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L par troP pessimistes en 1830.
merno ')+ Urnailx berlinois constatent unani-
éW; Ios progrès des socialistes. Aux
T ;., .10ns de 1871. le narti de MM. Bebel et
îendi Meckt obtenait à Berlin 93,335 voix ;
voix \ com Ptait 127,162 voix , soit 33,827
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du , . '?°usdevons constater la puissance
. kOCiâliQTna nul Ast I A fmiit rîAs ttifa.anPA.-_Jranni ques adoptées par M. de Bismark,
' «mais aussi confirmation plus éclatante
^ . fut donnée à la sagesse de Léon XIII.
^i mieux que lui , signala les dangers d'un
Pouvoir trop autoritaire , à qui revient1 honneur d'avoir prévu l'éclosion des for-
ces avec lesquelles est obligé de compter levainqueur de Sadowa et de Metz ? Les élec-tions du 20 février sont la preuve maté-rielle des vérités que contiennent les Ency-cliques Libertas prœs tantissimum ; Sa-vientiœ christianœ ; Immortale Dei.

Le dne d'Orléans et le gonverne-»fcent français. — Lo ministère Constansu est pas au bout des ennuis que lui cause
°a maladresse à l'égard du duc d'Orléans,^e prince, qu 'on n'a pas su renvoyer deJîuite à la frontière et dont on a fait le"anger de demain en le jugeant sottement ,
dim -iuce est aussi ëênant en prison que"icile à gracier. Samedi , le cabinet s'est
troi pour statuer sur son S01't- H s'est
fair rï 'v'sé- M. Spulier , ministre des af-
au ®8 étrangères , réclamait l'élargissement
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tenu H ope sont aPP arentées au jeune dé-
traii, la Conciergerie. Thévenet , au con-
^ ' °>. tenait à ce que le duc d'Orléans fit
f>,,a„;°ms une partie de la peine. On l'aurait
JuillÂt ' rpar exemple, û l'occasion du 14
UoiWÙ , maJorité des ministres se pro-
M Po ans le sens de M.Thévenet , lorsque
«lan n!nA°l est |ntervenu personnellement
qui fo -t » bat ' et aPP"yé sur la Constitution
gativl , droit de S â̂ce l'une des préro-
fait 8 d? Président de la République, a
clémJ)encher la balance du côté de-la

yuence.
lo « ministres s'étaient engagés à garder^e »ecret sur leur décision ; mais un secret
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Conservateurs , 13 députés

83 au I e,l em Pire- 14 nationaux-libéraux,
tes HCe5re' 17 progressistes, 17 socialis-
ciens-Lnm.°i?naio' A indépendant , 12 Alsa-

Afi w2i,rains
' 3 démocrates , 1 Danois.ld0 ballottages.

Paris, 23 février,
n'a «oJ0Urnaux disent que le duc d'Orléans
"én£iSi encorG quitté Paris ; mais on croit
f f i  \ ?ment qu'U a ét6 env°yé auJour-
à raiif A J?aison de correction de Loos ou
" i-eue de Clairvaux.

Paris, 24 février.
«é̂ Sl!V,ieî™

dép?8era à Couverture de la«eanc© de la Chambre son projet de budget
5ntes3o7°Jet Spécial P°ur l'é™ssion D

de
Londres, 23 février.

Des avis de San-Francisco portent qu'une

pareil n 'est jamais bien gardé. La gauche
radicale s'est émue ; MM. Clemenceau, Pel-
letan , Pichon et autres ont commencé à
menacer. Les socialistes se sont agités. M.
Dumay, l'un d'eux, se préparait à déposer
une proposition aux termes de laquelle
amnistie pleine et entière serait accordée
à tous les condamnés pour faits de grève
ou f aits connexes survenus depuis dix-huit
ans à Lyon, Montceau-les-Mines, Decaze-
ville et autres centres ouvriers.

A cette nouvelle, les ministres ont pris
peur. Ils se sont réunis dans une salle du
Palais-Bourbon et ont téléphoné à M. Car-
not pour l'aviser des menaces d'interpella-
tion annoncées, qui auraient pour efiet de
découvrir le président de la République.
M. Carnot a consenti à surseoir à la mise
en liberté du duc d'Orléans, qui devait
avoir lieu le soir même. M. Spulier , abso-
lument décontenancé par la reculade du
ministère, a envoyé dans toutes les ambas-
sades ses représentants les plus autorisés
pour pallier auprès des dip lomates accré-
dités en France l'effet déplorable que pro-
duira sur les cours de l'Europe la faiblesse
du gouvernement. On aura beau faire, il
reste acquis que le chef de l'Etat et le
ministère ont dil céder devant une menace
de MM. Baudin et Dumay ! Ce sont les
triomphateurs.

Pour cacher sa déconvenue, lo ministère
fait annoncer par ses journaux et par l'A-
gence Havas qu 'il n 'avait pas même délibéré
sur le cas du duc d'Orléans. Mais personne
no croit à ce maladroit, démonti.

M. de Freyelnet jugé par un géné-
ral. — Le ministre français de la guerre
vient de recevoir une appréciation peuflatteuse de la part d'un de ses subordon-
nés. Le général Hubert-Castex , commandai
la brigade de cavalerie du 3» corps d'arméea été placé par la limite d'âge dans la sec-tion de réserve de l'état major général
Suivant les traditions, M. Hubert-Castex aadressé un ordre du jour contenant sesadieux aux officiers, sous-officiers, capo-
raux et soldats de la brigade qu 'il comman-
dait. Ces sortes de harangues contiennent
pour l'ordinaire quelques paroles de remer-
ciement , une protestation de zèle et de
dévouement au pays, de patriotiques, re-
commandations sur un ton optimiste et
paternel. M. Hubert-Castex est sorti du
cadre usité. Il a commencé par rappeler
ses services à Gallipoli , en Crimée , en
Italie , en Afrique , au Mexique, à Rezou-
ville, à Saint-Privat et à Metz, puis il a
protesté contre une administration qui
l'obligeait à quitter l'armée sans obtenir
le grade qui lui était décerné, disait-il , par
l'opinion publique.

Voici le passage capital de son allocution :
Vous vous ôtes donc étonnés avec raisond'une aussi inconcevable défaveur, et vous

vous demandez cc que votre général a pu faire
d'indigne pour la mériter.

Mon honneur est ainsi en jeu , il m'appar-
tient de lc défendre.

Quand un ministre n'a pas vécu de notre vie
militaire , comment pourrait-il apprécier exac-
tement la nature de nos services et la valeur
comparative dc nos carrières ? Il ne lés connaîtpas.

En butte aux incessantes influences de sonentourage immédiat, k des appréciations poli-tiques , à des sollicitations souvent peu fondées ,sa bonne foi est facilement surprise , car ilignore los arguments k leur opposer.

série d'ouragans d'une extrême violencevient do ravager la côte chinoise. Un mil-lier de bateaux de pêche chassés en haute
mer auraient disparu. On évalue à 3 000le nombre des pêcheurs qui ont péri.
'¦- . , , Rome, 23février.

A la Chambre , M. Imbriani développe
son interpellation relative à la dissolution
du comité de Trieste et de Trente qu'iltraite d'acte illégal et arbitraire.

M. Crispi répond qu 'il a toujours été con-vaincu qu 'un gouvernement est d'autantplus respecté à l'étranger qu 'il sait mieuxse faire respecter à l'intérieur.
Le gouvernement qui ne sait pas répri-

mer les partis subversifs n'est pas digne de
rester à la tête d'un pays. Il rappelle quelétait le but que se proposait l'associationqui a été dissoute.
,11 est du devoir du gouvernement de pré-venir les crimes et d'empêcher qu 'on netrouble les bons rapports de l'Italie avec

les nations étrangères, c'est ce devoir qu 'ila accompli. Il est étrange que les provoca-tions adressées à une puissance étrangère,viennent des bancs de l'extrême gauche qui

Le langage de M. Hubert-Castex est peu
flatteur. Il montre combien M. Carnot a eu
tort de déléguer au premier poste de l'ar-
mée un ingénieur impopulaire, honni par
ses subordonnés , politicien et désorganisa-
teur. M. de Moltke aura souri en lisant
l'ordre du jour du général Hubert-Castex.

Le rôle des petites nations
M. le baron Julien Leys, d'Anvers, vient

de publierunebrochuredequelques pages,
qui soulève une question intéressante.
L'auteur recherche les moyens d'obtenir
l'Ouverture de la Chine au commerce de
l'Occident , et expose ce qu 'il croit être la
Mission de la Belgique pour réaliser ce
progrès. Voici le résumé de la thèse de
M. le baron Leys.

La Ghine est restée, jusqu'à ces derniers
temps, obstinément fermée aux entrepri-
ses industrielles et commerciales de l'Oc-
cident. Les voyageurs n'y pénètrent qu'a-
vec des difficultés et y sont continuelle-
ment surveillés. Les produits fabriqués
sont introduits par un petit nombre de
villes de la côte , où sont les comptoirs
des Européens. L'instrument aujourd'hui
indispensable des transports et des voya-
ges, ia ligne ferrée est inconnue dans le
Céleste-Empire. À plusieurs reprises
l'on a annoncé la prochaine construction
de quelque tronçon de chemin de fer.
C'étaienttantôtdes entrepreneurs anglais ,
tantôt des allemands et tantôt des russes
qui se présentaient pour poser des rails.
Mais des difficultés surgissaient à point
nommé. Il y avait des hésitations et des
scrupules , il fallait tenir compte des
superstitions des Chinois. Impossible de
faire un tracé qui ne touchât pas à une
sépulture ou à une pagode, etc., etc. En
définitive, pas un mètre de rail n'est posé
et rien ne fait prévoir qu'on doive com-
mencer de sitôt.

Quelle est la cause vraie des répugnan-
ces du gouvernement chinois?.Si nous
en croyons M. le baron Leys, on se défie,
à Pékin , des intentions des jgrandes
puissances européennes. Les capitalistes
avec leurs prêts , les ingénieurs avec
leurs compas, les entrepreneurs avec
leurs pioches seraient des instruments
au service des ambitions des grandes
puissances de l'Occident. Sur le fleuve
Jaune on connaît aussi le proverbe :

Laissez-leur prendre un pied chez vous ,
lls en auront bientôt pris quatre.
La prudence conseille donc aux Chinois

de ne se laisser envahir ni par les Russes,
qui ne menacent que trop leurs frontières
du Nord et de l'Ouest ; ni par les Anglais
qui sont déjà maîtres de la mer et s'avan-
cent vers le Thibet ; ni par la France,
installée depuis quelques années au Ton-
kin et qui cherche à pénétrer par le sud
dans le Céleste-Empire,

Mais il n'y a pas que des grandes puis-
sances en Europe. On y trouve aussi des

a toujours passé pour vouloir le désarme-
ment.

Une politique semblable ne pourrait que
compromettre l'unité de la patrie et ses
institutions.

M- Crispi déclare que son intention est
de les défendre par tous les moyens légaux
et même, s'il le faut, en payant de sa per-
sonne.

M. Imbriani réplique avec vivacité au
milieu des rumeurs de l'assemblée.

Londres, 24 février.
Le correspondant du Times à Berlin as-

sure que l'empereur Guillaume ira , le mois
prochain , visiter la région minière de Sarre.

Londres, 24 février.
Une dépêche de Zanzibar constate que

les autorités anglaises et allemandes sont
tombées d'accord sur l'importation d'armes
et de munitions en Afri que.

Berlin, 24 f évrier.
Les officieuses Politische-Nachrichten

disent que les doutes sur la prochaine
réunion de la conférence ouvrière à Berlie
ne sont pas fondés.

L'Autriche-Hongrie, l'Italie, la France

Etats qui n aspirent à aucune conquête,
qui ont une industrie très développée,
de grands capitaux, un niveau d'instruc-
tion très élevé. Les carrières libérales et
commerciales y sont encombrées. La Bel-
gique est un des Etats qui répondent à ce
signalement. Trouver au dehors un dé-
bouché au trop plein des capacités et des
produits industriels, c'est désencombrer
les carrières et sauver les industries des
ennuis de la surproduction. Supposons
qu'un groupe de capitalistes, d'industriels
et d'ingénieurs belges offre ses ser-
vices au Fils du Ciel et que cette offre
soit acceptée. Ils se chargent de la cons-
truction d'une ligne, par exemple de Pékin
à un port de mer, et l'exploitent ensuite
à des conditions à déterminer : quel dan-
ger en peut-il résulter pour l'indépen-
dance et pour la sécurité de la Chine? La
Belgique, pays neutre, n'a pas d'armée à
envoyer en Orient , elle n'a pas non plus
de flotte de guerre.

Ce que nous venons de dire des che-
mins de fer s'applique à toutes les bran-
ches industrielles. La Chine est un pays
« couvert de populations très raffinées ,
ayant par conséquent les besoins variés
que donne la civilisation; d'autre part ,
tout y est à faire en matière d'outillage
industriel , de moyens de transport , c'est-
à-dire précisément dans les spécialités
que Uos principales industries ont pour
objet de satisfaire. Nous n'avons en quel-
que sorte qu'à étendre la main pour nous
en emparer. Nul ne peut nous les dispu-
ter : les uns, par excès de puissance ; les
autres, f aute des aptitudes spéciales né-
cessaires. Nous y jouirions , pour un
temps , de privilèges qui nous en assure-
raient le monopole commercial et mari-
time, et y donneraient de grands avanta-
gesànos industries ; et nous conserverions
dans la suite la supériorité très appré-
ciable de la position acquise, des habitudes
que nous aurions fait naître, des sympa-
thies que nous aurions su inspirer ».

Telles sont les perspectives que le baron
Leys ouvre à la Belgique. La Suisse
pourrait en faire, cas échéant , son profit ,
car elle aussi a intérêt à chercher des
carrières pour les savants sortis en
surabondance de ses écoles, et des débou-
chés pour certains de ses produits indus-
triels. On peut même dire que la Bel gique
et la Suisse ne se font pas concurrence,
mais se complètent , tant est différente
l'organisation de l'enseignement supérieur
dans les deux pays et tant sont rares lea
industries exploitant les mêmes matières
et s'adressant aux mêmes classes dé con-
sommateurs.

L'idée de l'écrivain anversois n'est, du
reste, pas nouvelle. Il y a bientôt trente
ans , M. Humbert fut chargé d'une mis-
sion dans le Japon , mission qui avait pré-
cisément pour but d'ouvrir l'empire des
îles de l'extrême Orient à notre commerce
et spécialement à notre fabrique d'horlo-
gerie. La situation spéciale de la Suisse

r Angleterre , la Suisse , la Belgique , la
Hollande et les Etats Scandinaves prendront
part à ce Congrès.

La Russie n'y participera pas , attendu
que son exportation est restreinte aux
produits agricoles. Il en est de même des
Etats-Unis.

Genève, 23 février.
Le Grand Conseil est convoqué pour

mercredi prochain.
C'est dans cette séance que M. le conseil-

ler d'Etat Richard , président du départe-
ment de l'instruction publique , répondra à
l'interpellation de M. Plan; concernant la
fermeture de l'école secondaire du Grand-
Saconnex.

Zurich, 24 février.
Le Grutli zuricois a décidé hier d'accepter

l'organisation de la fête centrale du Grutli
suisse.

Ardon (Valais), 24 février.
Grande victoire conservatrice dans le

district de Conthey.
M. Gaillard , de Chamoson, est élu député

à 800 voix de majorité.
Il remplace M. Crittin , radical.



que sa faiblesse et sa neutralité empê-
chent de porter ombrage au gouverne-
ment japonais , était alors aussi le plus
solide argument à l'appui d'une démar-
che qui avait pour but d'obtenir pour
notre pays des faveurs et des privilèges
obstinément refusés depuis des siècles
aux puissances maritimes de l'Europe.
On sait ce qui arriva. Le Japon s'est ou-
vert peu après ; mais ce ne fut pas pour
la Suisse seule ; bien au contraire , elle a
été l'un des pays qui ont le moins tiré
parti de l'entrée des Japonais dans le
courant de la civilisation occidentale.
Bien que la mission Humbert n'ait pas• eu le résultat espéré, nous croyons qu 'il
y avait du bon et du vrai dans le point
de vue où s'étaient placés ceux qui l'a-
vaient envoyé. Ge point de vue se rap-
proche de celui qui vient d'être développé
par le haron Leys daus la, oTochure dont
nous avons fait le suie », de cette étude.

CONFEDERATION
JURA-SIMPLON

(Suite K )

Nous avons évalué les frais d'exploitation
à un taux assez élevé pour être à l'abri de
toute critique. Il y a 690,000 fr. affectés au
tunnel , soit 34,500 fr. par kilomètre ou
88 o/p des recettes brutes. Si elles étaient
réduites à 75 Vo. cela suffirait amplement.
La vallée du Rhône a peu de pente et beau-
coup de lignes droites. Les frais de traction
seront inférieurs à ceux de l'ancien réseau.
En dehors du tunnel , nous avons admis
une charge de 33 % des recettes nouvelles.
C'est beaucoup ; les dépenses n'augmentent
pas proportionnellement aux recettes. Plus
celles-ci sont importantes plus le rapport
de la dépense au rendement diminue. Les
frais généraux sont à peu près les mêmes.
Avec les dépenses prévues par ce projet , la
Compagnie aura les moyens de pourvoir à
toutes les exigences que réclame un ser-
vice d'exploitation pour une ligne interna-
tionale. Il ne peut donc pas y avoir de dé-
ception pour la Compagnie dans le coût de
l'exploitation , ni dans le rendement brut
du tunnel, supposé à 30,000 fr. par kilomè-
tre, c'est un minimum de revenu et un
maximum de dépenses.

Le rendement net établi d'après ces chif-
fres, assure aux actionnaires le dividende
obtenu par nos calculs. L'obligation , a plus
forte raison , est une valeur de tou't repos ,
de première solidité. Le prêt demandé à la
Confédération se justifie pleinement. '

En ce qni concerne la ligne d'accès de 17
kilomètres sur territoire italien , il ne se-
rait pas difficile de crôer une Société qui
aurait pour but de fournir les capitaux né-
cessaires à sa construction , de Domo au
grand tunnel. Cette Société prélèverait sur
l'excédent du rendement net actuel du che-
min de fer de Gozzano , les recettes nouvel-
les résultant de l'ouverture du Simplon ,
après déduction du 33 % pour irais d'ex-
ploitation.

Dès que le prélèvement aurait atteint lo
6 % du capital de construction , le surplus
serait partagé par moitié entre l'Etat et la
Société.

Le gouvernement italien aurait en tout
temps le droit de rachat en remboursant le
capital et sous certaines conditions à déter-
miner. La Société italienne des chemins de

« Voir numéros du 18 janvier , lor , 2, 18, 20 et
23 février.
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

PROLOGUE

LE SECRET DE LA DUCHESSE

Ton isolement t'a mise k l'abri des séduc-
tions de cette sociétô moderne , où la lie
monte à la surface. Mais il t'a privée de l'expé-
rience nécessaire pour éviter les écueils semés
de (leurs , où la vieille aristocratie , trop con-
fiante, s'est de nos jours brisée si souvent. Tu
as besoin d'un conseil , d'un guide. Toi , Alexan-
dre , tu connais ce monde nouveau , que nous
ont créé les révolutionnaires , secondés par la
populace. Tu es habile et tu n'es pas homme à
te laisser follement entraîner. Te voici arrivé
à la quarantaine. Tu seras le protecteur ct le
père de ma fille jus qu 'à ce que tu lui aies
choisi une main digne du nom glorieux qu 'elle
porte. Jure-moi que tu rempliras cette mis-
sion.

Alexandre de Balboa s'était hé par un ser-
ment solennel. Le duc Pierre était mort , et son
immense fortune était passée tout entière à

fer de la Méditerranée serait chargée de
l'exploitation et probablement aussi de la
construction.

Le coût de construction est évalué à
17 millions environ.

La ligne de Gozzano au tunnel avec 6 à
8 kilomètres de majoration aurait uno lon-
gueur de tarif de 80 kilomètres.

Le rendement brut , provenant du Sim-
plon , est estimé , comme le tunnel , à
30,000 fr. par kilomètre. Pour la nouvelle
ligne à construire , il faut compter 50 % de
frais d'exploitation et 33 % pour celles déjà
exploitées depuis deux ou trois années de
Gozzano à Domo. On a Domo au tunnel , ligne
à construire 17 X 30,000 = Fr. 510,000
moinsfraisd'exploitation50% » 255,000

Il reste Fr. 255,000
Gozzano à Domo, 63 kilomètres.
Cette ligne est exploitée depuis 2 ou 3

années, elle rapportera comme le tunnel
30,000 fr. par kilomètre.

63X30 ,000 = Fr. 1,890,000
A déduire frais d'exploi-

tation 33 % » 6I'3,70Û
Il reste Fr. ' 1,260,300

Recettes nettes ci-dessus s> 255,000
Total Fr. 1,521,300

De cette somme, il faut
déduire le 6% du capital de
construction de 17,000,000 » 1,020,000

Il reste "FÏ\ 501,300
Cette somme est à partager entre l'Etat

et la Société, soit à chacun 250,650 fr. Cette
dernière recevrait 1,020,000 fr. plus 250,650
francs donc 1,270,000 fr. soit 7 »/,, o/0.Le gouvernement italien continuerait à
percevoir le bénéfice net obtenu actuelle-
ment de Gozzano à Domo, plus 250,650 fr.
provenant de l'ouverture du Simplon.

Cette combinaison pour la construction
de la ligne d'accès est réalisable. Den ban-
ques et des capitalistes s'empresseraient
d'y adhérer. Elle serait avantageuse à leurs
intérêts ainsi qu 'au Trésor italien.

Si nous passons à la question de rachat
du résea'U' par la Confédération nous dirons
que cette opération n'aura pas liou avant
1903.

L'art. 11 de l'arrêté fédéral du 19 décem-
bre 1889, concernant la fusion , accorde
bien à la. Confédération le droit de racheter
la Compagnie avant cette date, mais sous
la condition de construire le Simplon.

La Confédération no prendra pas cet en-
gagement pour trois motifs principau-: '.

a) Parce que ce serait un progrès vers
la centralisation ; plusieurs cantons s'y op-
poseraient.

b) Tous les cantons intéressés au perce-
ment du Splugen seraient probablement
favorables , mais sous la condition que la
Confédération se charge aussi de la con-
struction de ce tunnel.

En général, on n'admettrait pas non plus
que la Confédération se charge de cette
construction à cause du caractère plus ou
moins aléatoire de l'entreprise.

Par ces seules considérations, la Confé-
dération ne votera pas la construction du
Simplon ni du Splugen.

Il en est de même du prôt de 72 millions
proposé dans ce projet. Cependant , la ques-
tion est bien différente. Un prêt de 72 mil-
lions à faire au Jura-Simp lon ne rencon-
trerait pas uno opposition persistante
comme pour la construction. Cette demande
obtiendrait la majorité dans les Chambres
fédérales et par le peuple en cas de réfé-
rendum si on s'engageait à voter un prêt
à la Compagnie de l'Union suisse pour le
percement du Splugen , dans les mêmes
conditions. Les cantons intéressés à cette
construction voteraient avec les partisans
du Simplon.

Bien que ce soit un peu moins avantageux

sa fille unique , la duchesse Térésa. Pendant il avait senti devant lui un mur couvert de > chait et tendait l'oreille , puis il se redre^i
quelquesmois rententeavaitrégnécntrel' onclc lierre. Des deux mains il avait écarté les plan- j avec impatience. 11 était visible qu 'il atten^ ,
et la nièce. Mais Térésa s'était bientô aperçue . tes. Derrière elles il avait trouvé le vide , il y j quelqu 'un. Bientôt il se -leva , posa sa h"1 ,,$-
que le frère de son père n'avait pas , comme était entré. J dans une anfractuosité , et s'avança à pas c«
elle , le goût de la solitude. L année n 'était pas
écoulée que le comte Alexandre manifeste le
désir de s'établir dans la capitale , où l'atti-
raient la cour et le monde. Térésa ne le suivit
pas. Elle s'était attachée à cette vie simple
qu 'elle avait toujours menée , à cette demeure
peuplée de tous les objets qui lui étaient chers1.
Dans les premiers temps , le comte fit au châ-
teau des visites fréquentes , qui peu à pou de-
vinrent plus rares. Térésa se trouva ainsi li-
vrée à elle-mêmp

Par quel enchaînement de malheurs était-
elle tombée au fond d'un abîme et cet abîme ,
qui l'avait creusé ? Un seul homme possédait
maintenant le secret de toute son existence.
Lui seul pouvait défendre dans l'avenir la mé-
moire de la duchesse de Balboa contre la ca-
lomnie. Cet homme était le docteur Michel
Herbin.

Elle suivait , par la pensée , chacun de ses
pas. Elle le voyait s'engager dans l'escalier
tortueux et noir , s'appuyer de la .main aux
murs tremblants , pour ne pas se pr écip iter
dans le vide , s'arrêter à chaque degré, prêter
l'oreille à chaque bruit , puis , après de longs
instants d'angoisses, entrer clans le parc, s'a-
vancer dans les ténèbres à tâtons et , dans le
feuillage épais, chercher l'entrée de la grotte.

Les mourants ont quelquefois , avant la der-
nières affres , de ces visions intuitives. Térésa
ne se trompait pas ; le docteur Herbin vonait ,
en effet , d'atteindre le refuge qu 'elle lui avait
indiqué. En étendan t le bras dans l'obscurité ,

pour la Compagnie, celle-ci , pour gagner
du temps, pourrait renoncer à la demande
d'emprunt de la Confédération. Elle aug-
menterait son capital actions-privilégiées
et contracterait un emprunt pour le solde.
Il en résulterait une somme d'environ
200,000 fr. en moins à la disposition des
actionnaires. (A suivre.)

Taxes postales. — La réduction à
cinq centimes de la taxe des lettres fait son
chemin , non seulement en Suisse, mais
dans des pays immenses, plus .grands que
l'Europe entière.

Le National suisse cite en preuve un
rapport du maitre-général des postes des
Etats-Unis , où il est dit que cette améliora-
tion est une chose très réalisable dans un
avenir prochain. L'obstacle est le déficit
actuel sur l'ensemble du service postal , et
il est plus urgent de compléter le service
de distribution qui , dans certains endroits ,
ne se fait que trois et môme deux fois par
semaine.

L'on voit qu 'en Amérique on a des idées
bien différentes de celles de l'administration
fédérale , pour ce qui regarde le service
postal. On n'en fait pas un impôt , une
ressource pour le bud get, et l'on y prend
pour règle d'app liquer tout le rendement à
des améliorations. En Suisse, le bo.û de
l'exercice écoulé est de deux millions el
demi. En présence de cette situation , le
maître-général des postes des Etats-Unis
n'hésiterait pas à réduire à 5 centimes le
prix du port simple de la lettre.

L'administration fédérale pourrait se
rattraper en supprimant le cercle local et
ramenant de nouveau à 15 grammes
(comme dans l'échange international) le
poids du port simple. Voici quel sérail
alors le tarif:

Lettre jusqu 'à 15 grammes 5 centimes
» 15 à 250 » 10 » ¦
» 250 à 500 » 20 »

Dans un pays démocrati que, on s'est en-
gagé dans une fausse voie en élevant la
limite du poids au lieu de réduire le prix
du port. Cette réforme n'a profité qu'aux
agents d'affaires et aux favorisés de la
fortune. Il est vrai que ce sont ceux-là qui
pèsent le plus sur la politique fédérale,
comme on l'a vu dans l'élaboration de la
loi sur la poursuite et la faillite.

Caisses d'épargne postales. — Au-
cune décision n'a encore été prise par le
Conseil fédéral au sujet des caisses d'épar-
gne postales , mais il est certain que la ma-
jorité de ce corps est disposée à proposer
aux Chambres l'introduction de la caisse
d'épargne postale. Sous quelle forme sera
faite cette introduction ? C'est ce qui sera
décidé ultérieurement.

On ne se dissimule pas les difficultés
inhérentes à un semblable projet. Cui se
chargera du soin de conduire la partie
financière des caisses d'épargne postales ?
Le département fédéral des finances ne
veut pas entendre parler de cette missibn.
Le département des postes ne veut assu-
mer que les dépôts au guichet de la poste ,
maisc'est tout. On dit quela caisse d'épargne
postale pourrait être rattachée à !a future
Banque de la Confédération à créer, et que
cette combinaison serait utile au rachat
des chemins de fer.

En définitive , tout pousse à l'unification ,
tout tend à appauvrir les cantons, qui vont
se voir privés des ressources économiques
de l'épargne, après avoir déjà perdu pres-
que toutes leurs compétences politi ques. A
Berne , on conjugue â tout propos le verbe
centraliser.

Postes. — L'administration des postes
italiennes a informé l'administration postale

Un ilôt d air irais avait tout à coup fouette
sa tête découverte : il y avait évidemment au-
dessus de lui une ouverture. 11 s'était arrêté
pour regarder et entendre.

Le ciel était cluivgé de nuages épais, sans
étoiles et sans lune. A proximité , des branches
d'arbres s'entrochoquaient violem ment. Tout
annonçait qu 'un orage avait éclaté pou de
temps auparavant et durait encore.

Presque aussitôt une pluie verticale a,vait
fondu sur lui à torrent. Il avait vivement fait
quelques pas en avant et s'était trouvé k sec,
il était donc dans la grotte.

Soudain il aperçut à une centaine de mètres
une lumière qui se mouvait

Cetle lumière venait rapidement vers lui.
Il rétrograda jusqu au mur et se cacha dans

le feuillage.
A peine avait-il laissé retomber les bran-

ches, qu 'il vit , à travers l'éclaircie , un homme
portant d'une main unc lanterne et de l'autre
une carabine.

" L'homme s'assit sur une escabelle.
Pour la première fois de sa vie le docteur

Herbin eut peur:  il était sans armes ; cet
homme pouvait lo prendre pour un voleur ;
quelle explication donnerait-il de sa.présence
en ce lieu , à cette heure , si on l'interrogeait?
Que ferait-il , sans défense , si on l'attaquait ?

Quel ques instants se passèrent.
L'homme avait allumé sa pipe en baillant

longuement , comme s'il était accablé de fatigue
ou de sommeil. Dc temps k autre, il se pen-

suisse que les colis postaux à destination
de l'Italie doivent aussi être accompagne,
de certificats d'origine lorsqu 'ils contien^
nent des marchandises d'origine ^ssi
qui , à teneur du traité de commerce îtaio-
suisse, sont au bénéfice d'un droit d'entret
moins élevé que celui prévu par le tar
général. Lorsque le certificat d'origine w
déiaut , les marchandises sont douanes
aux conditions du tant général.

Mortalité par [l'influenza. —D 'après
des communications faites au bureau léo
rai de statistique par les officiers dôw
civil de la Chaux-de-Fonds , Zurich , Genève»
Bâle, Berne, Lausanne, Saint-Gall , Lucernei
Neuchâtel , Winterthour , Bienne , Hérisau.
Schaffhouse , Locle et Fribourg, les déÇt
survenus en janvier dernier dans ces vu "
s'élèvent à 1559, soit 569 de plus qu ,
janvier 1889. C'est l'influenza qui , principaj . .
ment du moins , à fait monter cette morta»1
de 18,5 pour mille à 34,4 pour mille.

NOUVELLES DES CANTONS

I_.e recensement de la population '
Neuchâtel-Ville , auquel il vient d'être pr
cédé, accuse un total de 16,337 habita»**

L'augmentation est de 383 habitants ^
faveur de 1890.

Commuraicatiom. — Nous avons VK:
de Roggenbourg la communication sU
vante :

Monsieur le Rédacteur , . ^On parle dans un journal suisse qui 
^tombe sous la main , d'un jeune escroc qu' -

fait livrer de l'argent pour rentrer dans1 Jjt
pénates , promettant de le retourner aus* ,
après son arrivée. 11 s'agit probablemei'1 ,j C-
nommé Eugène Schnegg, fils naturel de^^sLouise Schnegg, née Zachmann, âgé de**W
Af. âIPX-IS à 1ïY_I> A I TIPûC fl'F"e<avavpv O. P.hev .M' .
d'industrie s'est présenté au mois de Ja?,,es;'-
dans plusieurs cures du Jura , entre aa' ĵsRoggenbourg où il a déclaré s'appeler * flySansonnens de Forel. Ce n'est qu 'après • „(.
remarqué que j'étais victime d'un escaffl .e ^,.
d' un nouveau genre que je suis allé aux J -̂ .
mations, et c'est pour épargner les mêf^0iieSconvénients à mes confrères et aux Pcl's° ^ptrop confiantes quejetiensàdénoncor aup ĵ Sce jeune vaurien sur qui je reçois les' p luS
tes renseignements.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , etc. '"Jj
F.-J. DBFSR, cur '\

ETRANGER
COURRIER! TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 22 février.) g.
Berlin. — Les nationaux-libéraU* ij s.

connaissent que l'ancienne majorité a .;0li
paru. Les feuilles de gauche et la fr' 3C,g lii
avancée du centre clérical refusent K

^appui , invoqué par les nationaux-libéi'a j
contre les socialistes aux scrutins de "'
lottage. je3

— D'après les Nouvelles politiqu e *' n
doutes qu 'on a exprimés sur la J'̂ ull

(ec-
prochaine de la conférence pour la P^Lg.
tion des ouvriers n'ont aucune raison d 0* 

^L'Autriche-Hongrie, l'Italie , la France.
^Grande-Bretagne , la Suisso, la Belgiq ue

la Hollande y prendront part. .{.
En revanche la Russie s'abstiendra ,

tendu que son exportation n'a pas de car -t
tère industriel et concerne essentielle»
les produits de l'agriculture et des fore¦•
Les Etats-Unis s'abstiendront pour le tae»
motif. jj

Une entente de l'Allemagne et de ,
Suisse aura probablement lieu , en ce se "

tes vers 1 endroit d'où 11 était venu. ptr
Le docteur pouvait suivre ses mouvei^ $

grâce k la lumière qui se projetait le lo«>
la grotte. vjjit

L'homme avait tourné le dos. sa cal*
était debout contre la paroi de l'abri. , „,(•

Michel aurait pu d'un bond sauter surf? 1 À
courir sus à l'inconnu , le terrasser et, s'n 

^sistait , lui donner la mort. Mais quel i»a', j(i
homme lui avait-il fait ? La peur du dang eI
donnait-elle le droit d'être lâche ? $A peine cette réflexion avait-elle trahi-
son esprit , qu 'un grognement sourd se fit
tendre.

L'homme saisit brusquement sa carabine- ,(
— Attention , Pablo , ci'ia-t-il avec un ac 

^effrayé. Tu sais que Léona ne connaît per£°
la nuit

— Je la tiens à la cbaine , fomas. ./nii 111
La voix qui répondit partait de l'exlre

de la grotte.
Le docteur eut un tressaillement. . soiS
— Si cette bête me flaire , se dit-iL Je

perdu. -or-
Lé nouvel arrivant s'était approché- » /gâ-

tait , comme Tomas , la cape espagnole- so(,0iH'
térieur , moins grossier que celui de son ..,n d«-
pagnon , tenait du valet de chambre de S 1' icu
maison. Il avait dans la main droite un |&ji»
et dans la gauche une chaîne sur laquelle
une énorme chienne de montagne.

(A sui»^



que le Conseil fédéral helvétique ajournera
sa conférence, parce que la conférence
demande se réunira probablement dans laseconde moitié du mois prochain , c'est-à-
J"6 en mars. La conférence allemandesera composée suivant toute apparence en
Premier lieu , non pas de diplomates, mais
d experts.

— La Banque de l'empire a abaissé son
acompte à 4 % et le taux de l'intérêt des
avances sur titres à 4 «/a et 5 o/0.
dn i 

p?s* ~ M- Réuvier a déposé , au début,ue la séanr.A dft la f.h.amhi'A «nn mv\iot Ao,
,"%et avec le projet spécial sur l'émissionue rentes.

La Chambre a discuté longuement la
gestion d'amener à Paris de l'eau potable.'le continuera la discussion lundi,
lttn7-̂ udin , socialiste, propose de fixer à
n^ui la' discussion de la proposition d'am-
tiô« ^our les faîts de grève. Sa proposi-u,n est adop tée par 221 voix contre 182.
«.w proposition de M. Baudin paraît oc-
ele« 8 par ,e bl"Jit répandu dans les cer-
Qç.! Parlementaires que la grâce du duc
¦croit s se'*'a't imminente ; mais le Temps
dur SUQ 'lfe ministère a décidé de garder le
0r 5 tt Orléans en détention jusqu 'à nouvel

Le conseil des ministres s'est occupé ce
SaM de la question du duc d'Orléans,
r. ls, le secret estgardé sur la décision prise.
,1,,. °^uit court que les ministres sont
ïUant • sés " Néanmoins les cercles parle-
ment es croient la grâce du duc immi-

ïiérài T
1' ̂ ^e de M. de Freycinet, le gé-

C0D^
"nbert-Castex sera traduit devant le

qu 'il den(luète d l'occasion des paroles
la V prononcées en faisant ses adieux à

L6'85?e de cavalerie à Meaux.
ayant J/ °.aro assure que M. de Freycinet
Castes *' demander au général Hubert-
par0ip S> H reconnaissait l'exactitude des
a j»/.. 1ui lui étaient attribuées , le général

d°ndu affirmativement.
Ulin i Siècle dit que lo gouvernement de-
tarri i a à la cliambt'e de discuter sans re-<u le projet d'emprunt. Il désirerait pro-•~der à cette opération vers le milieu defciars.
; — La grève de Saint-Etienne est terminée
*} la suite de l'accord intervenu entre les
délégués des mineurs et le directeur de la
Compagnie.

— A l'occasion des élections de l'Alsace-
Lorraine , M. Déroulède est allé avec quel-
ques membres de l'ancienne Ligue des pa-triotes déposer une couronne sur la statuede Strasbourg, et il a prononcé une courteallocution ; aucun incident.

Montréal. — Le Club national cana-dien a voté à la presque unanimité le vœu
que l'Amérique du Nord anglaise formeune nation indépendante.

CHRONIQUE GENERALE
SJes Italiens en France. — On mande

^? Lyon au Soleil:-Les ouvriers de plu-ieu Ps chantier^ de la ligne du chemin de
3" en construction de la Voulte à Cheylard
j ,  prient de se mettre en grève. Les ouvriers

• ailÇais ont voulu forcer les entrepreneurs
(ja^

envoyer los ouvriers italiens et 
c'est

pap Ce bat que' armés de gourdins , ils ont
çî:r£°uru les divers chantiers et forcé les
éhTS de chantiers à renvoyer les ouvriers
wangers. Le procureur de la République ,

c"nsecrétaire général de la préfecture , le
6
aPUaine de la gendarmerie , un adjudant ,, Wndarmes et un médecin pour soigner

'"S blessés sont sur les lieux.

T ï<a Passion d'Oberammergau. —-^¦es représentations du jeu de la Passion à
^oerammergau sont fixées , cette année,««x dates suivantes : le 26 mai , les 1, 8, 15,*0, 22, 25 et 29 juin , les 6, 13, 20, 23 et 27Juillet , les 3, 6, 10, 17, 20, 24 et 31 août , lesrf , 7, 14, 21 et 28 septembre. Chaque repré-sentation commencera , comme les annéesprécédentes, à huit heures du matin et se
terminera vers quatre heures ou quatre
heures et demie du soir.

d ^»Ie noil,d' — M.Nansen , l'explorateur
^ 

Pôle nord , a fait à la Société de géogra-
l'e*Lve cliristiana une conférence sur^Pechtion polaire projetée,
trujpft sen a *'intontion de faire cons-
lièrAi^ 

p0ur ce 
v°yaoe un vaisseau particu-

ccnt nt résistant , dont les côtes seraient
n»" ¦ es- Gettô construction éviterait ' lal'essjon des glaces, qui finiraient par lasoulever.

Le départ aura lieu par le passage de
fo« -ln? et M- Nansen espère pouvoir se^ervi r d 

un courant favorable qui le mène-
r
ait vers les îles de la Nouvelle-Sibérie. De

:?..}} se, dirigerait vers le Pôle nord, enuxmsant un courant qu'il espère y rencon-trer
I. Eglise an Brésil. — Une dépêcheadressée de Rome à la Volkszeitung deCologne dit que le Vatican a reçu un Mé-

^'i^

SUl

i la ,sltuation de l'Egiise au Brésillong de plus de cent pages
Les évoques et le clergé se félicitent de

la séparation de l'Eglise et de 1 Etat. De-
venus enfin libres, ils demandent l'envoi
de beaucoup de Capucins et de Passion-
nistes pour organiser l'enseignement des
écoles de métiers. Ils sont pleins d'espé-
rance dans l'élan de l'Eglise.

La Républi que ne montre aucun souci
des affaires de l'Eglise.

FRIBOURG
La désolation dn « Confédéré ». —

Le journal des radicaux avancés signale
avec chagrin le calme parfait qui règne
dans le canton. On a cependant tout fait
pour l'agiter : on a exploité, dans ce but , la
danse de la bénichon, les suppressions de
débits de boissons, l'heure de la fermeture
des auberges, etc. , etc. Mais rien n'y a fait.
Tout le monde est à l'apaisement ; on ne
s'émeut pas même de l'approche des élec-
tions communales , « élections qui ont tou-
jours passionné nos populations. »

Ce qui afflige le Confédéré cause notre
joie et nous donne de l'espoir pour l'avenir
économique du canton. Si nous voulons
sortir de l'anémie où nos centres urbains
dépérissent , il faut s'échauffer moins , se
moins diviser pour àes questions qui sont,
après tout , de la compétence cantonale
plutôt que dans les attributions communa-
les. Reportons sur les réformes industriel-
les, sur l'amélioration des apprentissages,
sur l'organisation des métiers, sur l'intro-
duction de nouvelles sources de richesses,
la moitié de l'ardeur qui so dépense , le
plus souvent en pure perte, dans des luttes
politi ques ; unissons-nous au lieu de nous
diviser , et la ville de Fribourg comme le
canton s'en trouveront mieux

Election législative. — Une réunion
préparatoire tenue hier dans la Singine, a
décidé de proposer aux délégués des com-
munes, pour la votation du 16 mars, MM.
Max Diesbach , ancien préfet , à Villars-les-
Joncs, et M. Jungo , notaire, à Jetschwyl.

C'est entre ces deux candidatures que
sera choisi le candidat définitif pour rem-
placer feu M. le député Hayoz, de Jetschwyl.

Réunion du Cercle « la Mutuelle ».
T Dimanche soir, la Société la Mutuelles est réunie sous la présidence de M. Cor-boud , directeur. Près de quatre cents per-sonnes avaient répondu à l'appel bienveil-lant clu Comité. M. Corboud a donné lecture
d une lettre adressée par M. le présidentThéraulaz, s'exeusant de ne pouvoir assis-ter à la réunion , et assurant les ouvriers
que le gouvernement s'efforcera , par tous
les moyens en son pouvoir , de leur venir
en aide en relevant à Fribourg les affaires
commerciales et l'industrie. -

Uue autre lettre, de M. le rév. chanoineMorel , rappelait à la classe ouvrière que
pour elle il y a à Fribourg le pays catho-
lique, le gouvernement , le clergé, et par
dessus tout , Dieu et sa Providence. Une
triple salve d'applaudissements a accueilli
ces deux lettres pleines ' de cceur et de
générosité. \

Ensuite M. Corboud a rappelé le but et
les progrès de la Mutuelle ,' le dévoue-
ment des autorités à la classe ouvrière. En
terminant, il a souhaité aux membres pré-
sents un courage à toute épreuve , un succès
éclatant; aux membres défunts, Je repos,
la paix et la lumière éternelle. Je place ,
a-t-il dit , le passé, le présent et l'avenir de
la Mutuelle sous la protection de Notre-
Dame de Lourdes , dont l'image orne cette
salle , en qui toujours nous avons eu con-
fiance et qui jamais ne fut insensible à nos
prières.

M. Jean Brulhart a présenté les vœux de
la population ouvrière de l'Auge qui est
unie de cœur avec celle du rectorat de
Saint-Jean ; le Cœcilien-Verein et la Mu-tuelle ne forment qu 'une famiUe dont Dieuest le père et le gouvernement le pro-tecteur. l

La soirée s'est terminée par le tirage déslots gracieusement offerts par la popula-tion fribourgeoise pour la tombola de laMutuelle.
Trois cent vingt-sir billets individuelsavaient été distribués et les lots répartisavec une intelligente variété.
On nous apprend que M. le rév. recteurde la paroisse de Saint-Jean , M. le chanoineBornet , n'a pu pénétrer dans la salle tantla foule était compacte.
Brillante ' réunion , nombreuse et pleinedentrain. *¦

Toast a 1 agriculture. — Au nombredes toasts portés .au banquet du Cercle ca-tholique de la Broyé, un de nos correspon-dants a signale celui de M. le député Fran-cey à 1 agriculture. En raison de l'impor-tance des questions que l'orateur a abordées ,nous croyons devoir revenir sur ce toasten le résumant d'après les notes qu 'un au-ditem; a bien voulu nous communiquer.« N  est-ce pas à l'instruction que notreagriculture est redevable des nombreuxprogrès qui se sont réalisés depuis quel-

ques années ? N'est-ce pas à elle que nous
devons les drainages qui ont rendu â la
culture des milliers de poses de terre ; que
par les assolements, les irrigations , l'emploi
plus judicieux des engrais , on fait aujour-
d'hui produire au sol le double de ce qu 'il
produisait autrefois? N'est-ce pas à l'ins-
truction plus répandue dans le peuple que
nous devons aussi l'alimentation mieux
raisonnée du bétail , le croisement plus in-
telligent des races , par conséquent une
grande augmentation de la fortune pu-
blique ?

« Mais, il nous reste encore beaucoup à
faire dans le vaste domaine de l'économie
rurare.

« Nous devons chercher à améliorer la
situation de l'humble travailleur des champs,
auquel on ne pense pas assez parce : qu'il
souffre sans se plaindre.

« Nous devons surtout chercher à déve-
lopper l'esprit d'association sans lequel là
petite culture ne peut profiter des perfec-
tionnements de la science et de l'industrie.

« À côté du progrès matériel , ou plutôt
au-dessus , nous devons placer le progrès
moral et religieux sans lequel rien ne
peut réussir.

« C'est donc à ces tri ples progrès que je
porte mon toast. »

Incendie. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi , un incendie a détruit le moulin du
village de Domdidier , ainsi que la maison
d'habitation et l'écurie y attenant. Le bétail
a pu être sauvé, La cause de l'incendie est
inconnue,

Eglise de la Providence

- Triduum en l'honneur du. Bienheureux
Jèan-Gabriel Perboyre, prêtre de la Congréga-
tion de la Mission , martyrisé en Chine lo
11 septembre 1840, béatifié par Léon XIII le
9 novembre 1889.

Mardi 25 février. A 8 heures : Grand'Messe ,
suivie de la bénédiction du Très Saint-Sacre-
ment.

A 4 heures : Salut solennel et sermon.
Mercredi26. A8heures: Office , bénédiction.
A 4 heures : Sermon et bénédiction.
Jeudi 27. A 8 heures : Office et bénédiction.
A 4 heures : Sermon , bénédiction et Te Deum.
Indulgence plénière à gagner aux conditions

ordinaires.

Comme on lo sait , c'est du goudron mé-
dicinal que l'on a retiré les principes anti-
septiques les plus actifs qui puissent être
administrés dans les maladies de poitrine.
Ces découvertes confirment après coup les
propriétés reconnues par une expérience
déjà ancienne aux Capsules Guyot qui
contiennent, notamment, 25 pour 100 de
créosote médicinale , sans compter les autres
principes balsamiques. • 2310 (25)

PETITES GAZETTES
LE I1KNÉFICE DE L'HYGIÈNE DES PETITS LOGE-

MENTS. — L'hygiène malgré les progrès consi-
dérables qu'ellea réalisés depuis un demi-siècle ,
malgré la faveur même dont elle jouit dans le
monde scientifique , fait en somme encore
bien peu de chemin , surtout pour l'améliora-
tion des log is de la classe laborieuse.

Les municipalités françaises en particulier
sacrifient tout à l'expropriation décorative.

Les prdeôs-vorbaux des conseils d'hyg iène
font foi de l'indiffôrentisme et surtout de la
ladrerie , montrés par les édilités mômes qui
prodiguent les emprunts pour des transforma-
tions et pour des constructions infiniment plus
dispendieuses qu 'utiles.

Les budgets locaux s'obèrent pour l'hauss-
mamsnie.

Ils se dérobent en- fait de salubrité, surtout
pour l'habitation de l'a classe laborieuse.

; Il y a d'ailleurs dans certaines régions admi-
nistratives et même moins officielles une sorte
de parti pris contre les dépenses que nécessite
la salubrité.

Or, voulez-vous savoir ce que peut faire
l'hygiène des petits logements ?

Au congrès de Nèwcastle sur Tynne, tenu
en 1882 (voir Transaction of Sanilary Insli-
tute, t.: IV, 1882-83), le président Dougla Gilson
constatait qu 'à Londres sur 50,000 personnes
composant 11,000 familles pourvues de loge-
ments salubres , il y avait eu 1,000 décès de
moins par an et aue les cas de maladie étaient
réduits de 20,000 à 15,000.

Les économies ainsi réalisées sur la mort ,
les maladies et les frais d'inhumation estimés
à 125 ir. par décès formaient une somme de
beaucoup supérieure à l'intérêt du cap ital de
47,500,000 dépensés pour construire les nou-
veaux logements.

L'éminent praticien estimait , en outre , que
la vie des habitants de ces quartiers arrivés à
l'âge adulte serait prolongée.de dix ans.

Or il en résultait une économie de 116 mil-
lions à raison de 25 fr. par semaine, et par
famillo , ce qui constitue le salaire moyen.

LE DUC D'ORLéANS ET LA. POéSIE. — La Muse
française qui inscrivit jadis , avec Hugo et Bé-
renger, les faits historiques saillants dans des
vers immortels , vient de lég;uer à la postérité
la démarche de Louis-Philippe d'Orléans. Mal-
heureusement on ne reconnaît pas dans ces
strophes les héritiers de Racine et de La-
martine.

Qu 'on en juge par la suivante :
Y n' vient pas pour fair ' du boucan
Y s' ficlf pas mal d' la politique.

Il veut dormir sur un lit d' camp
Et s'asseoir sur la République.
C'est un prine' qu 'a pas froid aux yeux,
Y n' recul' rait pas d'un' semelle.
Il ûiii honneur à ses aïeux
En réclamant un ' p'tit' gamelle.

La gamelle est iiïpstrée à jamais.

BIBLIOGRAPHIE

Histoire «le saint Augnstin, évêque
d'Hippone et docteur de l'Eglise , par un
Membre de la grande famille de saint
Augustin. — Deux beaux et forts volumes
in-8» de 425 pages , avec photographie. —
Société belge de librairie , 12, rue des Parois-
siens , à Bruxelles ; Société générale de librai-
rie catholique , 76, rue des Saints-Pères, à
Paris. — Prix : 8 fr. — En vente à YImpri-
merie calholique , à Fribourg, Suisse.
L'auteur a réuni les intérêts divers que

présentent les nombreux travaux entrepris
jusqu 'à ce jour , sur un sujet si riche et si
instructif. 11 a pleinement réussi dans sa. tâche.
La forme littéraire en particulier se distingue
par sa rare correction , et nous sommes heu-
reux cle pouvoir conseiller à tous une lecture
aussi attrayante et aussi saine. La jeunesse
tourmentée d'Augustin , les luttes incessantes
entre ses passions et sa conscience, la victoire
définitive d'en haut , l'apostolat du prodigue
reconquis à Dieu : autant de tableaux animés
qui se recommandent d'eux-mêmes aux per-
sonnes du monde en général , mais surtout
aux mères de familles et à la jeunesse chré-
tienne de nos jours. L auteur 3ans doute a
préféré nous offrir la vie de son héros « plutôt
sous l'aspect consolateur et sanctificateur des
miséricordes divines à son égard et de ses
hautes vertus , que sous celui de ses connais-
sances merveilleuses et de son incomparable
érudition. > Toutefois , les œuvres doctrinales
du grand évêque ne laissent pas d'y être ana-
lysées à leur rang, mais en peu de mots d'une
frappe caractéristique , sans aridité ni longueur.
Nous faisons des vœux pour le succès d'un
livre qui a sa place également marquée dans
la bibliothèque dès communautés religieuses ,
surtout de celles qui vivent sous l'admirable
règle de saint Augustin..

(Messager du Sacré-Cœur.)

Bouquet d'oeillets. — Bouquet de ro-
ses. — Bouquet de lis. — Chromolitho-
graphies , format in-4° . Prix : 50 centimes. —
Société Saint-Augustin.
Nous voici en présence d'un bouquet d'œiJ-

lets vivants , presque odorants dans leur grande
variété. Doucement éclairés par une lumière
diffuse , ils se détachent sur un fond rendu
obscur à plaisir. Dans l'angle d'un cadre rec-
tangulaire le peintre a jeté d'autres fleurs
diverses qui sont aussi décoratives que vivan-
tes. Ce cadre fait penser à un fragment de
sculpture gothique , arraché à quelque cathé-
drale et dont les écoincons fleuris , auraient
soudain reçu la vie végétale sous le coup d'une
baguette magique. <

A côté .de ce bouquet ..d'œillets , voici un
bouquet de roses, son digne pendant qui se
recommande par toutes le;4 mêmes qualités et
si , à cet ensemble on veut un centre , il est
tout trouvé dans un troisième chromo , qui
représente dans -toute , sa . beauté ,, une tige
fleurie de ce beau lys qui parfume nos jardins
à l'égal des roses et des œillets.

Le N° 7, septième année , de la M«1decïne
nouvelle vient de paraître ; il contient les
articles suivants : La folie. — Maladies de la
moelle épinière. — Traitement de l'état con-
gestif et des paralysies. — La Dynamodermie
employée dans les maladies cle l'enfance. —
Des avantages de l'électricité médicale. —
Traitement de la beauté. — Un bon tour , nou-
velle. — Un livre à lire. — Le journal sera
servi gratuitement pendant un mois à toute
personne qui en fera la demande à l'Adminis-
tration de la Médecine nouvelle , 7, rue Godot-
de-Mauroi , Paris.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NA.ISSA.TXCES DU l»r A.U 15 FÉVRIER

Sulzener, Albert-Frangott , fils dé Jacob, de
Diemtigen (Berne). — Emmenegger , Auguste-
Aloyse , fils de Jacques-Joseph , de Granges-
Paccot. v- Rohrbasser , Félix-Joseph , fils de
Jacques-Alexandre , et Rohrbasser , Marthe-
Henriette , fille de Jacques:-Alexandre , jumeaux ,
de Fribourg. — Zurkinden , Jean-Prpsper.-Louis ,
fils de Jean-Pierre, de Fribourg. — Schaller ,
Ernest-Auguste , fils de François-Pierre , de
Wunnewy l. — Thalmann , François , iils de
Paul , dc Fribourg. — Muller , N. N. mort-né
masculin , fils de Georges-Alexandre , cle .Ersch-
wyl (Soleure) . — Lehmann , Léon , fils clo
Christian , deZuohwy l (Soleure). — Brunisholz .Jeanne-Anne-Françoise , fille de Claude , de
Praroman. — Grossrieder , Pierre-Joseph , fils de
Jean-Siméon , de Wunnewyl et Guin. — Hirth ,
Marie-Lucie , fille de Jean , do Fribourg. —Me-
noud , Edith:Maric-Anne , fille de Albert-Pierre-
Aimé , de La-Magne. — Bau'is"wyl , Marie-
Catherine , fille de Pierre, de Fribourg. .

, MA.RL\.GES

Burry, Joseph-Germain , agriculteur , de Ta-
vel, et Egger, Anne, épicière , de t'eftvyl (com-
mune d'Alterswyl). — Piller , Jean-Joseph ,
couvreur , de St-Ours, et Bongard , Marie-Anne ,
de Ependes. — Chollet , Rodolphe-Fran çois ,
ramoneur , de Fribourg, et Brulhart , Elisabeth-
Barbara , ménagère, de Saint-Ours. — Griinig,
Samuel , voiturier , de Burgistein (Berne), et
Fontana , Pftilomène, ménagère, de Friboui'g-.—¦ Bœriswyl, Jean-Joseph , voiturier , dc Tavel ,



et Perroulaz, Agnès, de Fribourg. — Ferrier,
Louis, journalier , des Verrières (Neuchâtel), et
Sutorius , Rosalie , couturière , de Guin. —
Bulliard , Jules, agriculteur , de Rossens, et
Corboud , Françoise , couturière , de Suvpieire.
— Brunner , Isidore , négociant , de Ruswyl
(Lucerne), et Droux , Marguerite-Cécile , des
Ecasseys. — Muller , Jean-Edouard-Jules , me-
nuisier , de St-Ours, et Juat , Marie-Joséphine ,
blanchisseuse , de Romont. — Schaad, Jean-
Victor , mécanicien , de Lohn (Soleure) , et
Rohrbasser , Marie-Philomène , tailleuse , de
Wunnewyl. — Aeby , Pierre-Bruno-Placide ,
ouvrier à la fonderie , de Fribourg, et Bochud ,
Marie-Joséphine , cuisinière , de Bossonnens.

DÉCÈS
Gachet , Antoine (R. P. Antoine-Marie , Capu-

cin), de Gruyères, 68 ans. — De Techtermann ,
Simone-Georgine-Marie , de Fribourg et Uebers-
torf , 5 ans 9 mois. — Luthi , Charles-Christian ,
de Innerbinmoos (Berne), 74 ans. — Schluchten ,
Marie , de Reiehenbach (Berne), 40 ans. —Schluchten , Caroline, de Reiehenbach (Berne),
4 mois. — Vicarino , François-Antoine-Ignace ,
de Fribourg et Macconnens, 4V an^. — Muller ,
N. N. mort-né masculin , de Erschwyl (Soleure).
— Michel , François, de Châtel-St-Denis, 54 ans.
— Chassot , Emma , de Fribourg et Orsonnens ,

Pour tout ce qui concerne Ses annonces, s'adresser à I IMPR
PRIX DES ANNONCES;

Pour le canton . . . . . .  15 centimes la ligne. Pour le canton . . . . . .  SO centimes la ligne.» la Suisse 20 > » > » la Suisse 40 > » »» 1 étranger. . . . . .  25 > » » J » l ' é t r a n g e r . . . ; . .  50 » » >
MK Avis important ? I • *|.est accordô un rabais plus ou \ moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de rengeignementfjjn^ue ĵnoinji ĵowrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

Une maison de commerce
gros et détail, cherche un jeune homme
de bonne famille et âgé d'au moins 15 à
16 ans comme apprenti ; entrée de suite,
si possible. Adresser les offres par écrit
sous chiffres B. A. 208 au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catholi-
que, à Fribonrg. (208)

f i l l  lÏAîllïlïljta pour le20 mars, une
UU UeUldUUC ou > de préférence,
deux chambres meublées, bien exposées.

S'adresser au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique. (200)

Â 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 Fribourg. 2508 (168)

MOIS DE SAINT JOSEPH
EXPLICATION DES SEPT DOULEURS ET DES SEPT

ALLÉGRESSES DE SAINT JOSEPH divisée en lectures
pour le mois de mars, avec des exemples et des prières, par M. l'abbé
CATHALA .

PRÉROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, par
le P. TURRIAN LE FEBVRE de la Compagnie de Jésus. — Prix : 50 cent.

MOIS HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH,
par M. l'abbé PROVOST. — Prix : 1 fr. 50.

Ç CONSIDERATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de l'E-
»V glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER. — Prix ; 75 cent.
h SAINT JOSEPH, d'après l'Ecriture et ies traditions, 32 lectures pour
*\ le mois de mars , par l'abbé Jos. LESPINASSE . — Prix : 1 fr. 50.

| ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH pour tous les jours du mois
a de mars, par Augustin LARGENT. — Prix: S fr.
& IVIOIS DE IVIARS POUR TOUS. - Prix : 15 cent.
j> DEVOTION A SAINT JOSEPH. - Prix : 50 cent.
\ SAINT JOSEPH, Patron de l'Egiise universelle. — Prix : 15 cent.

r„. —_ . „—,- ._. _. ., .—. „

CONSIDERATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de l'E- AX
glise catholique , par le T. R. P. F.-W. FABER. — Prix ; 75 cent. \

SAINT JOSEPH, d'après l'Ecriture et ies traditions, 32 lectures pour A
le mois de mars , par l'abbô Jos. LESPINASSE . — Prix : 1 fr. 50. 

^ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH pour tous les jours du mois Qde mars, par Augustin LARGENT. — Prix: S fr. f\
IVIOIS DE IVIARS POUR TOUS. - Prix : 15 cent. E
DEVOTION A SAINT JOSEPH. - Prix : 50 cent. &
SAINT JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15 cent. w
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH ILLUSTRÉ, par le Jt

R. P. VASSEUR, S. J. — Prix : 15 cent. A
LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, par le @

chanoine J.-M. A. — Prix : 50 cent. A
LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SAINTRAIN , Ré- A

dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50. $)

faraud choix, ûe
LIYKES DE PElERESi

3 ans. — Genoud , Jean , de Châtel-Saint-Denis ,
68 ans. — Haymoz , Jean-Baptiste-Victor , de
Fribourg, 1 an 3 mois. Lateltin , Marie, de
Gressonay-Saint-Jcan (Italie^, 70 ans. — Zosso ,Jacques-François , ùe Courtepin , 45 ans. —Schnanenberger , EUenne-Joseph , de Fribourg
et Guin , 64 ans. — Zahno, Albin , de Alterswyl ,13 mois. — Mauron , Rosa, de Sales (Ependes),
58 ans. — Weissenbach , Marie , de Bremgar-
ten (Argovie), 56 ans. — Kolly, Jean-Joseph , do
Fribourg et Essert , 51 ans. — Audergon ,Marie-Adélaïde, de Fribourg et ChésopoRoz,52 ans.

M. SOUSSENS, rédacteur

Faille française, Sarah, Satin
mervellietrc,ântin,ï_»ama!!i, l&eps,
Tnii'etns , «oie couleurs, ete , de
S fr. 50 à 15 ft. SO le mètre,
expédie par coupes Je robes ou par piè-
ces entières, €5. Henneberg. dépôt de
fabrique de soie à Zurleh. Echantillons
franco par retour du courrier. (384)

un coelier-jardlnier, au courant du ser-
vice d'une maison. S'adresser à M. Ph. de
Weck, rue de la Préfecture , Fribonrg.

(211)

LE JUBILÉ ÉPISCOPAL
SA GRANDEUR

Mgr Gaspard MERMILLOD
ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE

1864-1889

Fêtes et Sotnrenirs
Un beau volume de 170 pages, imprimé

en deux couleurs , avec filet rouge et un
beau portrait de Sa Grandeur ; couverture
parchemin , prix : 2 francs.

En vente à Friboarg, à l'Imprimerie
catholique suisse, aux librairies Rody,
Meyll et Labastrou ; à Balle, chez MM.
Achermann et Baudère ; à Genève, chez
M. Trembley et Mma veuve Garin.

Pourquo i préfère-t-on
3 Pillf*! S Piment le véritable CognacdOlUCIlCISieiIl ferrugineux Golliez
aux nombreux bitters , élixirs, teintures
ferrugineuses ? G'est parce que ceux-ci
sont la plupart du temps préparés avec
un coupage d'esprit-de-vin ou avec des
eaux-de-vie, dont l'effet ne peut être
comparé à celui d'un bon cognac médici-
nal dont l'emploi se généralise en méde-
cine.

Si vous souffrez de faiblesse, pâles cou-
leurs, nausées , maux de cœur, étourdis-
sements, si fréquents en été, prenez à vos
repas une cuillerée à soupe de véritable
Cognac ferrugineux Golliez , dont chaque
flacon doit porter la marque des deux
Palmiers.

En vente dans les pharmacies^t bonnes
drogueries. (598/417/45)

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13
t PRIX DES RÉCLAMES:

Ecoutez ! lisez et soyez surpris !
Par de certains motifs, je suis obligé de céder mon dépôt , grand et hien assorti , en fait fmarchandises d'argenterie ANGLO-BRITANNIQUE à 75 o/o meilleur marché que le Prfauquel elles étaient estimées ainsi donc à peine au prix du travail, franco port dans touW la

Suisse.
Pour le montant minime de francs 15.— seulement , tout le monde reçoit aussi longtei0?5

que les marchandises sont à céder , le Service de table, mentionné, le mieux perfectionné *j
l'argent anglo-hritanuique , le plus massif et le plus fin qui ne peut être distingué du plus gi&°
connaisseur du pur argent de 13 onces.

JHE" Pour la fraîcheur des couverts on garantit S5 ans. "3JMI
6 pièces de couteaux de table en argent anglo-britannique avec d'excellentes lames en acier»6 » fourchettes d'une seule pièce en argent anglo-britannique,.6 » cuillères de table, massives » » » >

18 » excellentes cuillères à café > » . » >
12 » cuillères à moka superfines » » » >1 » cuillère à soupe de la qualité en argent anglo-britannique la plus lourde,i. » cuillère à lait, de la qualité la plus lourde, en argent anglo-britannique,
44- pièoes, le tout pour le prix vil de francs 15.— seulement.

Gomme preuve que mon insérât ne repose pas sur des manœuvres frauduleuses ie m'engaf?6
par la présente, publiquement , en cas que la marchandise ne convienne pas dé la reprendsans difficulté , par conséquent chaque commande est donc sans risque.

Les envois n'ont lieu, qu'en payant comptant d'avance ou par remboursement de poste imPé'
riale et royale et les commandes sont à adresser (161/110/13)

Central-Depot der I. Wiener Anglo-British-Fabrik RETTUS
"Wien , II. Grosse Sperlgasse, 16

Fondée 1858

OUVRAGES POUR LE CAREME
Méditations sur la Passion de Jésus-Christ, La Passion du Sauveur, par saint ALPHOSS^

par A. F. LENNIG. — Prix : 4 fr. DE LIGUORI. — Prix : 1 fr. 20.
Ké/lexions pieuses sur la Passion de «Fésws- La douloureuse Passion àe Notre-Seigne U*

Christ, par le P. SéRAPHIN, Passioniste, Jésus - Christ, d'après les méditations
37 T PmÀ 6 fr- d'Anne-Catherine Emmerieh.—Prix : 2 te-

Horloge de la Passion , par Mgr GAUME. L>amour du divin 0rucm méditations sur— rrix. JL II . **w. la douloureuse Passion de Notre-SeigneurReflexions et affections sur la Passion de Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENT. -
Jesus-Christ et les sept douleurs de Marie, Prix - 5 frpar saint ALPHONSE DE LIGUORI. — T_,A_i.. "4. Li_..a«__:-i, j_ .»j L d-;_-_««
Prix: lfr.  20.

Réflexions sur la Passion de Jésus-Christ,
par SAINT ALPHONSE DE LIGUORI, relié en
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 20.

Le Livre de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, relié en toile, tranche rouge.
— Prix : 1 fr. 80.

Offices liturgiques de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, relié en toile, tran-
che rouge. — Prix : 75 cent.

Méditations sur la Passion dc Notre-
Seigneur Jésus-Christ pour tous les jours
du Carême, par le P. CRASSET. —
Prix : 4 fr.

Chemin de la Croix, en brochure, avec cou-
verture spéciale, 32 pages, 14 giavures.
— 15 cent, l'exemplaire, 7 fr. le cent.

Manuel de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ,im'Y. de BUCH.—Prix : 2fr.

En vente à l'Imprimerie catholique

$00 $etouj$etit mb fetit Dfiject
M. le BB Joh. WOLF

professeur de philosophie à l'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
P R I X: I S F R A N C S

Observatoire météorologique de Frmoiirfl
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 b. du matin . 1 et. 7 h. du soir.
BAROMÈTRE -

FêvneF~|l8|T!J|~55f2T[ 22| 23|lMp?< '̂e'
725,0 |- <r| 72ô'C

720,0 §- if 720.C

715,0 =_ _^ 715,0

710,0 |_ j 111 11 I I _| 710.C
Moy. J5" ( l [ { ( l j l  i 11 [ (11 ' "̂  MoJ
705,0 =~ I l  l l l  ||{ Il l l l l l  T 705,6

710,0 =_ | i h . -i 7 'Moy. J5" ( ( [ [ ( ( I l  i 11 [ (11 ' "̂  Moy

THERMOMETRE (Centigrade) __^
Février 18| 19) 20\ 21| 22\ 23{ 24 Fév«g£
7h.matin —2 —2 —3 —6 —4 —2 —3 7h.m**in
1 h. soir —l —2 —1 2 1 —i —i i li- s°} r
7 h. soir —1 —2 —2 —2 0—2 7 li. S°ir
Minimum —1 —2 —3 —6 —4 —2 Minim11
Maxim. -2 -2 -1 2 1 —1 Maxi»-

Méditations sur la Passion de Notre-SeigneW?
Jésus-Christ pour lé saint temps du GH'
rême, par M.me EGéE. — Prix : 50 eettt-

Nouveaux exercices du Chemin de la Gro&
pour préparer les fidèles à la Communion
pascale, par l'abbé GILLET. — Prix v*
lié : 1 fr. 75.

Le précieux Sang ou le Prix de notre sàk&
par le R. P.F.-W.FABER.— Prix : 3 fr. 50'

Le Pied de la Croix ou les douleurs de Ma'
rie, par le R. P. FABER. — Prix : S fr. 5 '̂

Histoire de la Passion du Fils de Dieu f < $
homme, ou Chemin de la Croix méditât
offerte aux gens du monde, par un HOiof»
DU MONDE. — Prix : 5 fr.

Quelques scènes de la Passion de Nolre'
Seigneur Jésus-Christ, par l'abbé Bo*'
GNIèRE, chanoine de la cathédrale de B°'
dez. — Prix : 4 fr.


