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BULLETIN POLITIQUE
t<es rescrlts impériaux. — En atten-

ant que M. Carnot intervienne dans sa
c}émence en faveur du duc d'Orléans , l'hé-
tftier du comte de Paris est rentré dans sa
Prison pour y subir la peine que le tribunal
toi a infligée. Il pourra recevoir un certain
Nombre de visiteurs, dix-huit croyons-nous,
•tont il a remis une liste sur laquelle figu-
rât sept membres de sa famille. Encore
•toux ou trois jours et le silence se fera au-
tour de cette affaire qui occupait tous les
6sprits depuis dimanche.
, Les rescrits impériaux, et la conférence

^ 
Berne sont en pleine vogue, ils succèdent

r l'arrestation de Louis-Philippe et absor-
bât les forces vives de l'esprit humain. Il«st vrai que la matière sur laquelle ils
j*?rtent est d'un intérêt capital , universel,
y , touche aux besoins les plus grands de
«Udanité. Jamais on n'avait tant parlé de

lUestion sociale, les grèves se multiplient,
îjft1°ut on se lamente sur l'inertie des
^"aires ; « du travail ou du pain » est la
a.6vise adoptée par les prolétaires de notre
S|écle. En même temps les économistes
avalisent d'ardeur, bâtissent des systèmes.
édifient des théories ; quelques industriels
essaient de mettre en application ces mé-
thodes nouvelles , mais aucun ne réussit à
trouver pour le mal social l'efficace pana-
cée. On est donc trôs heureux de voir un
empereur aussi puissant que Guillaume II
prendre en main une si noble cause et s'ef-
forcer de substituer au renom belliqueux
qu'il possède, la réputation de bienveillance
et de générosité, qui accompagne le nom
d'un Henri IV.¦ 

Le premier personnage officiel qui ait
adhéré à la conférence de Berlin est l'ami
<to chancelier , M. Crispi. Le ministre du
¦foi Humbert ne pouvait à la vérité désap-
prouver la proposition de son allié berli-
nois, il se serait exposé à une réception
Peu aimable dans le prochain voyage qu 'il
tora en Allemagne ; de plus l'Italie doit
compter avec son alliée si elle veut demeu-
rer ce qu'elle est aujourd'hui et continuer
8on chemin. Grand a donc été l'empresse-
toent de M. Crispi à saisir l'invitation qui
to-i était faite, à s'en glorifier , à en faire
1 éloge et le commentaire. Pour lui , l'éléva-
ï-on des vues et lé noble dessein de Guil-
toume II prouvent deux choses : que l'em-
pereur est un souverain d'une nature
?j orale élevée, et que l'on peut avec la
Monarchie résoudre Jes questions sociales.

Personne assurément n'oserait nier que
6 régime fût incapable de procurer aux

jpUets qui lui obéissent , la prospérité , l'ai-Siuice, et même le bonheur. Aujourd'hui
e«core bien des sujets de Dom Pedro regret-
tent leur empereur qui n'était cependant
ft' un héros ni un modèle. Nous n'en con-
clurons pas toutefois qu'un gouvernement
républicain fût moins apte à élaborer unelégislation internationale , à saisir les be-
soins de l'homme et à chercher les adoucis-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
JLondres, 14 février.

Un grand mouvement parlementaire s'est
Produit à la suite de la distribution du
•hPPort de la Commission sur l'affaire du¦̂ es et de M. 

Parnell.
UA v raPP0rt disculpe les accusés de toute
A ,rtlcipation directe aux crimes, mais tend
i, ~»«uur ieur responsaoïiuw muraio uans
implication d'un système conduisant au
Cr»he.

Les députés gouvernementaux ont ap-
plaudi avec enthousiasme à de pareilles
conclusions.

Les Irlandais et les gladstoniens ont vi-
vement protesté.
. On prévoit de longs et violents débats à
Ja Chambre.

Londres, 14 février.
Le Standard ot le Times voient dans le

rapport des preuves indubitables de la cul-
pabilité de M. Parnell.

Le Daily-News dit que la question est
•exactement la. même qu'en 1885, alors que

sements que Ion peut y apporter. M.
Crispi aurait-il tenu le même langage, il y
a une vingtaine d'années ?

En Allemagne, le parti national-libéral,
composé des grands industriels et de leurs
partisans , sait mal cacher le chagrin qui le
ronge au fond du cœur. Il craint pour ses
privilèges. Le parti progressiste fait bonne
mine à mauvais jeu. Se croyant assuré de
ne jamais être ,mis dans la nécessité de
remplir ses promesses, il a toujours simulé
le plus profond amour pour l'ouvrier, afin
d'obtenir des mandats législatifs. Au mo-
ment des élections présentes , il est obligé
de continuer son rôle. Quant aux socialis-
tes, ils sont un-peu déconcertés , et leur
surprise est mêlée d'un certain scepticisme.
Les conservateurs sont naturellement en-
thousiasmés, le Centre catholique surtout
a raison de se réjouir. Non seulement ses
désirs sont réalisés, mais il a la satisfaction
de voir l'Europe prendre en main ce que
depuis longtemps les catholiques ont dé-
fendu et réclamé.

Déjà |en 1864, l'évêque de Mayence, Mgr
de Kettler et son chanoine M. Moufang,
demandaient pour les ouvriers la protec-
tion de la vie religieuse, la création des
tribunaux d'arbitrage et la protection des
femmes et des enfants contre l'exploitation
des industriels. Le comte de Galen renou-
vela ces vœux au mois de mars 1877, et
depuis M. Windthorst n'a cessé de faire
entendre sa voix à ce sujet.

Enfin , la note gaie nous est fournie par
la France. A ceux qui nieraient l'impor-
tance des besoins actuels et la solennité
des temps présents, il suffirait de produire
le manifeste adressé aux travailleurs du
monde entier , que nous avons apprécié
d'avance, il y a quelques jours , et qui vient
de paraître tel que nous l'attendions. Ni
les idées ni le style ne sont nouveaux et
nous doutons du succès de cette proclama-
tion , dont l'auteur inconnu semble vouloir
inaugurer un nouveau genre àe littérature
intermédiaire entre les Décadents et le
Père Duchêne. Qu'on en juge d'ailleurs par
les quelques lignes suivantes :

Jusqu 'ici les pieuvres capitalistes aux in-
nombrables tentacules ont , pour se maintenir ,
créé des guerres lointaines ; elles ont fait
dernièrement , à l'occasion du Centenaire , la
plus grande ltermesse que jamais ne virent
des humains , ce furent fêtes sur fêtes, des
inaugurations , des embrasements, des orgies
inconcevables, et, pendant que 18,000 maires
se saoulaient avec l'argent des contribuables ,
au palais de l'Industrie , des milliers d'hommes
et de femmes qui avaient travaillé toute leur
vie crevaient de faim le jour , et, lo soir ,
s'abattaient dans les asiles ûe nuit.

Aujourd'hui , c'est pis ; les travailleurs pro-
duisant plus vite avec les outils mécaniques
perfectionnés , depuis les charrues à vapeur
jusqu 'aux machines à laver les assiettes, il en
résulte un chômage pour les neuf dixièmes
des sans-fortune ; alors , les asiles de nuit de-
viennent trop petits ; ii y a trop dé monde aux
bouchées de pain.

La mendicité, le voJ , l'assassinat deviennent
les principes fondamentaux pour l'existence
des travailleurs en l'année 1890.

Horreur I On voit des hommes qui ont pro-
duit des 30 ou 40 années pour des capitalistes
aller chanter dans les cours , tirer le pied de bi-
che et mourir épuisés , comme des carnes, dans
un amphithéâtre d'hôpital ou sur les tas de
pierres d'une grande route.

Voilà le résultat de la grande Révolution
française dont on nous parle tant !

les tories et les parnellistes s'allièrent
contro le cabinet Gladstone.

Rio-de-»7aneiro, 14 février.
M. Aristide Lobo, ministre de l'inté-

rieur, a été remplacé par M. Cesario Alvim.
Lisbonne, 14 février.

La couronne destinée au monument de
Camoôns a été déposée sur la grille de l'Hô-
tel-de-Ville.

Cent quarante détenus politiques ont été
transférés à bord du cuirassé Vasco de
Gama et de la canonnière lndia.

La tranquillité est complète.
JLondres, 14 février.

Le total officiel des morts retirés de la
galerie de Llanerch est de 176.

Tolosea, 14 février.
Le comte Andrassy a passé une mauvaise

nuit.
Les médecins ont peu d'espoir.

Madrid, 14 février.
L'infante Marie-Thérèse est indisposée.
Le roi se rétablit de jour en jour.

Ce dernier aveu est à retenir.
Atrocités. — Nous avons signalé, il y a

quelques jours , les nouvelles apportées de
Sioérïe ei donnant sur le traitement intligé
aux prisonniers politi ques du czar des
détails peu dignes d'éloges. Les journaux
de mercredi énumèrent de nouveaux suici-
des amenés par la barbarie des geôliers et
des directeurs des colonies pénitentiaires.
3i dire que notre siècle se vante d'être un
siècle de progrès !

Par une coïncidence singulière la plupart
des feuilles polonaises qui rapportaient ces
faits avaient consacré leurs premières li-
gnes au dernier de leurs rois, Poniatowski ,
successeur d'Auguste III de Saxe, mort le
12 février 1798. Certes l'abdication du mo-
narque était nécessitée par la supériorité
des forces russes et l'habileté de Souvarow
auquel le vaillant Kosciusko ne pût tenir
tête. De combien de souffrance cependant
cette abdication n'a-t-elle pas été le signal
et la sanction ?

AFFAIRES Î)E BULGARIE
Nous disions hier que la Bulgarie nous

réservait des surprises et que cette prin-
cipauté était un foyer de discordes euro-
péennes, dans lequel couvait sous la cen-
dre le feu d'une conflagration générale.
Pour saisir l'importance politique de la
Bulgarie, il est nécessaire d'avoir sur sa
position géographique et sur son passé
quelques notions précises que générale-
ment on ignore, tant les événements sont
précipités de nos jours, et que nous
croyons devoir rappeler en prévision de
l'avenir.

La Bulgarie est une ancienne contrée
de la Sarmatie, sur la rive droite du Da-
nube. Le traité de San Stefano avait réuni
toute la Bulgarie en une seule principauté
indépendante. M. de Bismark qui, en
1878, visait surtout à être désagréable à
la Russie, obtint de l'aréopage européen
de diviser cette province en deux tronçons.
La partie septentrionale fut érigée en
principauté indépendante , mais tributaire
de la Turquie , et la partie méridionale
constitua une sorte de province autonome
à laquelle on donna le nom de Roumélie
orientale. L'article 1er du traité de Berlin
signé le 28 ju illet 1878 édictait que la
Bulgarie serait constituée en une princi-
pauté autonome et tributaire, placée sous
la suzeraineté du sultan , qu'elle aurait
un gouvernement chrétien et une milice
nationale. En vertu de l'article 3, le prince
de Bulgarie devait être librement élu par
la population, confirmé par la Porte et
accepté par les puissances. Or , l'assemblée
constituante bulgare appela au trône, le
22 avril 1879, le prince Alexandre de
Battenberg, troisième fils du prince de
Hesse et cousin du czar Alexandre III.
Le prince Alexandre, qui prit en montant
sur le trône de Bulgarie le titre d'Alexan-
dre Ier, était né le 5 avril 1857. Il avait
servi dans l'armée allemande et l'armée
russe. Nous avous rappelé hier le mot

Rome, 14 février.
Pour apporter un remède à la crise ou-

vrière qui sévit à Rome , le ministère de la
guerre vient d'ordonner que les travaux
des fortifications de la ville soient commen-
cés sans retard.

Les crédits votés à cet effet sont de
2,500,000 francs.

Pavie, 14 février.

On a été surpris que Sbarbaro n'ait pas
été gracié comme Coccapieller.

La sévérité du roi Humbert est commen-
tée avec aigreur.

Paris, 14 février.

, La droite roj'alisto s'est réunie hier.
Elle a procédé à la formation de son

bureau.
Ont été nommés : président , M. le duc de

Doudeauville ; vice-présidents , MM. de
Maillé et de Cazenove de Pradine ; secré-
taires, MM. Dufaure, Plichon , de Ramel ,
de Pontbriant.

que lui adressa M. de Bismark à son avè-
nement : « Vous aurez des histoires à
raconter à vos enfants. »

En effet, malgré ses intentions géné-
reuses, Alexandre fut obligé d'entrer en
lutte avec la Serbie. Après des prodiges
de valeur accomplis des deux côtés, la
victoire demeura à la Bulgarie, et le prince
de Hesse pût se croire un moment maître
de ses Etats et possesseur de sa couronne.
Mais il avait oublié que la Russie est
l'ennemie héréditaire de la Porte, que les
Balkans sont le passage direct de Saint-
Pétersbourg à Constantinople. II ne tarda
pas d'ailleurs à s'en apercevoir.

Dans la nuit du 20 au 21 août 18S6, en
l'absence du prince, les agents russes
Kara-weloff et Zanoff constituèrent un
gouvernement provisoire. Les nouveaux
administrateurs lancèrent une proclama-
tion dans laquelle il était dit que le prince
déchu avait fait preuve de grandes quali-
tés militaires et d'un absolu manque de
tact diplomatique à l'égard de la Russie.
Le mot de l'énigme était découvert , le
czar désirait s'emparer des Balkans.

Alexandre, prisonnier à Lom-Palanka,
céda le pouvoir à la régence composée de
MM. Stambouloff, Karaveloff , Nikisorofï
et Trinkoff , tous agents russes dirigés
par le métropolitain schismatique Clément.
Il s'embarqua à Rahouva, sur le Danube,
voulut gagner Darmstadt et arriva à
Lemberg, où il fut reçu par le maréchal
de cour Riedesel et M. Koeh, prédicateur
impérial. Apprenant qu'un revirement
avait lieu en sa faveur, le prince de Bat-
tenberg repartit pour la Bulgarie en
passant par Bucharest , s'arrêta à Giur-
gewo, port roumain , et fit son entrée, le
31 août 1886, à Tirnova , au milieu des
acclamations de la fouie et de l'armée.
M. Stambouloff était fort embarrassé, le
mouvement s'accentuait e# laveur d'A-
lexandre, à tel point que le colonel Mont-
kourofffit arrêter , le 2 septembre, Zankoff
et Karaveloff , les chefs du parti russe
révolutionnaire.

Ici, nous devons signaler une faute de
tactique, un manque de fermeté qui coûta
bien du sang anx Bulgares et qui perdit
le souverain intéressé.

Alexandre ordonna la mise en liberté
des provocateurs moscovites et tenta de
se réconcilier avec le czar. Son premier
soin, dès son arrivée à Routsohouck , fut
d'aller serrer la main au consul russe et
d'écrire à l'empereur Alexandre une lettre
de basse soumission. Le czar répondit
sur un ton sec et cassant. D'autre part ,
les Bulgares étaient travaillés par les
menées panslavistes, l'Europe demeurait
muette, Sofia et Philippopoli avaient reçu
avec froideur le souverain qui revenait
de l'exil. Découragé par les insuccès de
la lutte, Alexandre céda aux instances de
Saint-Pétersbourg et donna sa démission.
Il partit le 8 septembre 1886, arriva le
9 à Lom-Palanka, passa à Vienne le 10
et se dirigea sur Iogenheim. La régence

Paris, 14 février.
Le bruit court que M. Carnot va gracier

le duc d'Orléans dans quelques jours.
Vienne, 14 février.

Le prince Alexandre de Battenberg est
arrivé hier à Pesth. .

Il sera reçu aujourd'hui en audience
privée par l'empereur.

Sa nomination comme colonel d'un régi-
ment de dragons est imminente.

Paris, 14 février.
La presse italienne a entrepris , il y a

quelques mois déjà , une campagne tendant
à faire restituer à certains sujets italiens
une somme importante (on parle de 40 mil-
lions), qui aurait été perçue indûment par
le gouvernement français.

Aujourd'hui on apprend que le cabinet
Crispi aurait pris fait et cause pour les
réclamants et aurait adressé à ce sujet une
note à M. Spuller.



avait étô confiée à MM. Stambouloff ,
Montkouroff et Karaveloff. A ce moment
on parla du prince de Monténégro comme
prince de Bulgarie.

L'opinion publique s'émut et fut stu-
péfaite du silence des puissances euro-
péennes. On conclut de ce mutisme que
la Bulgarie avait été vendue aux Russes
par l'Allemagne et l'Autriche à Gastein ,
par l'Allemagne et l'Angleterre à Fran-
zenbad, où s'étaient tenues quel que temps
auparavantdes conférences diplomatiques.

La Russie avait le champ libre, elle en
profita pour comprimer les aspirations
véritables de la nation bul gare et tourner
ti son profit l'effervescence d'un peuple
surexcité. Le général Kaulbars fut délé-
gué par le czar à l'effet de maintenir
.l'ordre et de procurer aux électeurs la
liberté nécessaire pour se prononcer sur
le choix d'un souverain. Le 12 octobre
4886, le scrutin proclama , malgré les
efforts de Kaulbars , 420 députés favora-
bles à la régence, 20 russophiles, conduits
par Zancow, et 50 douteux. La réponse
?ne se fit pas longtemps attendre , car le
28 octobre trois vaisseaux et neuf canon-
mères quittaient Sébastopol et jetaient
l'ancre devant "Warna.

Le peuple et la régence firent appel au
prince Waldemar de Danemarck. Celui-ci
refusa, son élection avait eu lieu le 10
novembre , pendant son séjour à Cannes.
Le prince de Mingrélie fut sollicité à son
tour , refusa de même, et Kaulbars quitta
îa Bulgarie le 19 novembre , espérant que
son maître interviendrait d'une f açon
radicale. Le czar hésita cependant.

Une députation bulgare se rendit à
cette époque à Beï-îin, à Paris , à Londres
et à Rome. Par.'COut elle fut rebutée, car
personne ne voulait mécontenter l'empe-
reur du F,ord. On se souvient même du
discour â autoritaire et méprisant que
M.

^
G,oblet adressa aux solliciteurs.
'iînfin le 9 juillet 1887 le prince de

&axe-Gobourg fut élu. Il arriva à "Widdin
Ue 12 août et M. Stambouloff lui souhaita
la bienvenue. Il était appuyé par l'Au-
triche et l'Allemagne, la Russie ne le re-
connaissait pas, elle le supportait , car il
était taxé de nullité administrative et
s'était fait remarquer seulement par des
connaissances ornithologiques.

Mais à Saint-Pétersbourg, on ne s'en-
dormit pas ; depuis 1887, les panslavis-
tes ont continué leur œuvre , les agents
^provocateurs se sont multipliés , à chaque
instant la Bulgarie se butte à des diffi-
cultés venues du dehors. L'histoire du
major Panitza est un symptôme de ce

travail souterrain . Peut-être est-elle le
signal d'un réveil hostile , l'avant-coureur
des représailles d'un ennemi qui pour
être resté calme pendant quelques mois,
n'a pas désarmé pour cela.

CONFEDERATION
L'invitation que M. de Bulow, ministre

d'Allemagne, a enfin transmise à M. le
conseiller fédéral Droz , consiste en une
circulaire adressée par le gouvernement
impérial à tous les Etats où se pose la
question ouvrière. Cette circulaire est con-
çue en termes généraux. Il est probable
que l'Allemagne précisera- son programme
seulement lorsque les divers cabinets lui
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LE SECRET DE LA DUCHESSE

I. — IsG Gnet-Apens

A l'entrée d'Urrugne , à quelques centaines
de pas en avant de la bourgade assise sur la jo-
lie colline ombreuse de Bordagain , qui forme
l'ourlet de la route de Saint-Jean-de-Luz à Hen-
daye, on voyait , en 1849, à proximité de la
frontière espagnole, une habitation isolée dont
la façade , blanchie à la chaux , contrairement
à l'usage de la localité , se détachait sur le
fond bleuâtre des montagnes échelonnées à
l'horizon.

Cette demeure , d'apparence modeste , se com-
posait de deux corps de logis parallèles réunis
par une liaie de vigne vierge, derrière laquelle
s'étendait un petit verger planté d'une dou-
zaine d'arbres. Dans la clôture , à égale dis-
tance des deux constructions , s'ouvrait une
porte basse, encastrée au fond d'un double
parapet en cailloutis et surmontée d un auvent

auront répondu. On croit que le Conseil i homme entreprenant , ne calculant pas les
fédéral acceptera l'invitation allemande.

JLa fête centrale du Grutli n'aura pas
lieu cette année. La section de BertJioud ,
qui s'était chargée de l'organisation de la
fête centrale du Grutli , n'a pu recueillir
les fonds nécessaires.

Prisons. —' Le Conseil fédéral a ordonné
un recensement de tous les prisonniers qui
sont dans les maisons suisses de détention.
Ce recensement se fera pour la première
fois à la fin de ce mois. Le questionnaire
adressé à cet effet servira à un travail sta-
tistique et à une enquête sur ses établisse-
ments et sur ceux qui y logent.

NOUVELLES DES CANTONS

Presse eatliolique. — Le comité de la
Société suisse d'éducation a confié la ré-
daction do son organe Erziehungsfrrund ,
à M. Biichtiger , rédacteur actuel du J'itrs-
tenlcender saint-gallois. Il s'agissait de
remplacer M. Betchardt , décédé.

te R. P. Athanase. — On écrit du
Landeron à la Suisse libérale de Neuchâtel :

« Les personnes , et elles sont nombreuses
dans notre canton , qui ont connu d(. près
le Rév. Père Athanase Thouvet , appren-
dront non sans un vif regret son départ
imprévu , arrivé le 11 courant , à 3 heures
de l'après-midi. Cette brusque fin ne laisse
pas de faire une profonde impression sur
notre population. Dimanche matin il était
encore à FribourR-, et comme il se sentait
indisposé plus que de coutume, il se décidait
à rentrer dans son domicile. Deux jours à
peine s'étaient écoulés après son retour
qu 'il rendait son àme à Dieu.

« Comme prêtre, il était bien le digne
disciple de saint François d'Assise; son
dévouement le portait de préférence auprès
de ceux qui avaient le plus besoin des con-
solations de la foi , aussi était-il heureux
quand il avait triomphé , en ses derniers
moments , de l'indifférence d'une àme qui
avait perdu l'habitude des pratiques reli-
gieuses.

« A côté de sa profession sacerdotale,
comme homme, il joignait celle de médecin ;
en chirurgie surtout il était très compé-
tent ; plusieurs docteurs allaient même le
consulter dans les cas graves , et le nombre
des malades qui se rendaient auprès de lui
pour se guérir était quel quefois si grand
qu 'ils devaient faire queue à la porte du
presbytère. Il en arrivait de toutes les par-
ties du canton et du diocèse, de France
même. L'on savait que le père Athanase
faisait des cures merveilleuses ; combien
y en a-t-il qui , souffrant depuis quelques
mois et même quelques années, se voyaient
rétablis en peu de temps après l'avoir con-
sulté ? Il se transportait aussi à domicile
quand le malade ne pouvait pas se dépla-
cer. Inutile de dire que ses visites étaient
gratis, comme ses consultations. Protes-
tants et catholiques étaient également les
bienvenus , et personne ne sortait de chez
lui sans en emporter la meilleure impres-
sion.

« C'est aussi lui qui a pris l'initiative de
la reconstruction du presbytère du Lande-
ron ; les personnes qui l'ont vu à l'œuvre
savent quelle énergie il a déployé pour
mener à bien cette entreprise.

« C'est donc encore un homme de bien à
ajouter à la longue liste de ceux qui , ces
derniers temps , nous ont quittés. Le Lan-
deron , ainsi que la population du diocèse
et du Jura bernois , perd en lui , non seule-
ment un prêtre dévoué , mais aussi un

protégeant un falot qui s accrochait à une po-
tence en fer.

C'était a la fin dc février. La nuit venait de
tomber et le silence n 'était plus interrompu
que par le vent qui s'engoulïrait avec des éclats
de tonnerre dans les fondrières. Les travaux
de la journée s'étaient terminés plus tôt que
de coutume, sous la menace de l'ouragan j el
chacun avait fait diligence pour se claquemu-
rer chez soi .

La bourgade paraissait ensevelie dans un
profond sommeil. Pourtant le falot de la mai-
son blanche était allumé , et , à sa lueur incer-
taine , on pouvait voir que la porte n'était pas
fermée.

Un habitant de l'endroit , si on l'avait inter-
rogé ,, n 'aurait pas été en peine d'expliquer ce'
qui aux yeux d'un étranger , pouvaitpasser pour
un oubli ou un manque de prudence. Tout le
monde savait en effet , à Urrugne et dans les
environs , que la nuit aussi bien que le j our,
on entrait sans frapper cbez le docteur Michel
Herbin.

Un coup d'œil jeté à l'intérieur de ce logis
hospitalier bien connu de tous les pauvres de
la vallée française et de la montagne espa-
gnole, suffisait pour se rendre compte du genre
de vie de cet homme simple et bon , qui était
Ja Providence du pays.

Le corps de logis à droite était occupé par
la famille du docteur. Sa façade latérale était
percée de deux fenêtres et d' une porte se fer-
mant d'elle-même au moyen d'un volet en
plomb. Cette partie de l'habitation où l'on
avait accès par une cuisine de plain-pied avec
le jardin , comprenait, outre cette première
pièce, une salle à manger et deux chambres h

obstacles dans tout ce qu 'il était appelé à
faire , et dont la générosité était égale à ses
mérites. Que ses cendres reposent en paix
et que sa mémoire nous soit un exemple. »

Après la fête, le travail. — Dans sa
séance de mardi soir , le conseil de la Con-
frérie des vignerons a décidé de faire l'ac-
quisition d' une vigne pour faire, avec le
concours de la station viticole, des essais
et des expériences sur la culture de la vi-
gne et surtout sur ses nombreuses maladies.

Finances valaïsanes. — Un procès
très important pour le Valais, dit YAmi du
Peuple valaisan, s'est instruit durant l'an-
née 1889, devant-le Tribunal fédéral ; les
débats vont avoir lieu incessamment. Il
s'agit de la conversion des emprunts de
1867 et 1876, ce dernier connu sous le nom
d'emprunt Vidal. On se rappelle l'agitation
formidable que l'opposition avait organisée
autour de cette affaire. Certes, le gouver-
nement avait dû subir des conditions péni-
bles, mais il fut prouvé qu 'il avait fait tout
ce qu 'il était possible de faire pour sauve-
garder les intérêts du pays.

Aujourd'hui les temps et la situation ont
changé, les obligations de l'Etat du Valais
sont bien cotées sur le marché suisse. L'E-
tat emprunterait facilement au . 4 % ou
même au 3 l/ i, ce qui représenterait une
économie annfuelle de 60 à 80 mille fr. Les
porteurs actuels des obligations, par contre ,
qui en retirent le 5 %o et qui les négocie-
raient , avant l'ouverture du procès , à 160 fr.
au dessus du pair , ne veulent pas entendra
parler do remboursement et de conversion.

Le Tribunal fédéral , saisi directement de
la cause , rendra son jugement le 1er mars
prochain.

tjne plainte en faux témoignage avait
été portée contre M. Burtscher, révérend
curé de Rheinau , à l'occasion d'un procès
avec un instituteur Schmid.

Le tribunal d'appel de Zurich vient de
prononcer à l'unanimité un verdict d'ac-
quittement en faveur de M. Burtscher,
Certains journaux radicaux se sont donc
trop pressés de faire état de cette plainte
abusive qui retombe maintenant à pic sur
ses auteurs.

Ijes. héros de la grève typographique
bernoise , ou plutôt les ouvriers compromis
dans les récents troubles viennent de subir
des condamnations qui leur paraîtront
sans doute amères.

1. L'accusé Chori est condamné à six
jours de prison , 190 fr. d'indemnité à la
partie civile et 30 fr. d'amende , pour mau-
vais traitements et menaces à l'adresse d'un
typographe allemand.

2. L'accusé Kràtz , à deux jours de pri-
son et 15 fr. d'amende , pour menaces et
tapage d auberge.

3. L'accusé Jtirg, à un jour de prison et
15 fr. d'amende pour violation de domicile.

4. L'accusé Riemersberger, à 35 fr. d'in-
demnité civile et 35 fr. d'amende pour
maltraitements et scandale d'auberge.

5. L'accusé Blumer , à 20 fr. d'amonde,
pour avoir pris part à une rixe.

6. Six autres accusés à 15 fr. d'amende,
pour tapage à l'auberge.

Les condamnés auront à payer , en outre ,
un tiers des frais d'enquête , qui se montent
à 500 francs.

JLegs aux invalides. — M. Jean-Paul
Claudon , décédé cette semaine à Colombier ,
a légué sa fortune , évaluée à 100,000 fr., à
la Confédération pour le fonds Winkelried.

JDans le Lavanx. — D'importants tra-

coucher. Dans l'autre aile, moins grande,
étaient l'écurie et une grange sous laquelle s'a-
britait une de ces carrioles à deux places ap-
pelées autrefois désobligeantes.

L'ameublement de là maison dénotait à la
fois l'aisance et l'absence voulue de tout luxe.
On pouvait se convaincre , dès l'entrée , que le
docteur cherchait le bonheur ailleurs que. dans
J'étalage de Ja vanité. Au milieu de la .salle a
manger , un antique guéridon en chêne recou-
vert d'un tapis à ramages, s'entassaient des li-
vres , des papiers , des journaux. Les murs ,
sans tenture , étaient entièrement nus , sauf ,
d'un côtô , une glace biseautée dans son cadre
sculpté à jour et au-dessous un petit portrait
d officier de la marine française ; une denn-
douzaine de chaises ordinaires, un canapé pro-
tégé par unc housse en cretonne usée et déla-
vée, un vieux fauteuil rembourré , un brasero
sur un piédestal en bois peint , et , près d'une
fenêtre , une petite table à ouvrage en palis-
sandre, complétaient ce mobilier sans préten-
tion. Une lampe cn porcelaine bleue avec un
abat-jour vert éclairait la pièce.

Dans le fauteuil était assis un homme d'une
quarantaine d'années qui commençait 'h gri-
sonner. Il s'était rapproché clu guéridon sur
lequel il s'accoudait , et la joue gauche dans la
paume de la main, il fixait attentivement les
yeux sur les pages d' un gros volume formé de
plusieurs brochures reliées ensemble.

Son front haut , visiblement bombé et déjù
sillonné de rides, trahissait la sérénité d'une
intelligence élevée, nourrie de fortes éi udes.
Ses yeux noirs où se lisaient la noblesse et l'é-
nergie du caractère, avaient cet éclat magnéti-
que qui se reflète sur toute la physionomie et

vaux d'utilité publique doivent être exécu-
tés sur divers points du territoire de La-
vaux. Il s'agit d'assainir le vallon de la
Mottaz et de la Cornallaz à l'orient d'Epes-
ses, d'assainir également le sol du coteau
situé entre la tour de Marions et le Déza-
ley, une région où il ne s'est pas produit
moins de quinze éboulements en octobre
1888. Enfin , le roc qui forme la cascade de
Forestaz , près de Rivaz, miné depuis long-
temps, s'affaisse graduellement, et finirait
par crouler en compromettant la solidité
du coteau sur lequel est construit le village
de Rivaz. Il faut le consolider par des tra-
vaux de maçonnerie.

Ces divers travaux coûteront environ
160,000 fr. en tout , et pour les mettre ea
œuvre , un projet de décret institue une
entreprise pour la consolidation et l'assai-
nissement des coteaux ébouleux de Lavaux,
sur lequel M. P. Ceresole a rapporté hier-
en recommandant son adoption. La com-
mission propose en outre que les travaux
prévus par ce projet de décret soient com-
binés avec les travaux de reconstruction
de la route de Cully à Palézieux. La por-
tion de cette route comprise entre Bpesses
et la gare de Chexbres, a en effet des pente,s
beaucoup trop fortes , et depuis longtemps
il est question de remédier à cet inconvé-
nient. Des études avaient été commencées
en 1842 : il est bien temps, après un demi-
siècle écoulé, que le projet aboutisse.

Enseignement professionnel. — AU
mois de septembre prochain , une exposi-
tion de travaux des élèves de toutes les
écoles de perfectionnement , d'arts et mé-
tiers et autres établissements de ce genrœ
subventionnés par la Confédération , aura
lieu à Zurich dans des locaux de l'Ecole
polytechnique. Une Commission chargée
des préparatifs et de l'organisation de l'en-
treprise vient d'être nommée. Elle se com-
pose de plusieurs directeurs d'écoles indus-
trielles, professeurs et architectes de la
Suisse allemande ; la Suisse romande n'y
est représentée que par M. Bécherat-Gaih
lard , secrétaire inspecteur de l'école canto-
nale des arts industriels , à Genève. Cette
Commission entre en fonctions dès à pré-
sent

Pont-Vallorues. — Les recettes du
chemin de fer Pont-Vallorbes ont été, pour
1889, de 90,986 fr. En 1888, elles avaient
monté à 85,755 fr. L'augmentation est
ainsi de 5,231 francs.

En 1889, la recette par kilomètre a été
de 7,582 fr. contre 7,146 fr. en 1888. Aug-
mentation , 436 francs.

Pour Zanzibar. — Mercredi matin,
une trentaine de jeunes Allemands sont
arrivés en gare de Lausanne , sous la con-
duite de trois officiers , et sont repartis
immédiatement pour Marseille , via Genève,
d'où ils seront dirigés sur Zanzibar. US
vont renforcer les troupes que le gouver-
nement impérial a déjà envoyées là-bas-
Tous ces jeunes gens, âgés de 25 à 30 ans,
avaient revêtu un uniforme jaunâtre -~
celui du corps d'occupation , — ils portaient
tous un chapeau de feutre gris à larges
bords et des brodequins de cuir jaune-
C'étaient pour la plupart des Berlinois.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 13 février.)
Paris. — Après de vifs débats, la Cham-

bre a ordonné , par 318 voix contre 191,
une enquête sur l'élection de M. Picot , qui

permet d'en analyser chaque ligne. Son nez
aux arêtes fines , sa bouche bien fendue, mais-
un peu serrée , ses pommettes accusées, ses
tempes écrasées comme pour mieux retenir Y-'-
pensée, son teint mat sans aucun afflux de
sang, donnaient à l'ensemble de son visage un
air positif et résolu , mais en même temps un"
expression de bonté si vraiment sympathiqu e-
qu 'on était sûr, dos l'abord , de trouver en Ju 1
une nature d'élite réunissant la générosité deS
sentiments à la décision de la volonté.

Il était vêtu d un costume noir , correct , des-
sinant bien la taille , mais d' une coupe surannée
et montrant déjà par endroits des traces d' u-
sure. Un chapeau et une canne en jonc &
pomme d'or posés sur une chaise indiquaient
que lc docteur venait de rentrer de ses visites-
De lemps en temps , la lèvre du lecteur se cris-
pait. Il était manifeste que la lecture, tout en
le captivant , ne donnait pas satisfaction à l'im-
patience de sa recherche. Parfois il suspendait
son attention et relevait la tête pour regarder
sa jeune femme qui , à quelques pas de lui , sur-
veillait une petite fille de trois ou quatre ans,
endormie sur le canapé.

Il y avait dans ce tableau d'intérieur m1
charme naïf , mais pénétrant , une poésie sim-
ple , mais vraie et allant au cœur qui aurait ré-
clamé , pour en rendre tout l'intérêt , une pa'
Jette d'une exquise délicatesse de ton et aS
pinceau d'une extrême finesse de touche.

. (A suivre-)



¦-té élu à Saint̂ Dié contre M. Jules Ferry. La défense de l'accusé est obligatoire ; il a gouffre d'enfer où disparait leur bien aimée.
B ^.Le Temps dit que M. Humbert , vice- même le droit d'avoir plusieurs défenseurs Alors dans l'assistance, composée surtout
' Rident du Sénat , sera nommé premier de son choix, pourvu qu'il prenne des offi- de femmes, de jeunes filles , même deg aident de la cour des comptes. ciers de l'armée active ou de la réserve. Si fillettes , l'angoisse se propage. Des crises
hj?" '¦Ja Plupart des manifestants arrêtés l'accusé renonce à la défense, le gouverne- de nerfs se déclarent ; les hommes présents
u

ei" ne seront pas poursuivis ; quelques- ment lui impose ex officio un défenseur, ne peuvent eux-mêmes dominer leur ômo-
„.°s seulement courront être traduits en Les défenseurs ont une entière liberté dans tion. La scène est véritablement navrante.

"J-P-e police pour tapage injurieux,
"¦-e duc d'Aumale a fait visite ce matin

tn» , ° 'd'Orléans. L'entrevue a été très
Chan te.
•,u .̂ 'uc d'Orléans est soumis, depuis hier
3j s°ir, au régime des autres prisonniers ,
diy- 'H-té pour la nourriture. Il a désigné¦w'auit personnes , dont sept parents, qui
^front seules le 

visiter.
•• "--Près un délai de dix jours pour appel ,

<fo > ra Probablement transf éré à Ja prison0 Loos CS!n^A\
t'32& Croit 1ue M- Carnot attendra quelque
"j/s avant de le gracier.

«ot)fîS j ournaux républicains approuvent la
-yj0,̂ ainnation du duc d'Orléans , qui avait
ajan -ia l°i- Plusieurs estiment qu'après les
<ju.''̂ stations d'hier il ne peut plus être

s«on de gràce ni de réduction de peine,
de f stafette conseille au gouvernement
a,i,, ̂ ler sa résolution sur l'attitude de ses
paires.

coi,j S Journaux roj*alistes considèrent la
des mnation comme monstrueuse à cause
j)Pja

n°b]es sentiments qui ont inspiré le

dira
e s°te^ dit que le pays jugera et qu'il

vrail5Ue des lois contraires au droit ne de-
W -P as exister -

au s • etudiants royalistes ont offert hier
%cit UU Punc --- au duc ae Luynes pour le
^ 

®? de son dévouement au prince.
alies à f t6)Centa *ne d'employés révoqués sont
la Con eures du soir manifester place de
P'ed de

C
i°P^e e* aePoser une couronne au

a Qjs 'a statue de Strasbourg. La. police
<*eux n» sé les manifestants. On a opéré

/Trest-it* ™*.
coJièffn 'p Pf U-ler , en communiquant à ses
c°lférp 'iuvitation de l'Allemagne à la
qu 'il „ j-Ce ouvrière , a exposé les questions
cir r

0st nécessaire préalablement d'éclair-
**ia'n i ^en}andera donc à la diplomatie alle-
aVa f ^

es explications supp lémentaires
?Qt de répondre définitivement ,

la ds cercles parlementaires croient que
¦Réponse sera négative.

, On annonce que la Suisse aurait renoncé
a son projet de conférence analogue et
Qu'elle se rallierait à la proposition alle-mande (?)
. fjondres. — A la Chambre des lords, le
M-chancelier dépose le rapport de la
^mission d'enquête Times-Parnell et dit

•1 sera distribué aussitôt que possible.
<- "-¦ Le Times, se basant sur la correspon-
dance diplomatique , trouve que lord Salis-
]<py a fait preuve d'une grande patience àeprd du Portugal,
de i DailV News craint que la déclaration
n |,°rd Salisbury à la Chambre des lords
ti)f> -sse qu 'augmenter l'irritation des Por-

tais eontro 1'A no-lAt.Ain»A.
3°fne. — A la Chambre, M. Luzzatti
Il am *De le programme financier du cabinet,
a.» e8rette que la préoccupation du cabinet
g---a3-iet du déficit ne soit pas égale à la
8pP 

lte de ce déficit. La situation du Tré-
Ur> ,, enipiré ; l'intérêt de la dette atteint

j^mi-miliiard.
ti q " Luzzatti approuve le programme poli-
4'y <• . u cabinet , mais il croit impossible
Jl conU

te face sans augmenter les impôts,
tout i„ te la nécessité de restaurer avantr1 les flv,„ A„ IIKIJ.„J.

rj„ "Juaiiot-a uo J i- : i .u  .
Ponda Lla, suite de la seance> M- Crispi , ré-
ticinp J, ,a M- Luzzatti , dit que l'Italie par-
11eV A n la conférence de Berne. Il ajoute
H Gm Allemagne a communiqué au gouver-
W v.tQi,italien les rescr'ts impériaux sur
î'éni !Jblèmes sociaux. Lo gouvernement a
l'An C1U':I coIlaD01'era volontiers avec
tin« magne a la so-ution de si graves ques-
t "«s. L'initiative de Guillaume II montre"«jours plus que , avec la monarchie, lesP'Us importants problèmes sociaux peuvent
°tre résolus.

M. Luzzatti, désirant parler sur l'argu-
ment, déclare transformer son interro-gation en interpellation.
•u""" pue dépêche de Zanzibar annonce aueIe sultan est mort.
bataille on des avis de Massaouah, une
dcsiiae «aurait eu lieu le 26 janvier entre le

Le rn youm et l6vras Aloula-
ment bl 

Aj°uIa aurait été battu et griéve-

léSdri<1' 
'— L'infante Marie-Thérèse est(¦rarement indisposée.

a ' ' IJO te t̂-îmon-t Hn Assis Aa A*f/\r»tnnnpiA»
UOnt 1 l> *.... .̂.u M U  uu*- uu i.iwiiiv^ojJOJOJ-,
in5it forturio est évaluée à 200 millions,
lJ ap - + Comme héritiers la comtesse de
av^nt A * prince AQtonio. Ce dernier est

fleva-ÏV ~ -^ e conseil 
de 

Suerre- par
fait» 0CIuel le maJ°r Panitza doit compa-
^

'«•e, se composera de cinq officiers du
il-, „£.ranS clue l'accusé et sera présidé par
CQWen

iet" dQ rang suPérieur (heutenant-
ù'aprôs la loi bulgare; les débatg geront'̂ ¦Uics. L accusation contre le major Pa-»wa sera , selon toute probabilité , soute-•*o par le procureur militaire major Agura.

leurs plaidoiries. Si l'accusé est condamné
par le conseil de guerre, il lui reste la
faculté d'interjeter appel auprès du conseil
de guerre supérieur.

Le major Panitza , comme on s'en sou-
vient , a été président du conseil de guerre
supérieur avant son accusation.

GHROMQUE GENERALE
Après la mort dn cardinal Pecei.

— Pendant toute la journée de dimanche ,
le concours des visiteurs à la chapelle ar-
dente où était exposée la dépouille mortelle
du cardinal Pecci a été immense et vrai-
ment extraordinaire.

L'acte de décès, rédigé par Mgr Dell'-
Aquila , protonotaire apostolique , a été si-
gné par les comtes Camille et Ludovic Pecci
et par Mgr Spezza. Cet acte a été placé
dans le cercueil avec l'éloge funèbre dû à
la plume du R. P. Angellini , épigraphiste
de la Compagnie de Jésus.

Lundi, à trois heures et demie de l'après-
midi , la dépouille mortelle du cardinal a
été transportée d'abord à la basilique des
Saints-Douze-Apôtres , pour l'absoute, et de
là au cimetière de Saint-Laurent.

Les obsèques solennelles ont eu lieu mer-
credi matin à dix heures et demie , dans la
basilique des Saints-Douze-Apôtres.

C'est S. G. Mgr Satolli , archevêque de
Lépante, qui a célébré la messe solennelle
de Requiem , rendant ainsi ce suprême
hommage à celui dont il fut le plus illustre
disciple.

JL'epfscopat et les ouvriers. — Le
Mandement de Mgr Kopp, prince-évêque
de Breslau , sur la fondation des Cercles
ouvriers, ne doit pas passer inaperçu. Il
rappelle l'Encyclique Ilumanum genus et
les avertissements de Léon XIII. 11 dit que
c'est la mission du clergé et de l'Eglise de
relever l'état moral et matériel de l'ouvrier.
Sans doute, une telle activité a ses difficul-
tés et ses épines, mais il faut voir le but ,qui est le salut de la société. C'est pourquoi
il importe de fonder dès associations, par-
tout où les circonstances le permettent.
Chaque Cercle doit se rattacher directement
à la paroisse. Il faudra voir pl us tard s'il
est nécessaire de réunir toutes les œuvres
en une grande association diocésaine.

Nous espérons que cette parole épisco-
pale. aura des résultats positifs. Il est de
plus en plus évident que l'intervention si
sagace et si persévérante de Léon XIII a
déjà fait plus pour la solution de la ques-
tion sociale, que les déclamations des écoles
libérales.

Conversion d'un clergyman an-
glais. — On signale de Londres la con-
version du rév. William Tatlock , qui vient
d'être reçu dans le sein de l'Eglise catho-
lique par le P. Sébastien Bowden , supérieur
des Pères de l'Oratoire de Brompton. Le
nouveau converti avait exercé pendant
plusieurs années son ministère tant à Li-
verpool qu 'à Londres , où sa conversion no
manquera pas de produire uno profonde
impression. On ajoute qu'il a déjà com-
mencé ses études en vue d'entrer dans le
sacerdoce.

M. le Dr Charles Ozanani est mort
subitement à Paris , mardi , d'une affection
du cœur. Il avait 65 ans. C'était le frère do
Frédéric Ozanam , l'illustre penseur , et
comme lui un cathoJiqae dévoué, un homme
d'œuvres. Par dévouement à la cause pon-
tificale , il s'engagea, à l'âge de 35 ans ,comme médecin du corps des zouaves et
assista à la bataille de Mentana. Le T)' Oza-nam u écrit un ouvrage très estimé sur LaCirculation et le Pouls et plusieurs bro-
chures de circonstance. Il laisse une veuve,6 fils et 4 filles, dont une s'est faite reli-
gieuse.

Funérailles modernes. — Le Figaro
nous apporte le récit des funérailles
« laïques et obligatoires » d'une mal-
heureuse jeune fille , professeur de dessin
dans les écoles professionnelles de la ville
de Paris. Ce récit montre ce que les libres-
penseurs ont fait de la cérémonie si tou-
chante et si consolante des funérailles chré-
tiennes.

A dix heures et demie , le cercueil était
déposé au centre do la banale rotonde dufour crématoire . Le pôro et la mère, lefrère etla sœur de la morte étaient présents
et lour désespoir faisait couler bien des
larmes.

Après un discours, la bière est enlevée et
portée sur le support mobile qui doit leprojeter dans le dévorant foyer. -

Les portes de l'appareil s'ouvrent, unelueur effroyable enveloppe la funèbre boîte.
Des cris affreux retentissent alors ; les mal-
heureux parents n'ont pu retenir l'expres-
sion de leur douleur indicible devant ce

A quoi bon insister ? les derniers et
lugubres détails de l'opération s'opèrent
une heure après et , bientôt , après avoir
vu sortir de l'horrible four les ossements,
après avoir assisté au « triage » de ces
débris, à leur mise en urne , au scellement
de la boite, à toutes ces manœuvres in-
terminables et grossièrement prosaïques
qui sont la suite de la crémation , les
proches et les amis de la défunte voient
disparaître dans les profondeurs d'une
petite case du « columbarium », l'urne qu'il
ne pourront plus même contempler jamais...

Voiià ce par quoi les libres-penseurs pré-
tendent remplacer les saintes cérémonies
de la religion ; voilà les consolations qu'ils
offrent à nos cœurs dans la douleur !

CuriositésUistorïq-aes. — Le Gaulois
doit à l'obligeance de M. Tristan Lambert
de pouvoir compléter la liste qu 'il avait
publiée , des princes de la Maison royale de
France tombés sur les champs de bataille :

Robert I", roi de Franco, tué à Soissons, 922.
Robert de France , comte d'Artois , tué à la

Massoure.
Antoine de Bourgogne , duc de Brabant , tué

à Azincourt.
Le comte de Nevers , tué h Azincourt.
Le duc d'Alençon , tué à Azincourt.
Louis de Bourbon-Préaulx , tué à Azincourt,
Charles le Téméraire , duc de Bourgogne, tué

à Nancy.
François de Bourbon , duc de Châtelierault ,

tué à Marignan.
Louis d'Orléans , duc de Longueville , tué au

passage du Rhin.
François de Bourbon-Vendôme , tué à Candie.
Pierre de Bourbon , tué à Saint-Quentin.
Louis de Bourbon , tué à Fribourg.
Armand de Bourbon , tué à ViDefranche,
Hector de Bourbon, tué à Soissons,
Louis de Bourbon , comte de Soissons , tué à

Sedan (1641).
Henri de Bourbon , prince de Condé, tué à

Coutras.
A Azincourt seulement , siio princes de la

Maison do France succombèrent et sept furent
blessés.

Un don impérial. — L'on sait que les
catholiques allemands se cotisent depuis
plusieurs années pour remettre à M. de
Windthorst des fonds en vue de l'achève-
ment d'une seconde église catholique à Ha-
novre, l'église de Notre-Dame. Le gouver-
nement vient d'accorder , sur l'ordre de
Guillaume II, au conseil de fabrique de
cette église, la somme de 100,000 marks.
Ce subside inattendu et inespéré n'a pas
manqué de provoquer des commentaires ;
on se demande la signification d'une pa-
reille faveur.

ILï- S rescrits et l'opinion publique.
— La presse allemande continue de com-
menter les rescrits de l'empereur. La
Germania relève à ce sujet les mérites de
M. Decurtins.. Elle l'appelle « un homme
politique remarquablement doué , profon-
dément savant , d' un dévoûment à toute
épreuve , à la fois ardent et d'un sens
prati que ».

La Germania rappelle la lettre du Saint-
Père, en réponse au mémorandum du
conseiller national suisse en cette matière-
Elle conclut : « C'est ainsi que le Pontife et
l'empereur se tendent la main et se ren-
contrent dans la môme pensée pour assurer
le sort et l'avenir de l'ouvrier ».

D'autres journaux catholiques reprodui-
sent la motion présentée en 1877 par le
comte Galen , au nom du Centre, en vue de
régler la question sociale : « Les rescrits
de l'empereur viennent d'arriver , ajoute
un grand organe. Le Centre n'a pas besoin
de prendre part aux rivalités qui cherchent
à exploiter cet acte. Il n'a qu 'à signaler les
rescrits qui se placent sur le même terrain
que la motion de 1877.

La Reichszeitung caractérise ainsi la
position du Chancelier: «Il n'y a pas de
doute que M. de Bismarck a donné sa dé-
mission , comme ministre du commerce,
parce que l'on est entré dans une voio qu 'il
a toujours repoussée. Il va sans dire que
M. de Bismarck ne fera aucune opposition
à cette politique , mais il en laisse l'appli-
cation à d'autres ; de là l'a nomination de
M. Berlepsch.

JLe luthéranisme en Russie. — Il se
confirme que la commission spéciale insti-
tuée près le département des cultes étran-
gers (non orthodoxes) s'est déclarée pour
la transformation de la faculté de théologie
de Dorpat en une académie de théologie
luthérienne, qui aurait son siège à Saint-
Pétersbourg.

Cette commission propose aussi l'abolition
du patronat, qui passerait désormais à
l'Etat ; les paroisses auraient donc le droit
de soumettre leurs candidats- à l'approba-
tion du ministère de l'intérieur ; bref, la
commission a reconnu nécessaire une revi-
sion des statuts de l'Eglise luthérienne
comme elle est constituée dans les provin-

ces baltiques depuis l'introduction de la
réformation.

Les massacres du Harrar. — La
nouvelle du massacre d' une caravane dans
l'Harrar , démentie de Rome , n'est malheu-
reusement que trop vraie. Elle était dirigée
par deux Français, MM. Pinot et Bartoli ;
elle transportait des marchandises, des
armes et des munitions au roi de Choa,
Ménélick. Surpris par les Somalis, les Eu-
ropéens et l'escorte ont été massacrés , et
les charges ont été enlevées. C'est d'autant
plus déplorable que les Somalis ont capturé
de ce fait beaucoup d'armes et munitions,
dont ils feront usage pour attaquer d'autres
caravanes.

Une autre affaire s'est produite dans les
environs de Zeila , p lace occupée par une
garnison indo-anglaise. Un détachement de
cavaliers qui escortaient des bœufs razziés
aux Somalis, a été surpris par les indigènes
et tous les hommes ont été massacrés.

FRIBOURG
Vevey-Bulle-Thoune. — Les Comités

fribourgeois des districts de la Gruy ère et
de la Veveyse, se sont réunis le je udi 13
courant , à l'Hôtel-de-Ville à Bulle , pour
s'occuper des frais d'études du projet, qui
sont devises à 100,000 f r.  pour l'ensemble
de la ligne.

La réunion a décidé de faire une démar-
che auprès du conseil d'Etat pour lui de-
mander de se charger de l'étude détaillée
du tracé et de présenter le projet le mioux
adapté aux intérêts des contrées fribour-
geoises. L'autorité cantonale faisant elle-
même ces études au moyen du personnel
aont elle dispose , il n'y aurait pas lieu de
aésigner un ingénieur ; mais l'Etat et les
deux Comités auraient , à se concerter sur
leur participation respective aux frais
d'études.

La réunion a eu ensuite un tour de pré-
consultation sur la question de l'organisa-
tion d'un syndicat financier. On espère que
les banques des trois cantons intéressés y
entreront volontiers , et que l'une d'ehes
même prendra l'initiative.

La commune de La Tour-de-Trême aurait
tort de s'émouvoir de l'entrefilet qui a para
dans les journaux. On n'en est pas encore
à décider l'emplacement des stations de la
ligne. Si La Tour veut avoir son mot à
dire quand le moment sera venu , il faudra
qu'elle prenne des actions. Ce village a
d'autant plus de chances d'obtenir une gare
qu 'il est un des pius importants en lui-
même, et qu 'en outre il est tête de ligne
pour la route de Broc-Charmey-Bellegarde.

Un chef-d'œuvre de broderie. —
Une chasuble toute brodée à la main , en or
fin , sur satin blanc , se trouve en ce moment
exposée au magasin de M. Zurkinden , ta-
pissier , à la rue de Lausanne. Les nombreux
spectateurs, les dames surtout , que l'on
voit stationner à tout moment devant le
magasin , témoignent assez de l'intô- 'èt ar-
tistique que présente ce riche travail.

Le dessin de la croix rappelle les orne-
ments, genre moyen âge, que l'on admire
au musée de Cluny, à Paris. De ravissantes
couronnes avec des pierreries imitées en
soie se détachent de la croix et en relèvent
la beauté. Le fond de la chasuble est
parsemé d'un gracieux semis brodé or et
soie.

Toutes les personnes compétentes dans
ce genre de travaux disent que. cette cha-
suble est un vrai chef-d'œuvre de broderie.

Dans une époque de clinquant et de ca-
melote, où le faux envahit les salons et
môme les sacristies , nous sommes heureux
d' appeler l'attention des ecclésiastiques sur
un ornement du CUKQ qui , par sa richesse
et sa beauté artistique, mérite vraiment de
figurer dans une église et de servir au plus
auguste des mystères.

Cette œuvre si remarquable est due au
goût délicat et à la patience rare des reli-
gieuses Franciscaines établies au bas de la
Grand'Fontaine, à Fribourg.

Nous ne doutons pas que ces dames ne
consentent à mettre leurs talents artistiques
au service de nos autels pour réparer et
confectionner les ornements dû culte.

Société fribourgeoise des froma-
gers et d'économie alpestre. — Jeudi
27 février courant , à 1 heure de l'après-
midi , dans la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville à Bulle , assemblée générale des mem-
bres.

Tractanda : 1° Rapport sur l'inspection
des alpages en 1889, proclamation des lau-
réats, distribution des récompenses ;

2» Organisation de syndicats d'agricul-
teurs pour l'élevage du bétail , etc.;

3° Rapport sur l'activité de la Société en
1889 :

4" Reddi tion des comptes ;
5° Nomination du Comité.
Toutes les personnes qui s'intéressent

aux travaux de la Société, quoique non
sociétaires, sont instamment priées d'assis-
ter à cette fête agricole.

(Communiqué.)



Contrôle des denrées alimentaires.
— En exécution des décisions du conseil
d'Etat du 18 octobre et 5 novembre 1889,
concernant le contrôle des denrées alimen-
taires , le laboratoire cantonal de chimie
attaché à la Station laitière de Pérolles est
à la disposition des administrations canto-
nales et communales, ainsi que du public.

Le chimiste cantonal a, en conséquence,
la mission :

a) De visiter de sa propre initiative et
de concert avec les préfets ou les autorités
communales , comme aussi sur l'invitation
des autorités de police cantonales et com-
munales et des intéressés, les marchés et
les établissements publics , les boulangeries ,
charcuteries, épiceries , laiteries , confise-
ries et, en général , tous les établissements
faisant commerce d'objets qui , à un titre
quelconque, peuvent exercer une influence
sur la santé publique.

b) De détruire les substances falsifiées ou
nuisibles à la santé publique ;

c) De prélever les échantillons suspects
et de les soumettre à l'analyse ;

Pour fout ce qui concerne Ses annonces, s'adresser à NMPR
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CARRIÈRE DE LESSOC
Le public est prévenu que l'on vient

d'ouvrir une carrière (de marbre calcaire
très compacte) sur la commune de Lessoc
(Gruyère). Excellente pierre se polissant
très bien. Cette pierre peut servir à tous
genres de constructions, longueur et lar-
geur de toutes dimensions, épaisseur de
10 à 60 centimètres. Echantillon à dispo-
sition et prix modéré. S'adresser à Les-
soc, à M. Léon J?ivilg * et à
Bulle, à Joseph Orotti9 en-
trepreneur. (172)

6 oa vernement Impérial de Russie

EMPRUNT 4 I OR
Prix d'émission 93 % °u 465 francs

pour une obligation de 500 francs.
La souscription sera ouverte jusque et

y compris le 20 février 1890, à Fribonrg
MM. Week et Aeby. (173)

A LOUER
Dans la Grand'Rue, côté du soleil, un

second étage, soit 6 chambres, cuisine,
cave, galetas, eau à l'étage, logement
séparé et disponible dès le mois de mai.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique. (183)

DEMANDE D'OUVRIERES
On demande de bonnes ouvnères-tail-

leuses. S'adresser au magasin Beeguer,
rne de Bomont. (1S5)

A VENDRE
plusieurs chars neufs et de rencontre,
chars à pont et autres sur ressorts ; faute
de place tous ces chars seront vendus à
bas prix.

S'adresser à la forge Bardy, Place de
Notre-Dame, à Fribonrg. 2508 (168)

Banpe hypothécaire snisse
Nous recevons jusqu à nouvel avis des Dépôts contre obligations 3 3/4 %, soit

nominatives soit au porteur , du montant de 500 f v .  et au-dessus, ferme ponr
3 ans et remboursables aprôs cette époque moyennant dénonciation réciproque de
3 mois.

L'émission totale des obligations né peut , d'après l'art. 21 des statuts , dépasser
ni le montant de nos prêts contre hypothèques, ni le décuple du capital versé en
actions.

MM. Week et Aeby, banquiers, à Fribonrg, sont chargés de recevoir les fonds.
Soleure, le 1er février 1890. (157/102)

' "  

LA DIRECTION .
-En venle à l'Imprimerie catholique.

Qrand choix û.e
LIVEES DE PE1EEES

d) De faire rapport sur chaque cas spé-
cial à la commission de santé ;

e) De soumettre à l'analyse les substan-
ces qui lui sont remises par les autorités
communales et par le public.

- 0 »

Banques. — Le Crédit foncier fribour-
geois de Bulle distribue à ses actionnaires
le 4 o/o» soit 20 fr. par action de 500 fr.

Eglise de Sainte-Ursule

ORAISON DES QUARANTE-IIEURES

Le Très Saint-Sacrement sera exposé : diman-
che , lundi et mardi 16, 17 ct 18 février , de
6 </, heures du matin à 6 '/s heures du soir .

Le matin : Sainte messe, à 6 heures , 7 '/> heu-
res et 9 heures.

Le soir : Salut et bénédiction , dimanche à
4 heures , lundi et mardi à 0 heures.

Chemin de Croix : dimanche à 6 heures ,
lundi et mardi à 3 heures.

Indulgence plénière accordée aux fidèles qui ,
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Année 1886-87
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donnentque3ilH °lo. : ANNEE 42, Rue N.-D.-des-VÎCtoires, à Paris. ANNEE valoir 10.000 francs. *

On demande

Un jeune correspondant
sachant le français et l'allemand et ayant
une belle écriture.

S'adresser sous chiffre T. W. 186, au
Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribonrg. (186)

Une jeune fille, ayant terminé son
apprentissage, désire une place dans
un magasin de modes pour se per-
fectionner dans son métier et où elle
aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres sous chiffres
F. 455 à RODOLPHE MOSSE , à
ZURICH. (184)

Un jenne homme S™
rant des travaux de bureau, cherche
emploi. S'adresser à MM. Haasenstein
et Vogler, à Fribonrg, qui indique-
ront. (133)

s'étant confessés et ayant communié, visite- - Observatoire météoroioqique de Fribourf!
ront te Très Saint-Sacrement exposé. L(JS obgepvations sont recueillies chaque jour

1 | à 7 h. du matin. 1 et 7 li. du soil'.
PETITES GAZETTES

ACCIDENT . — On a trouvé mercredi matin,
dans le petit ruisseau appelé le Stadtbach , le
corps d'un jeune homme de Berne qui se sera
noyé pendant la nuit en voulant regagner son
domicile.

Son chien , de taille respectable, était couché
au bord du ruisseau lorsqu 'on s'est aperçu de
l'accident , qui frappe une famille des plus
honorables de la ville fédérale.

MENACES D'INCENDIE . — On lit dans le Natio-
nal de la Chaux-de-Fonds :

« On se plaît à répandre le bruit de nouvelles
tentatives d'incendie. Suivant renseignements
certains, ils ne reposent sur rien absolument.

« Par contre, il serait vrai que M. A. Cour-
voisicr , imprimeur , aurait reçu , il y a quelque
temps déjà , une lettre anonyme et menaçante.
Espérons qu'il ne s'agit que d'une mauvaise
farce. »

M. SOUSSENS, rédacteur.

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces , 13, Grand'Rue, I*
PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton . . . .
» la Suisse . . . .
» l'étranger . . . . ,

uivant l'importance de la commande. Pour

INSTITUT D'UEBERSTORF
(CANTON DE FRIBOURG)

i v-L'ouverture du second semestre du Pensionnat sera cette année le ® avril*
^même jour aura lieu la rentrée des nouvelles pensionnaires qui voudront apprei-

le français ou l'allemand et suivre un cours théorique et pratique de l'économie j ê*
mestique. Elles auront aussi l'occasion de prendre des leçons d'anglais, de pia110
de zither. La pension est de 350 f r .  par an. «$

Pour d'autres renseignements, on est prié de s'adresser à la ©-upérie-ure °
Pensionnat. (154/98) I

mr AVIS AU SJBLIC -~m
de la ville et de la campagne

Que toute ménagère soucieuse de ses intérêts vienne se rendre compte des P .
très réduits, du grand choix et de la bonne qualité des marchandises des M»gasI
de tigsns, 266, rue de Romont, 266, à Fribourg.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Toiles de coton blanches et écrues, le metre à 20, 25, 30, 35,40, 45,50, 60, 65,70, 75, 80, 85, 90 c-̂ i
Toiles écrues et blanches , fortes qualités pour draps , largeur le mètre, 80, 85, 90 cen'"

fr. 1, 1.10, 1.20, 1.35. A
Essuie-mains, blancs et écrus, largeur 50, 60 et 70 c/m, le mètre à 35. 40, 45, 50, 55, 60.

70, 75, 80, 90 cent, et fr. 1, 1,20.
Torchons encadrés 70/70, la douzaine fr. 3.50, 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 6.50.
Serviettes épouses à franges , la douzaine de 3.30 à 25 fr. \%
Serviettes de table, coton , mi-fil et pur fil , la douzaine fr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1«.

14, 15, 16, 17, 18. , i)>Nappage, largeur 120, 140, 150, 160, 170 c/m., le mètre fr. 1.20, 1.50, 1.80, 2, 2.50, 3, 3.50, 4, 'i'*'
Toile, mi-fll blanchie , pour chemises, le mètre à 65, 75, 90 cent, et fr. 1.20. 0Toile, pur fil , forte qualité , largeur 90 et 100 c/m., le mètre à 85, 90 cent, et fr. 1, 1.10, Y"
Toile, moitié fil pour draps , blanc et écru, le mètre à fr. 1.80, 2, 2.20, 2.50. „ oj
Toile, pur fil pour draps , largeur 170, 180, 200 et 230 c/m., à fr. 1.60, 1.80, 2. 2.20, 2.50> ""3, 3.50, 4, 4.50, 5.
Bazin satiné fort et damassé, largeur 130 c/m., le mètre depuis fr. 1.20.
Cotonnes pour tabliers (choix complet), le mètre depuis 75 cent.Couvertures, pure laine, rouges et blanches , de 10 à 25 fr. Jl \Draperie , nouveautés pour robes, mouchoirs en fil et en coton , plumes et duvets, descend 8
lits, doublures , etc., û tous prix. (116/71) ^gg^* Spécialité et choix complet pour trousseaux *30

FRIBOUBG, 266, rue de Romont, 366 (en face du Temple) .

mMUH oirc H ncniLi  i n t  ,
La masse en faillite de D' Waldmeyer , à Châtel-Saint-Denis, offre à remettra ,e

suite, un magasin de fers, quincaillerie et bijouterie, dans une exceljf " ,
situation et des mieux achalandés. Les immeubles, consistant en une maison "L?
hitation , jardin et bâtiment séparé servant au magasin, peuvent aussi être veÎ «j
avec celui-ci ou séparément. S'adresser pour traiter au Syndic de la faillite #•
lard, au dit Châtel-Saint-Denis. (156/99)

BAROMÈTRE '
l';évriër~|~8| 9| 10| 11| J2| J3| Tîfj^S^
725,0 i- -f 725,C

720,0 |- -S ^
715.0 =. -i 7,150

THERMOMÈTRE (Centigrade)
Février 8 9| 10 11 12 13 14 Fé^-
7h.matin -4 -4 -11 -6 -6 -5 -2 flÏJtëjf
1 h. soir -4 -1 -5 -4 -4 -4 3 1 &¦ ?" i7 h. soir -3 -7 -4 -3 -4 -1 7 b-.s°,c
Minimum —4 -7-11 -6 -6 -5 Min- .-T
Maxim. —3 —1 —4 —3 —4 —1 Max"**'

80 centimes la ligne.
40 » » »
50 » » »

les demandes de renseigEienieo"


