaux. — Les journaux
valaisans signalent de nouvelles scènes de
sauvagerie dont Martigny-Ville est depuis
quelque temps le théâtre peu glorieux.
Il y a environ quinze jours , le président
actuel de Fully, se rendant au marché du
Bourg, fut assailli sur la place de Marti-
gny-"Ville , et après avoir reçu une volée de
coups de poing, jeté contre un char qui se
trouvait à cet endroit. Les auteurs de cet
acte de sauvagerie sont deux frères , qui pa-
raissent s'être donné pour tâche d'attaquer
les personnes qui n'ont pas voté comme
eux lors de la dernière élection au Conseil
national.

Peu de jours après , c'était le tour du pré-
sident de Bovernier. Il fut assailli par les
mêmes personnages à la tête de garnements
de leur espèce. Les insultes , les coups de
pied et de poing lui ont été distribués jusqu 'à
faire couler le sang.

Ces scènes de sauvagerie sont familières
aux adeptes du libéralisme et sont le digne
pendant de leurs odieuses saturnales.

Une bonne nouvelle. — M. le conseiller
national Sonderegger , député libéral du ca-
tholique canton d'Appenzell-I. au Gonseil
national , annonce dans son journal qu 'il se
propose d'aller sous peu s'établir à Saint-Gall.
Il se démettrait de tous ses emplois. Le demi-
canton d'Appenzell-I. aurait ainsi à le rem-
placer au Gonseil national , et l'on ne verra
plus , il faut l'espérer , ce brave peuple ca-
tholique et conservateur se laisser imposer
un représentant libéral et centralisateur aux
Chambres fédérales.

Population n eu ©lia tel oise. — Le der-
nier recensement du canton de Neuchâtel
accuse une population de 106,199 habitants ,
soit une augmentation de 768 habitants.

Ce total se décompose comme suit :
A. — D'après l'origine: Neuchàtelois ,

47,999 ; Suisses d'autres cantons , 48,425 :
étrangers , 9,775.

B. —• D'après l'état civil: Mariés , 33,133;
veufs , 6,902; célibataires , 66,164.

La Chaux-de-Fonds a une population de
24,810 âmes , soit une augmentation de 627.
Neuchâtel : 15,592, soit une diminution de 6.
Le Locle : 11,003, soit une augmentation de
107. Colombier : 1,714, soit une augmenta-
tion de 36.

Grève des tailleurs. — Les ouvriers
de la maison de confection Mohr et Speyer ,
à Berne , ayant obtenu les concessions de-
mandées , ont repris leur travail , ce matin ,
vendredi.

Générosité. — Le gouvernement d'Ob-
wald a, de sa propre initiative , accordé un
subside de 300 francs à la paroisse protes-
tante d'AIpnach, dont le temple a été in-
r.Rndié.r

I_.cs plantes rares en Talais. — Au
point de vue botani que , le Valais possède
des richesses incomparables , ce qui lui a

En raison de la quarantaine ordonnée
contre le choléra , les députés de Sicile
n'ont pu arriver pour cette première
séance de la Chambre.

Des lettres privées dignes de foi assu-
rent que le choléra a éclaté aussi à Cal-
tagirone.

Il est de plus en plus certain que le
général Dezzia va prendre le commande-
ment suprême des troupes d'Afrique, à
la place du général Geuê.

,_ __,__ ,____ Paris, 11 mars.
D'après* une " dépêche de Sofia; Riza

pacha a communiqué hier à la Porte les
concessions faites par la Régence afin de
faciliter un arrangement.

On croit que la Porte communiquera
aujourd'hui ces concessions aux puis-
sances. »

Londres, 11 mars.
D'après le Times, la Régence bulgare

refuserait d'admettre dans son sein au-
cun membre de l'opposition ; elle argue-
rait des récents événements comme
preuve que l'opposition n'a aucune base
dans le pays.



valu de bonne heure une grande réputation.
Mais c'est précisément cette réputation qui
fait grand tort à sa flore , car certaines espè-
ces valaisannes ont déjà disparu. Les Folla-
tôres , dans la commune de Fully, ont été
littéralement saccagées, notamment par un
ouvrier jardinier de Genève qui a ravagé
cette remarquable station botanique. Un
marchand de plantes du Valais dévaste
toutes les localités où se trouvent des plan-
tes rares. C'est navrant.

Le gouvernement du Valais, la section
Monte-Rosa du S. -A.-C. font tous leurs
efforts pour empêcher ce vandalisme. Us
ont même étudié la création de jardins bo-
taniques à Zermatt , au Simplon , au Saint-
Bernard. L'association pour la protection
des plantes en a déjà établi un à la « Tête
du Mouton »,près Vissoye {val d'Anniviers)
et, à l'altitude de 2300"**, il renferme une
belle collection de plantes des Pyrénées , de
l'Himalaya , de Sibérie , des régions arcti-
ques, du Caucase , ainsi que des espèces
indigènes des Alpes , du Jura , des Vosges, etc.
C'est un véritable laboratoire botanique
pour la production des graines d'espèces
qui ne fructifient pas dans les jardins bota-
niques de la plaine.

Petite chronique des cantons
Il paraît que la route conduisant de Mont-

bovon à Château d'OEx fait actuellement le
désespoir des voyageurs et des postillons
fédéraux. Voici ce qu 'on écrit , en effet , de
Gh&Ve&u-d'OEt à Y Estafette :

C'était à Bulle , vendredi , à 2 heures , j'at-
tendais le départ de la voiture. Deux con-
ducteurs causaient avec un des cochers :

— Depuis treize ans que je fais le service ,
Je n'ai jamais vu routes pareilles , disait
l'un.

— On risque de verser à tous les pas ,
grondait le cocher.

— Il faut se plaindre , ajoutait le troisième.
Ces discours étaient peu rassurants.
Tout alla bien cependant jusqu 'à Monlbo

von. Nous étions un peu secoués, mais tou-
tefois on pouvait passer.

Arrivés là, nouveaux discours du conduc-
teur , désolé d'avoir à nous faire voyagei
aussi peu agréablement. En traîneau , on
verserait infailliblement ; en poste, une dé-
gringolade dans les ravins était inévitable ;
il faut donc essayer d'un break qui va arri-
ver de Gessenay, quitte à descendre aux
mauvais pas. Mais le break se fait si long-
temps attendre que nous nous livrons aux
plus tristes conjectures à son sujet. Enfin
le voilà , avec deux voyageurs pâles et ef
fr ayés.

Je m 'installe à côlé du cocher. On m'en-
veloppe obligeamment des couvertures des
chevaux ; le conducteur et un jeune voya-
geur montent en arrière avec le bagage.
Nous partons.

Oui , mais 1 A peine embarqués , le break
commence k osciller dans tous les sens.

— Ge n est encore rien , dit le cocher.
Au bout d'un quart d'heure ,* les oscilla-

tions deviennent de rudes embardées ; le
voyageur épouvanté se hâte de descendre ,
le conducteur également. Il y a tant de
neige et de si formidables ornières que je
préfère me risquer à rester sur le siège ,
d'ailleurs le cocher est excellent , mais cer-
tes son métier n'est pas une sinécure. Les
chevaux enfoncent dans des creux ou mon-
tent sur des collines ; il faut veiller au
grain , un rien nous ferait verser.

Nous tanguons , nous roulons violem-
ment , comme un navire désemparé. Par
moments , le cocher se jette de mon côté
pour alléger le poids de la roue qui est dans
un trou. Derrière nous le conducteur et le
voyageur soutiennent la voiture au*, mo-
ments critiques , car à notre gauche est un
Joli pelit précipice , dont nous ne remonte-
rions pas vivants pour nous plaindre.

Et cela dure près d' une heure et demie.
Le cocher a chaud , les chevaux sont fourbus ,
et le voyageur jure bien qu 'il redescendra
., pied. Nous rencontrons un char de
paysans :

— On devrait f ermer la route pour quel-
ques jours , c'est à y risquer sa vie! crient-ils ,
en rebondissant sur leur char comme des
balles élastiques.
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Nouvelles de l'étranger
Nouvelles religieuses

On télégraphie de Rome, en date du
9 mars :

« La question du Tessin, rouverte par la
mort de Mgr Lâchât, est résolue en ce sens
que le Conseil fédéral suisse consent , à la
demande du Saint-Siège, à maintenir l'auto-
nomie religieuse de ce canton. U ne reste
plus , par conséquent , qu'à procéder à la
nomination du titulaire.

La Sacrée-Congrégation des Rites tiendra ,
le 22 mars, une séance dite préparatoire con-
cernant la cause de canonisation du bienheu-
reux Berchmans.

Les PP. Jésuites ont reçu ces jours-ci de a répondu l'un d'eux , j'espère bien qu'on
hauts et nombreux témoignages de sympa- ferait de même pour nous si nous étions
thie et d'attachement à l'occasion de la mort brûlés par le grisou. »
du vénéré P. Beckx. » La remonte des cadavres a dû être inter-

- rompue pour amener au jour les chevaux

Jubilé de Léon XIII

Nous lisons dans V Univers :
« La lettre suivante nous est adressée par

l'OEuvre de Saint- Paul , avec prière de la
mettre sous les yeux des directeurs des Go-
mités diocésains de la France , de la Bel-
gique et de la Suisse , pour la célébration
du Jubilé sacerdotal de Léon XIII :

Messieurs les directeurs des Comités
diocésains ,

Faisant suite à notre petite bibliothèque il-
lustrée du P. Vasseur , à 15 centimes, vient de
paraître à la librairie Saint-Paul (6, rue Cas-
sette), une charmante petite brochure in-12 de
36 pages illustrées, célébrant le Jubilé sacer-
dotal de Léon XIII.

Les dessins, dus à la plume du P. Vasseur,
représentent les deux cent soixante Papes de la
dynastie pontificale , les prérogatives de saint
Pierre, les grands faits de l'histoire des Papes,
les grands monuments &. la Rome des Papes.

Le texte est dû à la plume de M. Hyacinthe
Lefranc, déjà connu par plusieurs publications
couronnées de succès ; il met en relief les Papes
civilisateurs du monde et les gloires du Pontifi-
cat de Léon XIII.

Votre désir et votre but , Messieurs les direc-
teurs, étant de donner la plus grande extension
possible à la célébration de cette fête, qui réunit
tous les membres de l'immense famille catho-
lique, nous ne doutons pas que vous accueilliez
avec joie le projet du missionnaire auteur de cet
album du Jubilé.

Il s'agit de faire célébrer le Jubilé pontifical
dans toutes les langues du monde, c'est-à-dire
dans tous les idiomes parlés par toutes les
missions catholi ques de l'univers.

Tous les Comités diocésains, en s'unissant
pour la réalisation de ce pieux projet , pourront
ainsi offrir au Père bien-aimé de notre._grande
famille, cinq volumes magnifiquement reliés
représentant les langues des <_inq parties du
monde, un pour les langues d'Europe , un pour
celles d'Asie, et ainsi de suite pour celles d'Afri-
que, d'Amérique et d'Océanie.

La manière de réaliser ce projet est d'une
extrême simplicité :

Tout Comité diocésain de France, Belgique
ou Suisse, souscrivant pour l'envoi de mille
exemplaires en langue française (prix : 70 fr.),
pour ôtre soit vendus, soit distribués dans leur
diocèse propre , par le seul fait de cette démar-
che fera à quelqu'une des missions catholiques
le don gratuit des clichés des illustrations de
l'album du Jubilé , droits d'auteur, etc. Ces cli-
chés seront immédiatement envoyés gratis à
l'imprimerie centrale de cette mission, avec in-
vitation à imprimer dans sa propre langue l'al-
bum illustré pour le répandre , sous forme de
propagande, parmi ses néophytes, et avec
prière d'envoyer en France cent exemplaires. Ce
sont ces exemplaires qui, reliés séparément en
cinq différents volumes, représenteront , comme
nous l'avons dit , les cinq parties du monde
célébrant dans leur langue nationale le Jubilé
sacerdotal du Saint-Père.

Si ce projet est couronné de succès, vous re-
cevrez vous-même en décembre prochain la
collection des cinq volumes dans les différentes
langues du monde, comme souvenir de votre
zèle et du concert de toutes les nations pour cé-
lébrer la grande fête de famille de toute la ca-
tholicité.

Au reste, pour faciliter l'exécution de ce pro-
jet , nous ajoutons que toute personne privée
souscrivant à mille exemplaires (70 fr.) pour la
propagande de ce livret dans son diocèse, fera ,
par ce seul fait, le don gratuit à une mission
des clichés d'illustrations de tout l'album.

Dans les conditions exposées ci-dessus, un
spécimen de l'album du Jubilé sacerdotal vous
sera expédié gratuitement sur .simple demande
à la librairie Saint-Paul (6, rue Cassette, Paris).

La catastrophe de Quaregnon

La putréfaction des cadavres augmente
sans cesse et rend de plus en plus difficile
l'horrible tâche des sauveteurs. Les méde-
cins leur ont ordonné de humer des ciga-
rettes de camphre et de mettre de gros
gants de peau pour manier les victimes.

On a constaté que dans certaines passes
il y a encore de petits dégagements de gri-
sou ; en effet la flamme des lampes de sû-
reté des sauveteurs a plusieurs fois sautillé
et pris des teintes bleues, ce qui, paraît-il ,
est un indice certain de la présence du ter-
rible gaz; aussi les plus grandes précautions
ont été prescrites ; on a descendu dans la
mine quelques bouteilles de genièvre aux-
quelles les travailleurs sont invités à boire
de temps en temps pour pouvoir résister
aux haut-le-cœur dont ils sont pris.

La sinistre cloche d'appel du puits n'a
pas cessé de sonner pour donner le signal
de la retraite et de la descente des cages du
nuits. On a remonté encore beaucoup de
débris de bois qui obstruaient les galeries.

A chaque descente d'équipe les assistants,
ouvriers , parents des victimes, surveillants
et curieux , encouragent les sauveteurs ,
ainsi que les ingénieurs et porions qui les
dirigent et donl le dévouement esl au-des-
sus de tous les éloges ; ils sont réellement
stoïques et forts; M. le duc d'Ursel , gouver-
neur de la province , venu mardi encore de
Mons , les a publiquement félicités : « Bah I

morts dont les cadavres répandaient une
infection telle que la santé des sauveteurs
aurait pu en être compromise.

Le total des cadavres retrouvés est de 93.
Parmi les derniers cadavres remontés se

trouve celui du neveu de M. Tellier , direc-
teur des travaux du charbonnage.

L'exploration de l'étage à 404 mètres est
terminée depuis mardi soir.

On a commencé mercredi le déblaiement
de l'étage à 495 mètres , où se trouvent en-
core une vingtaine de cadavres ensevelis.

Il est officiel qu 'il n'y a que cent treize
victimes.

Il paraît que 57 ont réussi à se sauver
sans qu 'on en ait entendu parler.

L'incendie du puits Chatelus
L'incendie de la mine de St-Etienne gagne

du terrain ; aussi , en présence de la gravité
de la situation et de la difficulté qu 'il y aurait
à établir des barrages êtanches, dans Ja crainte
que l'incendie ne s'avance rapidement vers
le puits Chatelus et ne provoque de nouvelles
explosions , l'administration a convoqué les
ingénieurs civils les plus compétents du
bassin ainsi que M. Mayol , directeur des
houillères du Gommentry. Ces spécialistes
ont été d'avis que l'incendie pouvait amener
des désastres incalculables et que le premier
intérêt était d'étouffer le feu. Us ont donn
décidé de faire boucher la mine. Hier, les
ouvriers ont commencé à barrer les deux
recettes du fond du puits Chatelus , afin de
faire disparaître le tirant d'air. L'incendie une
fois éteint , on pense pouvoir reconquérir
toute la mine.

Ce qui se passe en Corse

Lundi dernier , la Chambre des députés
français a entendu une intéressante inter-
pellation de M. Cunéo d'Ornano sur la situa-
tion de l'île de Corse , et cela à l'occasion du
récent pronunciamiento du journalisteLean-
dri , dont nos lecteurs ont déjà entendu
parler.

Chacun sait que la Govse est affligée d'un
mal héréditaire: les haines de famille se
faisant jour par ce qu 'on a appelé la ven-
detta, c'est-à- dire les assassinats et les bri-
gandages se renouvelant indéfiniment pour
venger d'autres assassinats et d'autres bri-
gandages.

A diverses époques , les différents régimes
qui ont gouverné la France se sont préoccu-
pés des moyens de modifier cet état de cho-
ses par une sérieuse réforme des mœurs de
la population. Une commission de magis-
trats fut nommée vers la fin de l'Empire
pour étudier la situation morale de la Corse.
Dans son rapport , elle avait particulièrement
recommandé , comme le plus puissant moyen
de régénération , l'enseignement religieux ,
qui , disait-elle , « va chercher au cœur de
l'homme les mauvaises passions pour les
y détruire. »

Eh bien ! c'est juste au moment où l'Etat
se disposait à entreprendre , sous les auspi-
ces de l'Eglise, une décisive campagne con-
tre les néfastes traditions de l'île , c'est à ce
moment que la République est venue leur
donner une nouvelle force. Au lieu d'apai-
ser les haines, elle les a exaspérées. Le port
des armes avait été interdit par l'Empire ,
la République a restitué aux Corses la li-
berté du mousquet. Pour enlever aux ban-
dits leurs impénétrables refuges , un réseau
de voies nouvelles avait été tracé ; la Répu-
blique a laissé languir les travaux et a fermé
les chantiers ; dans les tribunaux siégeaient
de nombreux magistrats du continent. Au-
jourd'hui , l'administration de la justice est
livrée à une famille , aux Gasabianca. Les
Casablanca jouent dans la Corse le rôle de
Mac-Grègor dans l'Ecosse : ils sont chefs de
clan. La République a mis entre leurs mains
non seulement toutes les places et tous les
emplois , mais la vie et l'honneur des insu-
laires. G'est un parent du sénateur Gasa-
bianca qui occupe la sous-préfecture de
Corte. Au tribunal de Bastia , un cousin du
sénateur Gasabianca préside ; l'un des juges
est son beau-frère. Au tribunal de Corte , la
présidence appartient à un parent du séna-
teur Gasabianca ; un autre de ses parents
est juge.

Au tribunal de Sartène, siège l'ancien pré-
sident du Gomité électoral de M. Gasabianca ;
le procureur est son allié.

A la cour d'appel , le président est , à la
vérité , étranger à la Corse, mais il n'occupe
presque jamais son siège : pendant toute
l'année 1886, ce singulier magistrat n'a pas
mis le pied dans l'île. Un président de Cham-
bre , le père de M. Casablanca sénateur , le
remplaça et rend justice aux deux parents
ou alliés comme assesseurs.

« Les justices de paix sont non moins
polluées. Tel juge , après avoir été condamné
pour fraude électorale, a été appelé à rendre
la justice dans le même canton où il a

exercé ses talents. Un autre , avant d'avoir
été nommé, purgeait trois mois de prison
pour le même délit.

Est-ce tout ? Voici un juge de paix qui , de
sa fenêtre , tire tranquillement un coup de
fusil sur un justiciable et ne perd point sa
place pour si peu.

Un autre bâtonne un de ses adversaires ,
le fait saisir et garrotter — sans doute
comme coupable d'avoir reçu des coups —
et lui inflige douze jours de prison préven-
tive.

taut-il ajouter que les agents de police
sont triés avec le même soin ? Plusieurs
d'entre eux ont exercé le métier qu 'ils ont
mission d'interdire. Une condamnation pour
vol leur a servi de diplôme.

Si nous devons en croire P Académie , l'ex-
propriation serait une « mesure d'intérêt
public » . Quelle erreur I En Corse , l'expro-
priation constitue une industrie , comme le
roulage ou la banque.

Vous y possédez , je suppose , un domaine
où ne poussent , malgré tous vos soins , que
des lentisques et des myrtes. Eh bienl ne
vous désolez point ; partout ailleurs , ces
brousses vaudraient cent cinquante à deux
cents francs l'hectare. Là-bas ,"le jury d'ex-
propriation alloue 11,000 fr. pour 18 ares,
45,000 fr. pour 90 ares et 35,000 fr. pour 36
ares. Ainsi le prix de l'hectare flotte dans
l'île entre 50,000 et 100,000 fr. Et qui béné-
ficie de ces belles opérations ? Le clan Gasa-
bianca. Un des membres de la députation ,
le colonel Astima , figure parmi les heureux
expropriés : c'est même à ce brave homme
qu 'appartenaient les 36 ares de maquis ven-
dus 35,000 fr.

Eh bien 1 voilà les mœurs qui se sont
acclimatées dans l'île. M. Cunéo d'Ornano a
appelé 1 attention du gouvernement sur ces
faits et s'est attaché à démontrer que le
pronunciamiento de Leandri n'était que la
conséquence des méfaits administratifs to-
lérés , ou plutôt encouragés par la Républi-
que. Que répond M. Goblet ? « Ce n'est pas
moi le coupable , c'est M. Ferry. » Magis-
trats , juges de paix , agents de police , tous
les fonctionnaires doivent leur nomination
à l'ami de M. Arène. M. Goblet veut bien
nous promettre de couper court à quelques
abus ; mais le pourra-t-il ? N'est-il pas , lui
aussi , le vassal des Casablanca? Et puis , la
Chambre laissera- t elle à M. Goblet le temps
de s'occuper de la Corse ?

La succession au trône de Hollande
Ainsi que nous l'avions annoncé, la Cham-

bre hollandaise, poursuivant l'œuvre de la
revision de la constitution , a tranché lundi
l'importante question de la succession au
trône, en élucidant définitivement le cha-
pitre II de la loi fondamentale du royaume.

D'après ce texte , la couronne des Pays-
Bas est héréditaire dans la famille û'Orange-
Nassau par ordre de primogéniture mâle ;
à défaut de princes , elle est transmissible
aux princesses de la maison , d'abord aux
filles du monarque , puis à ses petites-filles ,
pdis aux autres parentes , selon leur degré
de consanguinité. Par suite de nombreux
décès, la maison d'Orange se trouve ne pos-
séder de descendants mâles ni directs ni
indirects , et la Chambre , pour faire cesser
toute équivoque au sujet de l'interprétation
du chapitre de la succession , a désigné elle-
même la liste des princesses et de leurs
enfants qui pourront être appelés successi-
vement à hériter de la couronne de Hol-
lande. En première ligne vient la princesse
Wilhelmine, fille du roi ; en deuxième , la
princesse Sophie de Saxe Eisenach, sœur
du roi, et ses descendants ; en troisième ,
Les descendants de feue la princesse Ma-
rianne , tante du roi , soit le prince Albert
de Prusse ; en quatrième , les descendants
de feue la reine Louise de Suède ; en cin-
quième , la princesse Marie de Wied.

La loi salique régissant le duché de
Luxembourg, les décisions de la Chambre
de la Haye ne sont pas applicables à la
succession de cette couronne , qui revien-
dra , à \a mort du roi , au duc de Nassau.

Une protestation irlandaise
Lundi dernier , dans la séance du conseil

municipal de Dublin , le lord-maire M. Sul-
livan , a critiqué avec violence les observa-
Lions faites par lord Salisbury au sujet de
l'Irlande dans un récent discours à l'occasion
de l'ouverture d'un nouveau club conserva-
teur. M. Sullivan a dit que les menaces con-
tre l'Irlande proférées par lord Salisbury (et
notamment la menace d'abolir le jury de
cour d'assises) étaient « criminelles ».Sur sa proposition , le conseil municinal a
voté une résolution protestant contre l'abo-lition éventuelle du jury, disant que cettemesure et les autres mesures de répressionprojetées compromettront la paix , et en ap-pelant à tous les amis de la liberté en An-gleterre et au monde civilisé tout entier ,contre de pareils outrages au droit des genset aux libertés constitutionnelles. Copie decette résolution sera adressée à toutes les
assemblées parementaires et municipalesde l'Europe, de l'Amérique et de l'Australie.



Clôture de la Délégation autrichienne

Lundi dernier , a eu lieu la dernière séance
jU -la session de la Délégation autrichienne.
M. de Kalnoky, président du conseil des
Hlinistres de l'Empire, a constaté l'accord
Îui existe entre les résolutions des deux
élégations et a remercié , au nom de l'era-

.ereur , l'assemblée de son unanimité et de
fon dévouement patrioti que.

Parlant ensuite au nom du gouvernement ,
M. de Kalnoky a exprimé sa gratitude à la
¦Délégation au sujet de la confiance qu'elle a
•emoignée au cabinet.

Le président du conseil a terminé son
^locution 

en faisant ressortir l'importance
Qu vote émis par les Délégations , vote qui
¦constitue une manifestation imposante et
Uaanime tendant à sauvegarder la sécurité
jj lu pays, et qui contribuera considérablement
à rehausser le prestige de la monarchie
austro hongroise et affermira beaucoup l'es-
poir que l'on nourrit de voir la paix se
maintenir.

« Pour atteindre ce but , a dit M. de Kal -
noky, nous comptons avant tout sur la
¦togesse et la paternelle sollicitude de l'em-
Pto-eur. >

L'assemblée a recueilli ces paroles en
•^ressaut irois chaleureux vivats à l'em-
Pfireur.

La clôture de la session de la Délégation
* ensuite été prononcée.

Les exécutions à Roustchouk
Voici quel ques détails sur l'exécution des

condamnés de Roustchouk: Dimanche matin ,
? trois heures , ils furent prévenus que
*«Ur dernière heure é.ait arrivée. On les con-
duisit en voiture à cinq kilomètres de la ville
?Ur unplateau queborde la route de Rasgrad.
rî arr êt fut lu par le président de la cour
~iarWaJe , le capitaine Andreef. Les condam-
nes s'embrassèrent; quelques-uns écrivirent
eurs dernières volontés au crayon. Us furent

ensuite conduits devant des fosses creusées
_*aVclnp.ft • un nnnA _* .« hÂriH. At. An lonr
ûanda les yeux. Trois soldats s'avancèrent
devant chaque condamné et , au comman-
dement de: « feu f » tirèrent chacun deux
coups de revolver.

En dehors des membres de la cour martiale ,
d'une commission militaire et de la plupart
des officiers de la garnison , aucun civil ne
fut admis à assister à l'exécution. Les tombes
ne portent aucune désignation et ne sont
pas gardées : il a cependant élé permis aux
parents d'exhumer les corps et de les faire
transporter au cimetière.

L Angleterre et l'Egypte

-La  Chambre des communes a adopté par
«14 voix contre 146 le crédit supplémentaire
se rattachant à la mission de sir H. D.-Wolff.

Au cours du débat sir J. Fergusson a dé-
claré qu 'on peut s'attendre à de précieux
¦résultats de cette mission. U présentera pro-
chainement à la Chambre une correspon-
dance contenant des informations impor-
tantes fournies par sir H. D.-Wolff sur les¦abus qui régnent en Egypte et sur le moyen
4 y remédier , et se rattachant aux capitula-
tions, à la réforme de l'administration de la
ju stice, aux affaires des droits d'entrée, des
Postes , de la dette de l'Etat , des chemins
«e fer, au retrait des troupes anglaises.

Quant à l'époque de l'exécution de ces
reformes, le gouvernement doit l'ajourneraussi longtemps que le gouvernement égyp-tien ne sera pas en état de maintenir l'ordresur son territoire et qu 'il ne sera nas dis-posé à supporter une part équitable des
charges.

Une évacuation prématurée serait le si-gnal -de nouvelles misères et serait la causede 1 intervention d'une autre puissance
étrangère quelconque.

Sir H. D.-Wolff remplit en ce moment à
Constantinople la dernière phase de la mis-
sion au su des puissances.

U fait à la Porte des propositions qui , il
taut l'espérer , amélioreront la position de
1 Egypte et écarteront le danger auquel cePays est exposé et mettront l'Angleterre en
facnr_"l0n de terminer l'occupation d'une
»¦ :_ ._ lui préservera l'E_rvntP. d'êtr e livrée
tions I 'ÏUes épouvantables. Les aégocia-
qu 'or. „ .  Cou rs sont assez avancées pour

Les n 1-SSe en attenare de grands résultats.
Pressîn lssances se sont abstenues de toute
Pronnsir aucune d'elles n'a combattu les
PUvépt ?,ns> quelques-unes les ont ap-
cer>t_ti ' aulres n'eu ont subordonné l'ac-
«Ullpm ^u 'à des conditions qu'il n'est"ement impossible de remplir.

M. de Lesseps à Berlin
.m * affir iûe que M. Ferdinand de Lesseps,
Plan,,

s* -mission de porter à M. Herbette la
heu}. de S™-1 omcier de la Légion d'hon-
d'auvu est chargé d'assister, en qualité

"^ssadeur extraordinaire et de repré-

sentant personnel du président de la Répu-
blique, aux fêtes qui auront lieu à l'occasion
du 90me anniversaire de la naissance de
l'empereur Guillaume.

M. de Lesseps, dont le séjour à Berlin sera
de 15 jours, est sûr de rencontrer un accueil
des plus sympathiques.

Le prince impérial surtout a exprimé la
haute satisfaction que lui procurait la visite
de M. de Lesseps, auquel il serait enchanté
de rendre l'hospitalité qu'il avait reçu de
lui à Port-Saïd en 1869, lors de l'inaugura-
tion du canal de Suez.

Paul Féval
Nous avons déjà annoncé la mort de Paul

Féval dans la maison des Frères Saint-Jean
de Dieu, rue Oudinot , à Paris. L'illustre
écrivain était âgé de près de 70 ans.

Reçu avocat à Rennes, sa ville natale, à
19 ans, il quitta le barreau 2 ans après, à la
suite de sa première cause, pour entrer comme
commis dans une maison de banque, mais son
goût pour la littérature l'entraînait dans les
rédactions de journaux ; il obtint un petit
emploi de correcteur au Nouvelliste, où il
réussit à faire paraître quelques articles, et
se fit connaître de plusieurs vaudevillistes
auxquels il fournit une collaboration anonyme
qui le tira de la misère, sinon de l'obscurité.

Enfin un récit original, le Club des Phoques,
inséré dans la Revue de Paris en 1841, et le
roman des Chevaliers du Firmament lui don-
nèrent accès daus les journaux de l'époque :
le Commerce, la Quotidienne , la Chronique et
V Epoque.

Le succès du Loup Blanc dans le Courriet
français, eii 1843, attira sur Paul Féval
l'attention d'Anténor Joly, qui lui confia la
rédaction des Mystères de Londres, à» condi-
tion de les signer du nom anglais de Francis
Troleppe. Ce roman improvisé, plein de pas-
sions et d'événements, eut un grand succès ;
publié en 11 volumes pour la première fois
en 1844, il fut traduit en plusieurs langues
et compta plus de vingt éditions. Le Fils du
Diable, paru en 1847 dans l 'Epoque, et les
Amours de Paris dans les Débats, eurent un
succès retentissant.

Après la révolution de 1848, Paul Féval
essaya de fonder des journaux , mais revint
bien vite au roman. L'Assemblée nationale,
la Revue contemporaine , la Presse, le Journal
pour tous se disputèrent ses feuilletons.

Au théâtre, M. Paul Féval fut moins heu-
reux : sauf le Fils du Diable, joué 120 fois
à l'Ambigu en 1847, et les Mystères de Lon-
dres, donnés au Théâtre-Historique en 1848,
les autres pièces extraites de ses romans
n'eurent que peu de succès. Il faut excepter
pourtant le Bossu, que M. Féval signa avec
M. Anicet Bourgeois en 1863 et dont on
attribua le principal mérite à M. Victorien
Sardou. Cette triple paternité a donné lieu,
on s'en souvient, à des polémiques fort vives
entre MM. Sardou et Féval.

_ Après avoir voulu se consacer aux études
historiques, l'intarissable écrivain revint en-
core une fois , vers 1855, au roman. Madame
Gil Blas ou Mémoires d'une femme de notre
temps dura près d'un an dans la Presse, en
même temps que l'auteur publiait trois autres
feuilletons dans le Siècle, le Pays et le
Journal pour tous. Pendant 20 ans, Paul
Féval ne cessa de produire ; nous ne pou-
vons ici que rappeler quelques titres des
romans de cette période : les Couteaux d' or,
le Tueur de tigres, le Mendiant noir, la
Louve, Bouche de fer, Royer Bontemps, la
Duchesse de Nemours, VAvaleur de sabres,
la Province de Paris, le Quai de la Ferraille,
la Tache rouge, le Chevalier de Kéramour,
qui parut dans le Temps son . le titre de la
Bague de chanvre , YHomme du gaz , etc.

A la fin de 1.876, les journaux catholiques
racontèrent qu'il s'était tout à coup opéré
chez M. Paul Féval un retour à la foi , et le
nouveau converti laissa imprimer une lettre
où il mettait le public au fait de ses cha-
grins domestiques et de ses affaires privées.
Chargé d'une très nombreuse famille, il
était, à la vérité, dans la misère. * J'ai
trouvé, disait-il, mon chemin de Damas sui-
tes ruines de l'emprunt ottoman. »

Dés cette époque, il écrivit quelques ou-
vrages chrétiens qui eurent un grand reten-
tissement, les Etapes d'une conversion, les
Merveilles du Mont Saint-Michel, et publia
des éditions soigneusement amendées de ses
œuvres de jeunesse. Il s'était même engagé
à écrire une histoire de Sainte-Radegonde
pour un éditeur de Poitiers, mais il ne put
livrer son travail à temps et fut condamné,
en 1879, à des dommages-intérêts.

Paul Féval était officier de la Légion
d'honneur depuis 1869.

Les obsèques de Paul Féval qui ont eu
lieu jeudi , ont réuni tout au plus 150 per-
sonnes. Quelques fleurs seulement ornaient
le cercueil. MM. Claretie et Bornier ont pro-
noncé des discours.

Marie Jenna
Nous apprenons la mort de M"* Marie

Jetma, l'écrivain catholique bien connu.
Le Moniteur du Calvados nous apporte

eette triste nouvelle en ces termes :
Mous apprenons avec un bien vif sentiment

de regret la mort de M"0 Céline Renard, plus
connue dans le monde littéraire sous le nom
de c Mxrie Jenna » . Elle faisait partie autrefois
du petit nombre de ces âmes d'élite que grou-
pait autour de Trébutien une commune admi-
ration pour Maurice et Eugénie de Guérin.
Marie Jenna était l'une des plus hautement et
ies plus délicatement inspirées. Par ce côté et
par cfuelques-unes de ses relations, elle se
rattachait à la ville de Caen et a la Norman-
die.

Marie Jenna a publié : Elévations chrétien-
nes, poésies; le Liore des mères; Mes amis et
mes livres.

Il y a quelques semaines à peine, nous rece-
vions d'elle un petit volume intitulé : Pensées
d' une croyante , jaillissements intimes d'une
àme éclairée p ir les visions surnaturelles et
par les approches de l'éternité.

Le 16 juillet , elle écrivait à. l'un de ses cor-
respondants : c II me reste maintenant peu de
• temps à vivre et cette p.nsée a quelque dou-
« ceur pour moi. » j

Nous nous associons p leinement aux sen-
timents de condoléance exprimés par notre
confrère. M110 Céline Renard s'intéressait au
mouvement catholique en Suisse; elle a
publié plusieurs travaux dans la Liberté et
surtout dans la Hernie.

Nouvelles d'Allemagne
Le Figaro se fait adresser de Berlin une

dépêche suivant laquelle l'empereur Guil-
laume aurait l'intention d'abdiquer après
avoir célébré l'anniversaire de ses 90 ans.

On affirme de bonne source qu'une nou-
velle loi d'impôt sur les eaux-de-vie sera
soumise au Reichstag encore pendant la pré-
sente session.

M. Hoffmann , ministre d'Etat , a donné sa
démission comme secrétaire d'Etat pour
l'Âlsace-Lorraine.

Le Reichstag a terminé la discussion des
chapitres du budget concernant le Reichstag,
le chancelier , la chancellerie et le ministère
des affaires étrangères de l'empire. A l'occa-
sion de ce dernier chapitre, M. de Bismarck ,
répondant à M. Virchow, a justifié la façon
de procéder du gouvernement en ce qui con-
cerne l'emploi des fonds destinés à l 'explo-
ration de l'Afrique centrale. Cette exploration
est dirigée, dans l'intérêt de l'Allemagne , du
côté de l'intérieur de Cameroun et du Congo .

Renseignements et Nouvelles
Savoie. — On vient de mettre à l'enquôte

toul un projet de voies perfectionnées , il s'agit
de lignes ferrè.s économiques sillonnant les
vallées de l'Arve et du Gili're. L'avant-projet
déjà étudié comprend , outre la ligne principale
d'Anuemasse à Samoëns, deux embranche-
ments allant de Bonne a Bonneville et de Saint-
Jeoire à M.riguier. . -£

Angleterre. — Un avis officiel publié à
l'arseual de Ctiatam annonce que le dessinateur
en chef de l'arsenal, nommé Terry, est destitué
pour avoir vendu des secrets dont il avait con-
naissance en raison de sa situation officielle.

Il paraît que Terry avait vendu à un agent
de la légation américaine de nombreux dessins
de torp illes et do machines navales.

— Sir M. Hicks-Beach vient d'inviter ses
électeurs de Bristol à prendre à son égard tel-
les mesures qu 'ils jugeront convenables en
présence de l'impossibilité où il se trouve d'as-sister , de longtemps sans doute, aux séances
du Parlement.
:¦': it .lf sUit... — M gr Do.itreloux, évoque deLiège, président de l'Œuvre du Congres dessciences sociales, a décidé que la deuxième
session du Congrès se tiendrait encore à Liège,à. la fin de septembre. Les réunion»? doivent
être annuelles ; ainsi l'a voulu avec raison le
Congrès lui-même.

_ A™y88ll»'e« — buivant des renseignementsde Massaouah, le négus d'Abyssinie part avec
son armée pour le royaume de Gojam, tribu-
taire de l'Abyssinie et situé au sud de ce pays.On ignore s'il va réprimer une révolte ou pren-
dre des mesures contre une invasion des Sou-
danais. Il est certain toutefois qu'il a appelé à
lui une partie des troupes de Ras-Alula , et que
celui-ci a renoncé en conséquence à tout mou-
vement offensif et ne menace plus actuellement
Arafali.

Brésil. — L'empereur don Pedro est entré
en convalescence.

«-©-• 
Oeéante. — Une lettre adressée d'Honolulu

au New - York Herald annonce que la princesse
Likelike, sœur du roi, s'est laissée mourir de
faim s'offrant en sacrifice à la déesse dont la
colère, dans l'esprit des populations d'Hanaï,
a causé les récentes éruptions du volcan Mauna-
Loa.

Etats-Unis. — A New-York, plusieurs
trains s'étant trouvés arrêtés sur le chemin da
fer suspendu de la troisiàm . avenue , un cer-
tain nombre de voyageurs descendirent des
voitures et voulurent gagner la station la plus
proche en suivant l'étroit chemin dépourvu da
garde-fou qui longe la voie. Malheureusement,
une panique se produisit ; plusieurs personnes
furent précipitées dans la rue ; quatre ont étô.
tuées, six blessées.

Canton de Fribourg
Navigation ù. vapeur. — Le service

des bateaux à vapeur sur les lacs de Morat
et de Neuchâtel est modifié à partir du mardi
15 courant. Voici un résumé du nouvel ho-
raire qui sera en vigueur du 15 mars au 31
mai prochain.

Moral-Neuchâtel. — Départs de Morat ,
5 h. 20 matin et 2 h. soir; arrivées à Neu-
châtel , 7 h. 40 matin , et 4 h. 20 soir. D§-
parts de Neuchâtel , 8 h. 10 matin , et 5 h. 30
soir; arrivées à Morat , 10 h. 35 matin et
7 h. 55 soir. Toutes les stations sont desser-
vies matin et soir dans les deux sens.

Estavayer-Neuchâlel. —D_parts  d'Esta-
vayer , 5 h. 30 matin , et 1 h. 30 soir ; arri-
vées à Neuchâ'.el , 7 h. 40 matin , et 3 b. 05
soir. Départs de Neuchâtel , 8 h. 05 matin
et 5 h. 35 soir ; arrivées à E .tavayer , 9 h. 40
matin , et 7 h. 45 soir.

Les ports de Chez-le Bart , Portaîban et
Ghevroux n'ont qu 'un service par jour dans
chaque sens. Tous les autres ports sont des-
servis deux fois dans les deux sens.

Le bateau partant de Neuchâtel à 8 h. 05
matin , correspondra à Estavayer aveo le
train arrivant à Fribourg à 12 h. 05.

Alcoolisme. — Uae conférence des pré-
fets du canton s'est réunie le 7 courant ,
sous la présidence de M. le directeur de la
Police, pour s'occuper de la revision de la
loi sur les auberges et des mesures les plus
propres à combattre l'abus des liqueurs
alcooliques.

MM. Comte, Rd curé de Châtel-St-Denis,
Thierrin , Rd curé de Promasens, Morel,
préfet du Collège , ont présenté des mémoi-
res très bien étudiés sur la matière.

Plusieurs membres du conseil d'Etat ont
honoré la conférence de leur présence et
pris part à la discussion , qui a été substan-
tielle , approfondie , et a permis à la Direc-
tion de se rendre compte des vœux et des
besoins du pays.

Celle-ci se propose de soumettre le plus
tôt possible, au conseil d'Etat, un projet de
loi revisé de nos diverses lois et arrêtés sur
la matière , mis en harmonie avec les prin-
cipes généraux de la loi fédérale du 23 dé-
cembre 1886. Le Grand Conseil pourrait
ainsi en ôtre nanti à sa prochaine session
ordinaire, ou tout au moins nommer une
commission chargée d'examiner le projet
dans l'intervalle des deux sessions.

Foire «l'Estavayer du 9 mars. -— On
comptait sur le champ de foire 400 botes à
cornes , 250 porcs , 80 moutons et 35 chèvres.

Depuis bien des années , nous n'avons en
une foire aussi conséquente tant sous le
rapport de la quantité que sous celui de la
qualité dn bétail. Malheureusement , les
foires de Grandson et d'Aarberg coïncidaient
avec la nôtre , de sorte que les marchands
étrangers n étaient pas très nombreux sur
notre champ de foire. — Malgré une légère
tendance à la baisse, il s'est fait grand nom-
bre de transactions. Les bonnes vaches lai-
tières , ainsi que celles prêtes au veau, se
vendaient de 350 à 400 fr.;  les bœufs de
2 ans de 650 à 750 fr. la paire , ceux de trois
ans de 900 à 1000 fr. Les porcs de sept se-
maines de 45 à 50 fr. la paire , ceux de trois
mois de 75 à 80 francs. X_

Alarcnands forains. — Dans sa der-
nière séance , le conseil communal a prisconnaissance d'un rapport de la Direction
de Police annonçant que, au marché de sa-
medi , 5 courant , il y a eu à Fribourg 82
marchands étalagistes dont :

65 habitent la ville de Fribourg;
12 d'autres communes du canton;
5 des cantons voisins.

Les jours de foire il y a en plus quelques
marchands forains qui vendent des spécia-
lités.

Le conseil communal a constaté que la
concurrence étrangère sur le marché a, re-
lativement à ce qu 'on aurait pu croire , pea
d'importance pour le commerce local .

(Communiqué.}

S^A-ITSI E>I^rj__Sï*S_
Vous êtes-vous jamais demandé combien

de temps il faudrait au Rhône pour remplir
le lac Léman, à supposer qu'il fat vide ?

Nous avons posé cette question à biea
des personnes, dit un correspondant de l'Es~
tafette. Les réponses ont été fort diverses :
les unes disaient quinze jours, les plus pru-
dentes allaient jusqu'à un an.

Voici les éléments du calcul : ^^Le lac Léman a une superficie de 577
860,000 mètres carrés, sa profondeur ma-



xhnum est de 812 m. sur une surface encore
assez grande. On peut donc admettre une
profondeur moyenne de 150 m. Dans 'cette
hypothèse , le lac contiendrait , en nombre
rond , 90 milliards de mètres cubes d'eau.

Le débit moyen du Rhône, mesuré à la
Porte du Scex, est de 27 mètres cubes à la
seconde, ou de 1,332,800 mètres cubes en
34 heures.

Faites le calcul et vous trouverez qu'il
faudrait 106 ans au Rhône pour remplir le
Léman.

En admettant 100 mètres pour profondeur
"moyenne du lac, il faudrait encore 68 ans

pour le remplir.

LE BEODILLAED EN ANGLETEBEE. — Les jour-
naux anglais contiennent le récit de nombreux
incidents causés par le brouillard qui a sévi les
•derniers jours de la semaine passée dans le
Royaume-Uni et sur ses côtes : la Chambre des
communes envahit par le brouillard jaune , le
steamer Waesland échouant sur les bancs de
Goodwin, etc. En voici un nouveau : Vendredi, à
li heures du soir, M. et M**"* Gladstone , qui
avaient dîné chez un de leurs amis près de Lon-
dres, montaient en phaéton pour rentrer à Wil-
ïesden, au château de lord Aberdeen qu'ils habi-

<tent provisoirement.

fuw îmî oe pi concerna les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & Ci€
FMS&oisrgb ®% rue des Epouses, Fribourg. Suisse

PAPETERIE J0SUÉ LABASTR0U
Rue de Lausanne , 74

FRIBOURG
Papiers peints

'«depuis les qualités les plus- ordinaires
jusqu'aux plus riches. (O 259)

Magasin an premier étage

fin dPirtanrlp nne apprentietail-
VII UCHidllUC lense pour robes et
confections. S'adresser rué de Lausanne,
N° 67. (O 260)

La
^
soussignée a l'honneur d'aviser son

honorable clientèle qu 'elle vient de re-
prendre son état de tailleuse. Elle se re-
commande comme du passé aux dames
qui voudront hien l'honorer de leur con-
fiance. (O. 244)

Madeleine LANDAUER-QUILLET,
103, me de I.ausanne, 103

Blanchisserie naturelle à Langnau, Emmenthal
Tous ceux qui confient leurs draps â la Blanchisserie naturelle, C". Studer

-et Cie, àlangnan, maison existant depuis plus de 100 ans, les, recevront prompte-
ment dans un état irréprochable. Dépôt chez Mmo Vve Pierre Oberson,

à Fribourg. (, 0 258)

LE VERITABLE

Cognac Golliez
FEKEtrGrtciBirx

apprécié depuis 12 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le
manque d'appétit , les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, la lassitude, est en
même temps nn réconfortant stimulant et fortifiant par excellence à employer pendant la
saison froide et humide. Eviter les contrefaçons en demandant expressément le
Cognac Colliez, marque des deux palmiers. — Le flacon de 500 gr. 2 fr. 50; le

Ktre 5 francs. (O 810/646)
ni i'iu -i-t - f Coli i - 'Z au brou de DOJX feirugiDeux. — Alcool Golliez à la menthe et

camomille. — -Spécifiques Colliez conlre les engelures el crevasses. — Fx _ ei-i- n_ n_
américain à la marque des deux palmiers.

Phaimacies : Sudan , à Bulle ; Eieler , à Bulle ;Wetslein , à Châlel-Si-Denis; Porcelet , àEstavayer, et à Fribourg, dans toutes les pharmacies.

|S^̂ 9S9 _̂^SS ŝlS$ _̂ Ŝ$lil$S8|
J*f VIENT IDE PARAITRE *! ' "" m

Il L'ENTRÉE DES ISRAÉLITES g
|X! DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE ET LES ÉTATS CHRÉTIENS ?£'
|2f D'APRÈS DES DOCUMENTS NOUVEAUX W|

Par l'abbé JOSEPH _L-__ 21\_-AJNJW -Jfrf
fjf! 

3me édition. — Prix : 7 tr. 50. #f
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG, SUISSE ^_j

Tout à coup, ils se virent enveloppés par le
brouillard ; le conducteur du phaéton s'égara
plusieurs fois, il dut finir par descendre de son
siège-et conduire son cheval par la bride. Mais
voici que le malheureux cheval, aveuglé par la
brume, tombe. M. et Mmc Gladstone n'ont que le
temps de sauter hors du véhicule pour échapper
à un malheur. Ils ont longtemps erré à pied dans
le brouillard et n'ont trouvé qu'à une heure du
matin un gîte , après avoir renoncé, bien entendu ,
à regagner le château de Willesden.

LES SINGES DOMESTIQUES. — On lit dans le
Courrier des Etats- Unis du 26 février :

«• M. J.-B. Paries, riche fermier des environs
de Kingston (Kentucky), a réussi , affirme-t-on ,
à dresser sept grands singes à travailler dans sa
ferme, et aussi Si couper et à préparer le chanvre
pour l'envoyer au marché. Ces singes savants
travaillent , dit-on , avec plus d'adresse et d'agi-
leté que les nègres que M. Parkes employait
précédemment , et leur emploi constitue une éco-
nomie de 75 °/o sur le prix de main-d'œuvre. Il a
fallu quatre mois de patience pour dresser ces
animaux , mais maintenant ils s'acquittent de leur
tache avec une habileté extraordinaire.

« Ces singes ont été envoyés à M. Parkes par
un de ses frères établi au cap de Bonne-Espé-
rance. M. Parkes est si satisfait de leur travail

Manx de dents
GUERISON PROMTE ET RADICALE

par l'extrait indien concentré
Flacons à 70 cent, et 1 fr. seul véritable;

Fribourg, phai macieBoéchat etBourgknecht ,
Châtel-Saint-Denis, pharmacie Wetzstein ;
Estavayer; pharmacie Porcelet. (O 146/651)

HALAD ES D'ESTOMAC
Langueur d'estomac. Dérangement des

fonctions digestives, inappétence , éructation ,
vomissement, flatuosités , crampe d'estomac.
Haleine.forte. Affections du canal intestinal.
Mal de ventre. Diarrhée Constipation. Affec-
tions vermineuses. Ver»; u'taire. Hémorrhoï-
des. Affections des poumons , du larynx et du
cœur. Epilepsie. Maladies d'oreilles. ,

Traitement aussi par correspondance.
Remèdes inoffensifs.

Bremicker , méd. prat., Glaris (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable.

Moitié des frais payable , sur désir , seule-
ment après guérison. (O 338/84/290)

qu il a écrit à son frère de lui en envoyer dix
aulres, dont six pour un de ses voisins.
L'exemple de M. Parkes, dit à ce sujet un jour-
nal américain , pourrait bien être prochainement
suivi par d'autres fermiers et industriels; mais si
ce mouvement lendait à se propager , il est pro-
bable que les Knights of Labor ne tarderaient
pas à se plaindre de cette concurrence et à, de-
mander l'interdiction de l'importation des singes.»

ERRATUM . — ,D.ans notre chronique religieuse
sur le Vénérable Père Libermann , 4™» page,2**10 colonne , au lieu de: » Ses prêtres pénétre-
ront eux aussi dans ces pays nouveaux •, il
faut lire « Ses prétrp s pénétrèrent, etc. » ce qui
est bien différent.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
Kons conseillons à nos lectrices

délicates, anémiques, sujettes au froid des
pieds et des mains, souffrant de mauvaises
digestions, de faire une cure de véritable
Cognac Golliez ferrugineux, dont
les effets salutaires sont appréciés depuis

12 ans.
Voir aux annonces.

OUVRAGES POUR LE CAREME
LA PASSION DE N. -S. JE SU S-CHRIST, au point de vue historique et archéologique,

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

d'Anne-Catherine Emmerich ; . . ' . . . . . Prix : 2 tr.
LE PIEDDELA CROIX , ou les Douleurs de Marie .par le R.P. F.-W. FABER. Prix: Sfr.50.
LE MYSTÈRE DE LA CROIX , par l'abbé GéRARDIN Prix : 2 fiv
MÉDITATIONS SUR LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, pour tous les jours

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

Christ , par S. A. de LIGUORI, traduit de l'italien , par Mgr GAUME. Prix: 1 fr. SO.
RÉFLEXIONS ET AFFECTIONS SUR LA PASSION DE JÉSUS-CHRIST, et lés

Sept Douleurs de Marie , par saint A phonse de LIGUORI Prix : 1 tr. 20.
MÉDITATIONS . ET PENSÉES SUR LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, ap-

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

tions pour le Chemin de Croix, d'après des révélations privées et de pieuses traditions.
• • • • •'"¦• • • • • • • Prix : 50 rent.

NOUVEAUX EXERCICES DU CHEMIN DE LA CROIX , pour préparer 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-Chi ist , par le R. P. CLéMENS J . . . . Prix : 5 fl*.

MÉDITATIONS SUR LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, pour le saint temps
du Carême/par M^ EcÉE Prix : 60 cent.

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

trois exercices pratiques , par l'abbé CATHALA Prix : 1 fr. 20.
HISTOIRE DE LA PASSION DU FILS DE DIEU FAIT HOMME ou Chemin de laCroix médité , offerte aux gens du monde , par un homme du monde. . . Prix : 5 fr.

BIBLIOTHEQUE ILLUSTREE
DE PROPAGANDE CATHOLIQUE

à. ± £> centimes
PAR A. VASSEUR, S. J.

-N'oublions pas nos Chers défauts, neuf méditations suivies du Chemin de la Croix pour
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. —

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

les moines ont cmlisé l'Europe, la Relig ion a inspiré les arts et les sciences,36 pages, 36 illustrations.
Le Rosaire illustré, 15 courtes méditations fc-w* les 15 mystèies du Rosaire , avee

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 propag ande spéciale pour favoriser

l'enseignement du catéchisme dans les familles , 48 pages : 24 illustrations en pleine
page, avec la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ST48 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.

Observatoire météorologique de Fribc
u r BAROMÈTRE -

Les observations sent recueillies chaque
& 7 h. du matin "et t et 7 h. du soir-

Mars 5 |.;6 .| 7 | 8 | 9 | 10| ll| M

725,0 =_ ¦ ¦ * * -=
720/ 1- -=
'ïii .0 1_ JE
710,0 =_ ¦, . . i __=

THERMOMETRE (OenUgracU) 
Mars | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10! ll| Mars .

7 h. matin -2 4 -1 -1 Ô 5 2~~7h.mfttïï
i h. soir 0 2 1 6  6 6 3 1 h. soir
7 h.soir 0 0 0 2 6 | 3 7 h. soir
Minimum -2 -1 -1 -1 0 3 Minimu *
Hammam 0 0 0 6 6 6 Maximum


