
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 10 février.

La Riforma dit que le nouveau cabinetest plutôt une réunion de ministres qu'unministère, tout étant contradiction entre
eux et avec eux-mêmes.

Quant à un arrangement commercial avec
la France, il faudra voir si cette puissance
s'y prêtera , ce qui est plus que douteux.

L'Italie attendra des actes du cabinet
pour le louer ou le blâmer.

Le Diritto dit que le nouveau ministère
a du bon en quantité suffisante pour impo-
ser à l'Italie une attitude expectante.

. Paris, 10 février.
L'Observateur français publie une dépê-

che de Rome, d'après laquelle le Saint-Père
viendrait d'écrire au gouvernement de
Fribourg, pour lui communiquer sa déci-
sion concernant la succession de S. E. le
cardinal Mermillod.

Le Pape déclarerait que son choix a sur-
tout été dicté par la grande idée de la paci-
fication religieuse de la Suisse.

(Sous toutes réserves).
Rome, 10 février.

M. Crispi rouvre son étude d'avocat. La
première cause qu 'il plaidera sera celle de
la Compagnie générale de navigation.

Chaux-de-Fonds, 10 février.
La question des catholiques de la Chaux-

de-Fonds est venue aujourd'hui devant le
Grand Conseil.

M. Cornaz , conseiller d'Etat , prend le
premier la parole pour légitimer l'arrêté
du 16 mai du conseil d'Etat. Il dit qu'il y a
deux paroisses catholiques distinctes et
que les adhérents de l'une ne peuvent pas
voter avec les adhérents de l'autre. Le Tri-
bunal tédêral , s'il est consulté, se déclareraincompétent. Le Grand Conseil , qui a portéle décret de 1876, ne peut pas se déjuger,il propose le rejet du recours des catholi-ques-romains de la Chaux-de-Fonds.

M. Vieille Gigon , député catholique radi-cal de Neuchâtel , lit une consultation de
M. Dr de Salisi ' professeur à l'Université de
Bâle, qui conclut à l'illégalité de l'arrêté
du Conseil d'Etat.

M. Bonjour , notaire, député catholique
radical du Landeron , soutient énergiqne-
ment les conclusions du recours des catho-
liques romains de la Chaux-de-Fonds , au
point de Vue de la loi et de la Constitution.
Il réfute victorieusement les arguments
de M. Cornaz. Il faut raisonner aujourd'hui
comme en 1875 et rendre aux catholiques
leur droit de vote. Pour créer deux parois-
ses catholiques officielles distinctes, il fau-
drait modifier la loi.

Ml DuPasquier rappelle l'esprit de la loi.
Elle ne connaît que des . majorités. Le Con-
seil d'Etat n'a qu 'à constater le résultat et
à l'enregistrer. Il votera les conclusions du
recours.

M. Clerc, directeur des cultes, dit qu 'en
1875 on a voté d'après la loi de 1873 et
qu'en 1890 conformément à la loi modifiée
par le décret de 1876. Il dit avoir, le 3 mai
dernier, réservé l'opinion du conseil d'Etat
sur le droit des catholiques-romains de
partici per au vote (ce qui est faux).

M. Perrochet dit que jamais ni le conseil
d'Etat , ni la préfecture, ni le Comité vieux-
catholique n'ont contesté jusqu 'à ce prin-
temps le droit de vote aux catholiques-ro-mains. Le décret de 1876 ne change rien
à la loi de 1873. Un bureau électoral trans-
formé en tribunal d'inquisition est une
anomalie. Il faut admettre le recours descatholiques-romains
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M. H. DuPasquier et Perrochet parlent
encore , puis à la demande de M. Droz on
procède au vote à I appel nominal. Le re-
cours des catholiques-romains est rejeté
par 54 voix contre 26. -

Aucun député , de la majorité n'a pris la
narde pour soutenir le Conseil d'Etat. La
Sause était très mauvaise ; les catholiques-
romains auraient raison ; mais on ne pour-
rait donner tort au conseil d Etat.

Genève, 10 février.
A la suite de l'assassinat commis par

l'infirmière B., de l'hôpital cantonal , la
Commission administrative : de cet établis-
sement s'est réunie hier au soir sous la
présidence de M. A. Viollier-Rey, ancien
conseillerd'Etat.

Dans cette séance, il a été question d'im

troduire graduellement à l'hôpital cantonal
des diaconesses (protestantes). On commen-
cerait par le service de chirurgie;

DE LA QUESTION SOCIALE
DANS LES PAYS AGRICOLES

IX
Le travail est une obligation imposée à

tous les hommes sans exception. Nous
l'avons rappelé. Il est dès lors inutile de
suivre1, les économistes libéraux- et les
économistes socialistes dans leurs discus-
sions au sujet des catégories d'êtres
humains astreints à travailler , et d'autres
catégories qui ne travailleraient que par
goût ou par caprice, ou qui même ne
travailleraient pas du tout. L'existence
de ces catégories, très réelle depuis que
la civilisation , empreinte de paganisme,
a recouvert le vieux fond des mœurs
chrétiennes, est un des légitimes griefs
des écoles socialistes, en même temps
qu'un des grands reproches que les chré-
tiens font à la société présente.

Sans insister davantage sur la contra-
diction qui existe entre la loi chrétienne
et les habitudes de désceuvremenj, d'une
partie de la classe aisée, nous revenons à
la notion même du travail, pour établir
certaines distinctions utiles à la suite de
cette étude.

Suivant les facultés et les organes mis
principalement en jeu , on distingue le
travail physique ou musculaire, le travail
intellectuel et le travail mixte.

Le travail physique est celui où Jes for-
ces corporelles ou les organes extérieurs
sont plus directement employés. Tel est ,
par exemple, le travail du menuisier ,
qui scie ou rabote, du cordonnier qui bat
ou coud le cuir, de la femme qui file ou
tricote, etc.

Le travail intellectuel est celui où les
facultés de l'esprit ont un rôle prédomi-
nant. Tel est le travail que je fais en ce
moment en écrivant cet article. Tel est
aussi l'ouvrage de l'avocat qui plaide un
procès, du juge qui instruit une cause,
du peintre qui fait un tableau , etc.

Comme type de travail mixte, da peut
citer celui des commerçants détaillants.
Ils mettent en exercice leurs forces cor-
porelles pour soulever , transporter la
marchandise, la partager , la peser , taire
des paquets , etc. -, Les facultés intellec-
tuelles ont leur emp ioi dans l'établisse-
ment des prix, souvent la discussion avec
l'acheteur , la tenue de la comptabilité , la
correspondance, etc.

Le travail physique s'appelle souvent
travail servile, parce que, dans la civili-
sation payenne, il était , réservé aux es-
claves. On appelle occupations libérales
celles auxquelles se vouaient les hommes
libres et aussi ies affranchis. On sait que
les œuvres serviles sont seules défendues ,
par ia législation ecclésiastique les di-
manches et jours de fêtes chômées. Il est
permis de se vouer, en ces jours, aux
occupations libérales. Quant aux occupa- '
tions mixtes, cela dépend de la nature du
travail. Mais il serait inutile de pousser ,
plus loin cette distinction .

Nous i n'avons pas besoin de dire que
les travaux agricoles sont de la première
catégorie, celle des travaux physiques.
L'intelligence n'est pas pour autant étran-
gère aux occupations des champs. De nos
jour» surtout , ce n'est pas tout que laiorce musculaire ; il faut aussi que l'agri-culteur calcule, combine, observe, réflé-
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La conséquence de cette transforma-
tion , qui n'est qu 'à ses débuts , c'est que
les populations rurales et montagnardes
ont besoin d'instruction. Ii faut être armé
pour les besoins actuels et pour ceux de
l'avenir. Les connaissances scolaires dont
pouvait se contenter la précédente géné-
ration , ne seraient plus suffisantes lors-
que, l'on aura à tenir compte des applica-
tions de la science à l'agriculture. Il faut
donc louer la prévoyance qui a présidé
à l'organisation des cours agricoles à
l'orphelinat de Montet , à la création d'une
école agricole à Sonnewyl, et à l'établis-
sement d'un certain nombre d'écoles
régionales sur divers points du canton.
Nous pourrions mentionner encore des
institutions , ayant un but plus spécial,
telles que la Station laitière de Fribourg,
les concours d'alpages, les concours de
bétail , etc.

Rn cessant d'être traditionnelle et
routinière pour suivre les péripéties de
la situation économique générale du
monde, l'agriculture n'exige pas seule-
ment des connaissances de l'ordre scien-
tifique , mais encore et principalement
certsines qualités morales: de la pré-
voyance, de l'observation , de l'esprit de
suite et de la persévérance. Si la terre
paie bien les soins que l'on a pour elle,
elle ne les paie pas de suite, mais elle
les fait au contraire attendre quelquefois
plusieurs années. Il faut savoir ne pas se
décourager, mais faire ce que l'on doit et
compter beaucoup sur la Providence.

CONFÉDÉRATION
ASfaire Hangartner. — Le départe-

ment fédéral de justice est maintenant en
possession d' un rapport détaillé du gou-
vernement argovien sur l'incident Han-
gartner.

Hangartner , sujet scnaffhousois , demeure
à Zurich. Les laits consignés daus le rap-
port concordent assez bien avec les données
de la- presse. Hangartner semble s'être
élevé principal ement contre'le prince de
Bismark , par conséquent le crime de lèse
majesté est impossible. D'après le rapport ,
les autorités allemandes auraient illégale-
ment arrêté Hangartner. Un étranger , d'a-
près le droit pénal impérial , ne peut ôtre
arrêté pour une offense de lèse majesté
commise sur territoire étranger. Le cas
devait ôtre déféré aux autorités suisses; en
tout cas, il ne paraît pas établi qu 'Han-
gartner ait offensé l'empereur. Le dépar-
tement de justice et police prépare un rap-
port au Conseil fédéral su r la question.

Monument de Tell. — La Direction de
l'Instruction publique du canton d'Uri a dé-
cidé qu'il y aurait dans chaque école du
canton une assemblée en faveur du nou-
veau monument de Tell. On y distribuera
les gravures que la Confédération fait édi-
ter pour les fêtes jubilaires.

Militaire. — Le Conseil fédéral a jadis
décidé que la place d'instructeur division-
naire était incompatible avec la charge de
commandant de division. Or , par suite de
la nomination du colonel Wieland au com-
mandement de la VIIIe division , on prévoit
que la place d'instructeur d'arrondissement
de laVIII " division va être mise au con-
cours. On pense aussi dans les cercles fé-
déraux que les charges de chef d'armes de !
l'infanterie et de divisionnaire (ce qui est
le cas pour le colonel Feiss, commandant
de la III0 division) devraient être également !
incompatibles.

Ij e couteau militaire. — L'idée du
couteau fédéral vient , paraît-il , de l'admi-
nistration fédérale du matériel de guerre.
La fabrique de Solingen â fourni lé modèle ;
elle aura à livrer 15,000 couteaux. Le
reste, soit 135,000 couteaux, sera fourni
par l'industrie indigène.

îî( mission. — M. le colonel Wieland,
chef de la huitième division , a donné sa
démission d'instructeur en chef de cette
division pour le 31 mars prochain.

Industrie des broderies. — L'expor-
tation de cette branche d'industrie pendant
l'année écoulée a rapporté 90,596.981 fr. ,
soit une augmentation de 9 V2 millions sur
l'année 1889.

Les principaux articles exportés sont des
broderies à point plat.

Votation référendaire. — Le Comité
central du Grutli publie un appel en faveur
de la loi sur la retraite des fonctionnaires
fédéraux devenus incapables de travailler.
L'on sait que cette loi sera soumise à la
votation du peuple suisse le 15 mars pro-
chain.

Assurance contre la maladie et
les accidents. — Le Comité central du
Gewerbeverein (Association des métiers)
pose les questions suivantes à ses membres:

1. L'assurance contre la maladie et les
accidents doit-elle être déclarée obligatoire
pour tous les employés, ouvriers , aides et
apprentis des industries, des arts et mé-
tiers, de l'agriculture, du commerce, etc.,
ainsi que pour les domestiques ? Ou doit-
elle être facultative pour quelques-unes de
ces branches et lesquelles ?

2. L'assurance ne peut-elle pas être ac-
cordée aux patrons et autres personnes
non obligées de s'assurer jusqu 'à un cer-
tain maximum d'assurance et sous les mê-
mes conditions ?

3. Dans quelles proportions le patron et
l'ouvrier devront ils fournir les cotisations
à la Caisse d'assurance contre la maladie et
les accidents ?

4. L'assurance doit-elle s'étendre à toutes
les maladies et les accidents des assurés?

5. Si non , quelles sont les exceptions op-
portunes ? Par quelles mesures 1 assurance
contre les accidents peut-elle être obtenue
d'une manière effective ?

6. Dans quelle mesure les patrons et les
ouvriers pourraient-ils être appelés à con-
tribuer à l'organisation , à l'administration
et à la surveillance de l'institution officielle
de l'assurance contre la maladie et les ac-
cidents?

Places au conconrs. — L Adminis-
tration des Postes suisses a besoin d'un
certain nombre d'apprentis postaux. ;- •¦¦':

Les citoyens suisses qui désirent concou-
rir doivent adresser leur demande jusqu 'au
20 février 1891 au plus tard , à l'une des di-
rections postales d'arrondissement de Ge-
nève, Lausanne, Berne, Neuchâtel, - Bâle,
Aarau , Lucerne , Zurich , Saint-Gall, Coire
et Bellinzone.

On exige, entre autres , la connaissance
d'au moins deux langues nationales. ' • -

Les personnes du sexe féminin seront
aussi admises au concours. Toutefois , on.
fait remarquer que les exigences du service
ne permettront que l'admission d' un nom-
bre restreint d'apprentis de ce sexe. -

Les directions postales d'arrondissement
donnent tous les renseignements ultérieurs
nécessaires.

Exportation pour l'Amérique du
Nord La Suisse a importé en janvier
aux Etats-Unis pour 7,612,987 fr. 17 cent,
de marchandises. L'exportation du district
consulaire non comprise.

L'exportation par districts consulaires
se répartit comme suit :

Berne : 209,894 fr. 60 (1890, 430,345 fr.)
Bàle : 2,033,092 fr. '20.
Horgen :.562,644 fr. 65.
Zurich : 1,150,499fr.32(1890 , 988,785fr. 12.)

St-aalï: 3,656,856 tr. 34 (1890, 4,215,932 fr.)
ILe conseiller national Hauser Vient

de mourir à Ospedaletti , où il était' en 'sé-
jour depuis trois semaines. Le défunt âgé
de 63 ans a succombé à une maladie de
cœur. Né à Wàdensweil (Zurich) en 1822,
il succéda d'abord à son père comme tenan-
cier de l'Hôtel-de-1'Ange, puis il dirigea
l'établissement des bains du Gurnigel .aux-
quels son activité et son intelligence acqui-
rent bientôt une brillante réputation.

Pendant de longues années, membre du
Grand Conseil bernois et de la commission
des auberges , il entra au Conseil national
en octobre 1881, comme représentant du
Mittelland. Il rendit en cette qualité de
grands services à l'agriculture, spéciale-
ment à l'élevage des chevaux.
! En politique, M. Hauser 'appartenait au
'parti libéral , sans être un politicien mili-
tant.: Homme de relations aimables , son Carac-
tère ouvert, l'intelligence qu'il apportait
aux affaires l'avaient fait respecter de tous
les partis. Ajoutons qu 'il était un grand
bienfaiteur des pauvres et qu 'il fut l'un des
'fondateurs de l'hospice d'aliénés de Riggis-
berg. 

Projet de loi sur les rapports de
droit civil, ~ Les commissions du Conseil



national et du Conseil des Etats sur les
rapports de droit civil se sont réunies le
9 février, au complet au palais fédéral , à
Berne. Seul M. Gaillard manquait. M.
Forrer présidait et MM. Ruchonnet et Léo
Weber • assistaient aux délibérations. Il
s'agit d'arriver à une conciliation sur des
divergences assez profondes qui subsistent
entre les deux Chambres et menacent sé-
rieusement la naissance de la loi. Les com-
missaires ont commencé par le chapitre de
la tutelle, sur lequel ils ont pu arriver à
une entente sur la base des propositions de
décembre 1890 de la commission du Conseil
national.

NOUVELLES DES CANTONS

Canonisation et béatification. — On
télégraphie de Rome au Vaterland: « La
cause de canonisation du Bienheureux
Nicolas de Plue, et celle de béatification de
la Vénérable Mère Chappuis vont être sous
peu soumises à l'examen de la Congréga-
tion des Rites. Les principales pièces du
proeès sont prêtes.

La Constituante tessinoise a adopté
hier 'eh Seconde lecture, à l'unanimité; le
projet de constitution. La votation popu-
laire est fixée au 8 mars. Bien que les
conservateurs aient fait toutes les conces-
sions possibles , les radicaux rejetteront en
masse la nouvelle constitution ou s'abstien-
dront à nouveau.

L<a gratuité du matériel scolaire
est introduite dans vingt-quatre écoles se-
condaires du canton de Zurich. Les frais
Sont devises à un minimum de 5 fr. 30, et à
un maximum de 30 fr. 50 par élève.

Le comité de la Société bernoise
pour la rélorme électorale est composé dé
7 membres : MM. Dr Graf , professeur , pré-
sident. Gfeller , employé fédéral, Haller-
Goldschach, imprimeur, représentants du
parti libéral. — Siebenmann , député , et
Zimmermann , ouvrier , représentants du
parti démocrate-socialiste. — Enfin MM.
Rytz, employé de la Compagnie d'assurance
mobilière et Pillichody, journaliste, repré-
sentent le parti conservateur.

pa fête de Charité organisée dimanche
par lés patineur^ du lac ' de Zurich a rap-
porté 5,550 fr. qui seront versés à la Caisse
des pauvres.

Le Grand Conseil zuricois a continué
hier les débats sur la question de la réunion
des communes suburbaines. Le nombre des
arrondissements a été fixé à cinq.

Choses universitaires. — Dans un
bal masqué qui a eu lieu il y a q uelques
jours à l'Hôtel-National , à Zurich , une rixe
a éclaté entre la police et des étudiants.
L'un de ces derniers, étudiant de nationa-
lité roumaine, ayant blessé un agent de la
force publiqde , a été arrêté ; et les étudiants
de réclamer, mais en vain , la mise en liberté
immédiate de leur camarade. Vu le peu de
succès de leur réclamation , les étudiants
ont décidé d'adresser au conseil d'Etat une
pétition monstre protestant contre la con-
duite des policiers.

Prince Roland Bonaparte. — Le
prince Roland Bonaparte est arrivé hier à
Genève et doit faire , ce soir, a 8 heures, à
l'Aula de l'Université, une conférence sur
la Corse. Le prince parlera de son voyage
autour de l'île , de la géologie et de l'ethno-
logie de la Corse, et de l'histoire du peuple

7 FEUILLETON DE LA LIBERTE

FLEUR-DE-LIS
Et, se tournant vers Fifrelin qui rayonnait ,

Fleur-de-Lis lui dit avec une bonne grâce ravie
et ravissante :

— Je sais que tu n'aimes pas que l'on te parle
de récompense , et pourtant je t'en dois une, àtoi , si bon , si brave, si dévoué ; autrefois , je
m'en souviens , quand nous nous appelions
Detit frère et petite sœur , chaaue matin et
chaque soir nous échang ions un baiser fraternel.
Allons, petit frère, viens embrasser ta petite
sœur !

Si Fifrelin fut ému , ne le demandez pas ! Il
se sauva pour cacher son bonheur, et, dans le
secret de son âme, il disait avec un doux
orgueil :

— Va, chère petite sœur , que Dieu te fasse
heureuse I La pierre qui parle ne parlera plus !

XIV
Henri de Lorraine, duc de Guise

Une'après-midi , le plus jovial des arquebu-
siers, en vigie sur le donjon , sonna l'alerte.

corse. Des projections d'une trentaine de
vues des sites les plus pittoresques illus-
treront l'exposé du conférencier.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 9 février)
Rome. — M. Biancheri a consenti à ne

pas donner sa démission de président. La
gauche ne pourra donc livrer bataille que
sur le choix d'un vice-président en rempla-
cement de M. Di Rudini.

Le Piémont est représenté dans le nou-
veau ministère par M. Ferraris , ministre
de la justice , et par deux sous-secrétaires
d'Etat : MM. Luca , député de Novare, etFerraris , député d'Alexandrie.

Le nouveau ministre de la guerre est un
savoisien. Il est né à Là Roche (Haute-
Savoie), le I1"- mars 1839.

On confirme qu 'une entente est survenue
entre MM. Crispi, Zanardelli , Giolitti et
Sonnino, pour une question de réorganisa-
tion de la Gauche. M. Crispi assistera aux
premières séances de la Chambre , puis se
retirera quel que temps à Naples. En son
absence, M. Zanardelli dirigera le parti.

Le roi a reçu ce matin M. Di Rudini  qui
lui a soumis la liste du nouveau cabinet. Le
roi a approuvé la liste conforme à celle qui
a été télégraphiée hier, avec M. Villari à
1 instruction publique. La Chambre sera
probablement convoquée samedi pour la
lecture du programme du cabinet.

Lès nouveaux ministres ont prêté ser-
ment au roi cette après-midi. Ils entreront
en fonctions demain. Après la communica-
tion du programme ministériel qui aura
lieu samedi , le parlement se prorogera à
bref délai pour permettre de rédiger les
projets de loi.

Lé roi a offert le titre de noblesse à
M. Crispi , qui l'a refusé. Les ministres
yi -x_x.aiuui seimeui ¦ aujoura nui â Cinq
heures.

M. Branca , causant avec un député , s'est
exprimé ainsi : « La Chambre ne peut pas
nous combattre , parce que nous nous pré-
sentons avec un programme exclusivement
d'économies, mémo sur les budgets de la
guerre et dé la marine. Nous voulons ras-
surer l'étranger sur nos intentions , qui
sont pacifiques; c'est l'unique moyen de
faire affluer chez nous de nouveaux capi-
taux de l'étranger, dont nous ne pouvons
pas nous passer. »

— ^Lujuuiu nui , a i uccasion au •w anni-
versaire de la proclamation de la Républi que
romaine de 1849, une démonstration répu-
blicaine avec drapeau et musique, a été
prohibée par les autorités.

Quelques personnes sont allées déposer
une couronne à l'ossuaire de Cicernacchio
et des discours radicaux ont été prononcés.
Il n 'y a eu aucun incident.

Paris. — M. Piou interviewé par un
reporter de l'Evénement , déclare qu 'il
poursuivra la politique inaugurée par M.
Raoul Duval. Il espère fermement aboutir
à la formation d'un parti constitutionnel
de droite.

Berlin. — Malgré toutes les affirmations
contraires , l'empereur ira prochainement
en Angleterre. Il y restera environ dix
jours pendant lesquels il visitera plusieurs
des grands centres industriels , notamment
Birmingham. Un fonctionnaire de la mai-
son impériale est actuellement à Londres
pour les arrangements concernant cevoyage.
L'empereur sera accompagné par l'impéra
trice et le prince impérial.

Les gens d'armes volèrent aux remparts , sur
les pas de Pierre Andrevet , leur enseigne.

Quatre chevaliers venaient de s'engager dans
le sentier qui conduisait au château.

— Animal de Taupin ! grogna Narcisse Gre-
nouillet , en levant les épaules. Nous déranger
en masse, pour quatre hommes I

— Silence ! commanda l'enseigne , les yeux
braqués sur le pied de la montagne.

Presque aussitôt , une sourde exclamation
s'échappa de toutes les poitrines ; en même
temps, Grenouillet faisait mentalement ses
humbles excuses à son vieux Taupin.

Les quatre cavaliers , l'arquebuse au poing,
étaient une avant-garde ; à cinquante nas der-
rière eux , apparurent d'abord deux trompettes ,
portant la cuirasse par-dessus la casaque
rouge ; puis , à dix autres pas, un chef portant
au chapeau la plume blanche , et dont la riche
armure jetait des éclairs d'or soua le soleil ;
un autre officier , sans doute lo lieutenant du
premier ; enfin un double file de soixante cava-
liers, qui suivait à distance une arrière-garde
de quatre hommes , fermant la marche.

— Artilleurs , à vos pièces ! commanda Pierre
Andrevet.

Puis il distribua tranquillement ses arque-
busiers dans les postes de défense les plus rap-
prochés du plateau sur lequel aboutissait la
rampe ardue.

— Bast ! fit Grenouillet philosophiquement ,
ce ne sont pas encore ces oiseaux-la qui nous
délogeront de Rochechinard !

— Oiseaux sans ailes , heureusement , repartit
un loustic.

— Mais non sans plumes...
— On dirait un vol d'hirondelles de mer.

Les Nouvelles de Hambourg publient un
article intitulé : « Le prince de Bismark et
le traité anglo-allemand » disant : « Il peut
arriver un moment de situation critique
où l'amitié de l'Angleterre serait plus im-
portante pour nous que l'Afrique orientale
tout entière. Le contraire peut aussi se
produire. L'Angleterre peut à un moment
donné avoir besoin de l'Allemagne et cher-
cher à gagner l'amitié de celle-ci par des
concessions coloniales , et il nous semble
qu 'en 1889 nous ne nous trouvions nulle-
ment dans une situation qui nous obligeât
à choisir entre une rupture avec l'Angle-
terre et la renonciation à nos colonies. Nos
relations avec cette puissance étaient telles
qu 'elles auraient pu rester longtemps , sans
que nous abandonnions Zanzibar et Vitu. »

Londres. — M. Healy a confirmé hier
la fin prochaine de la scission du parti
irlandais ; l'entente serait basée sur la re-
traite effective de M. Parnell.

— Le Daily Chronicle publie une dépêche
de Rome disant que le Pape aurait confirmé
au Père Monsabré son intention de publier
une Encyclique conseillant aux catholiques
français d'adhérer à la République. Le Père
Monsabré aurait reçu une mission à cet
effet.

Le Caire. — Le gouvernement égyptien
prend des mesures pour expulser les der-
viches de Tokar. Un bataillon égyptien
avec le colonel Settle part ce soir pour
Souakim. Le général Grenfeld partira à la
fin de la semaine avec des détachements
d'artillerie et de cavalerie ainsi que des
bataillons nègres.

New-York. — Les nouvelles du Chili
vont jusqu 'au 27 janvier. Elles disent que
le vapeur l'Impérial, portant deux mille
hommes, a débarqué à Patillos , près d'I-
quique , après un combat de plusieurs heu-
res contre le torpilleur Blanco. Taltal et
Chanaral sont les seuls ports au pouvoir
des insurgés. Le navire anglais le Cham-
pion est le seul vaisseau de guerre étranger
présent à Valparaiso. Les troupes du gou-
vernement ont repris Coquimbo et Pisagua.
Le blocus de Valparaiso continue. Les
vapeurs sortent et entrent jusqu 'à cinq
heures du soir. Après cette heure , on tire
du rivage sur tout vaisseau partant.

CHRONIQUE GENERALE
Un Chartreux. — On annonce la mort ,

au couvent dé la Grande-Chàrtréuse, du
Père de Nicolaï.

Avant d'être Chartreux, il avait été lieu-
tenant-général dans l'armée russe, aide de
camp du czar , gouverneur du Caucuse.

C'est lui qui vainquit Schamyl et l'obligea
à capituler.

Blessé grièvement dans cette campagne,
il vint  se faire soigner en France ; là , il
rencontra l'évêque Dupanloup, avec lequel
il Sfi lifl  itltilTIBmont ' ne. fnt l'nnirainn Ar. ....--„ . . . . . . . . . . . ..  ̂ , ^  ̂ iM* 4 4.4 IKIIIO UO OC»
conversion qui fit grand bruit en Russie, il
y a vingt-cinq ans.

Tous les visiteurs du célèbre monastère
ont souvenir de l'aimable vieillard qui , la
plupart du temps, leur faisait les honneurs
du couvent: c'était le baron de Nicolaï ;
dans toute la contrée, où il était très popu-
laire , on ne le connaissait que sous le titre
ae : « ie gênerai russo ».

L'histoire de Joseph confirmée par
la science. — Le 30 janvier, à la Faculté
catholique des lettres, de Lyon , le R. P.
Belon , professeur de théologie , a vivement
intéressé son auditoire en l'entretenant de
la touchante histoire du patriarche Joseph
et en lui montrant comment ses moindres
détails ont été confirmés par les découvertes

— Tu en as vu ?
— Certainement.
— Où cela ?
— Dans le temps , à Marseille , un joli port demer, entre parenthèses.

' — Et comment est-ce fait, ces oiseaux-là ?— Dame ! C'est blanc , avec un long bec...
— Hé ! vous autres là-bas , qui avez le bec

trop long, silence dans le rang ! cria l'enseigne.L'avant-garde vient de faire halte au bord du
plateau ; les deux trompettes la dépassent , et,s'arrêtant en face du pont-levis , sonnent au
parlementaire.

Les défenseurs du château remarquent queles armoiries brodées sur leurs fanions rouges
ont quelque analogie avec celles des Alleman.

— Moins les fleurs de lis , dit Grenouillet .
— On les a remplacées par une bande de

moineaux , dit le même loustic.
Ces armoiries montraient en champ d'or une

bande de gueules chargée de trois alérions
d azur , et un lambel de gueules en chef

Tandis que les trompettes appelaient , ledeuxième officier les avait rejoints.
— Qui vive ? cria Pierre Andrevet.
— Chevau-légers de Lorraine ! répondit

l'officier.
— Au service du Roi ?
Sous la charge et conduite de Mgr Henri de

Lorraine , duc de Guise , prince de Joinville,pair et grand maître de France , gouverneur deChampagne ot de Brie , général des armées deSa Majesté et chevalier de son ordre.
— Que voulez-vous , messire .
— Au nom du roi et pour son service , mon-

seigneur demande que ie château de Rochechi-
nard lui ouvre ses portes.

modernes relatives aux monuments et ins-
criptions de l'ancienne Egypte. Ainsi se
sont trouvés confondus de nombreux écri-
vains irréligieux qui critiquaient amère-
ment le récit biblique et en affirmaient d'un
ton tranchant la fausseté.

De nos jours , en Orient , on donne encore
aux personnes que l'on veut distinguer une
tunique multicolore analogue à celle dont
Jacob fit présent à son fils préféré. Les
songes et leur interprétation , qui jouent un
rôle si important dans l'histoire du pa-
triarche , n 'ont cessé d'avoir dans la race
sémitique , à laquelle appartenait le Pharaon
lui-même, une importance considérable.

A Dothaïn et aux environs se voient tou-
jours de nombreuses citernes creusées dans
le roc et très propres , par leur forme, à
servir de prison. On sait que les marchands
ismaélites qui passèrent en ce lieu , que fré-
quentent encore les caravanes , allaient
vendre en Egypte des aromates. Or, le cultereligieux , l'embaumement des morts , l'hy-giène et la toilett e des Egyptiens compor-taient l'emploi d'une grande quantité d' aro-
mates inconnus dans leur pays. Les esclaves
juifs étaient aussi fort prisés en Egvpte.

L exploration des anciens monuments
égyptiens a fourni , en outre , de nombreux
renseignements qui concordent admirable-
ment avec les détails circonstanciés de là
Bible au sujet de Putiphar , de l'emploi d'in-
tendant qu 'ilconfia à Joseph , du régime de
la prison où celui ci fut j eté, de l'office du
grand panetier et du grand échanson , de la
culture de la vierne. des sent annéAs .\o fa-
mine , des pouvoirs extraordinaires confé-
rés à Joseph , et enfin de ses entrevues et
de sa réconciliation avec ses frères.

En terminant, le R. P. Belon a montré
combien ces constatations si précises étaientutiles pour établir la vanité des critiquesd'une présomptueuse impiété contre lesLivres saints et la parole de Dieu qui nepassera jamais.

Virchow contre Koch. — Le docteur
Virchow poursuit ses expériences sur les
malades traités avec la koehine et compte
faire prochainement de nouvelles déclara-
tions dans le même sens que les premières,mais plus concluantes encore.

Elles auront certainement un grand re-
tentissement. Les premières ont déjà pro-
duit un effet considérable ; elles ont été la
pierre d'achoppement à laquelle s'est heurté
le projet du gouvernement de s'attribuer le
monopole de la fabrication de la koehine.Dans les cerclés médicaux de Berlin où1 on avait à l'unanimité épousé la causé dudocteur Koch , il commence à se manifester
un sentiment de mécontentement qui va ens'accentuant de jo ur en jour davantage.

D ailleurs , on a renoncé , tout au moins
provisoirement , à construire u,̂  grand hô-
pital spécialement affecté au traitement des
tuberculeux par là méthode Koch.

En voyage sous la Manche. Uneproposition de loi vient d'être présentée àla Chambre des communes , demandant lareconnaissance d'utilité publi que pour uneCompagnie à la tête de laquelle se trouveJ. Reed , membre du Parlement, anciendirecteur des constructions navales de1 amirauté brit annique, et dont l'obiet esta établir sur le lit ou dans les eaux de laManche une voie de communication consis-
tant en deux tubes juxtaposés, dont chacun
renfermera une ligne de chemin de fer. La
route adoptée serait d'Abott'a-Cliff (Angle-
terre) aux falaises de Gris Ney (France) ;
et la Compagnie aurait dixmillïons de livres
sterling de capital , avec engagement determiner ses travaux en dix ans.

Les grèves en Belgique. — Un mil-

— Je vais prendre les ordres.
L'officier salua d'un geste courtois qui vou-lait dire : « Allez , j'attendrai. »
Fifrelin , pendant toute cette scène, était encurieux sur les talons de l'enseigne ; il le sui-vit , quand celui-ci descendit du rempart.
— Où allez-vous , messire Pierre ? demanda

le bossu.
— Chez le capitaine châtelain de Roche-chinard.
— Qui s'appelle î
— Fleur-de-Lis , parbleu !
— J'étais sûr que vous faisiez fausse routo.
— Hein ? fit l'enseigne ahuri.
— La damoiselle est mineure, elle a un garde

et tuteur qui est frère Timothée : c'est doncauprès de trere Timothée que vous devezprendre les ordres.
— Tiens ! c'est, ma foi , vrai I
— Quant à la damoiselle , je cours l'avertir.Le bon moine fut quelque peu surpris par ladémarche de Pierre Andrevet , puis il sourit :cela le rajeunissait de quelque chose commeune soixantaine d'hivers.
— Vous êtes certain , demanda-t-il , que c'estMgr le duc de Guise qui commande en personne

le détachement ?
— Oui , mon capitaineI répondit l'enseigne.Et , s'apercevapt de son lapsus, il ae repritaussitôt : ,—
— Oui , mon père.
— Ouvrez, et faites rendre les honneurs.
Pierre Andrevet regagna le rempart , donnarapidement des ordres , et , se tournan t vers l.parlementaire :
— Monsieur , dit-il en se découvrant , i'aiordre d'ouvrir à Mgr le duc de Guise. y



lier d'ouvriers chôment dans les charbon-
nages des environs de Charleroi , la direc-
tion de ces charbonnages s'étant refusée à
enlever les affiches qui menaçaient les ou-
vriers de leur infliger des amendes égales
au prix de leurs journées de travail.

Les ouvriers des laminoirs de la Croyère
ont également menacé de se mettre en
grève à la suite de l'annonce d'une réduc
tion de5 % sur leurs salaires. Les patrons ,
en présence de l'attitude des ouvriers , ont
renoncé à cette diminution.

A f̂ SJadtons des Etats Unis. — Une
i;?a a des Indiens ogollolos et Siouxa 
A
tVeçue vendr edi à Washington par leprésident Harrison , entouré des membresde son cabinet et du ministère de l'Inté

rieur. Mais les délégués ont refusé de s'as-seoir en Conseil avec le « grand-père blanc »
tant que le général Miles , qui dirigeait le
corps expéditionnaire fédéral contre les In-
diens, ne serait pas présent.

Le général , invité par eux télégraphique-
mènt à se rendre à Washington , a répondu
qu 'il ne pouvait venir que sur l'ordre de
Ees chefs.

Après être restés en conférence toute la
nuit , les Ogollolos ont déclaré qu 'ils ne par-
leraient qu 'après qu 'on leur aurait expli-
qué pourquoi dWounded Creek les troupes
fédérales ont tiré sur eux.

Les inondations en Chine. — D'après
des nouvelles de Sanghaï; arrivées par voie
des Etats Unis , les inondations ont produit
on Chine des désastres affreux.

Li Hung Chang, gouverneur de la pro-
vince de Petchili , rapporte que dix districts
de Wep Chang ont été complètementravagés.
Les ponts, les murs, les pagodes , tout a étéaêtruit. On évalue à 1,000 le nombre de
personnes qui ont péri dans les inondations.

La misère est grande et les routes sont
encombrées d'affamés qui se dirigent vers
Shanghaï. Sur les routes de Pao Te et dobhan Se, le blé et millet ont doublé de prix.

i J&>#U,i;a*louen A-ftrtque. — M"« Shel-
i J; «Â Am®Plcf"Jie qu» se propose d'explorerle centre de l'Afri que , vient de rentrer à
« AJ-^ °" el]e Prépare activement sonexpédition. Elle n'emmènerait avec ellequ une compagne de race blanche , une demi-uouzaine de femmes indi gènes et cinquanteporteurs zanzibarites. M»» Sheldon partirapour Zanzibar dans quel ques jours.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
LA FAMILLE CHRÉTIENNE

Nous donnons , selon notre promesse , quel-
ques parties de la belle instruction pastorale
de Son Eminence le cardinal Mermillod sur la
famille :

I
Préparer l'esprit chrétien de la famille.

—• N'êtes-vous pas frappés en faisant un
Parallèle de ce qui se passait il y a quelques
années et de ce qui s'accomplit aujourd'hui
dans les préliminaires du mariage? L'inté-
rêt , la passion trop souvent remplacent les
préoccupations religieuses , détruisent la
notion de la vocation et du sacrement; la
jeunesse, hélas I ne va à l'autel qu'avec despensées frivoles, ne considérant les rites
sacrés de la liturgie que comme une céré-monie de parade et non pas comme un con-trat solennel , comme un serment qui porte1 empreinte de la majesté divine et du sa-crement. Jésus-Christ n'est convoqué quepour donner une bénédiction hâtive ; il estrenvoyé avec le même sans façon qui l'aconvié à cet acte, un des plus grands de lavie humaine. N'y a-t-il pas là un lamentableoubli des principes de la M 1

Le foyer est l'œuvre de Dieu. Dès l'ori-gine des choses , Dieu a créé la famille ,comme il a créé la société. Les hommesont-ils tenté d'unir deux cœurs et d'associerdeux âmes ? Les impuissantes fragilités del'humanité, des décadences irrémédiables
sont venues constater que Dieu seul pou-vait fonder la famiiJe etla perpétuer , comme
31 % créée lui"même au printemps de lacréation,
Sî«^±lx\}î™ ?" "Ptondear. d* la
,;„irnitïf t. \LL ' s 4 S sceaux de l'Edenprimitif , à ce moment où Dieu ayant édifiece pala s des mondes , selon le langage deBossuet, il allait y appeler le roi de la créa-tion et lui confier un sceptre : DotninaminiTout avait passé sous le regard , sous la
main, sous la puissance d'Adam. Dieu con-
temple ce dominateur , et , après s'être
applaudi , il se dit à lui-même : « n n'est
pas bon que l'homme soit seul. » La soli-
tude, en effet , lui serait funeste. Comme il
le fera chanter plus tard par son Esprit :
Malheur à celui qui est seui l Vœ solil
Voilà pourquoi le prêtre a la famille des
âmes à sauver. En envoyant le sommeil
mystérieux au premier homme, sommeil
précurseur et symbolique du sommeil de
la croix, il prit une partie du bouclier qui
recouvrait la poitrine d'Adam , il créa Eve.
Adam, se réveillant de ce repos mystique,
la'regarde et s'écrie dans lé premier can-
tique des joies de la familie ; « C'est l'os de

mes os et la chair de ma chair. » Tous
deux se tenant par la main et s'agenouillant
sous le regard de Dieu , reçoivent cette
première bénédiction que rien n'a arrêtée
depuis , comme nous lisons dans notre
sainte liturgie , ni les ruines du péché , ni
le châtiment du déluge, ni même les per-
versités du démon , cette bénédiction qui
perpétue la famille humaine à travers les
races et à travers les siècles.

La doctrine catholique nous enseigne
donc que c'est Dieu qui à l'origine des
choses institue Je mariage naturel , symbole
et préparation du mariage sacramentel qui
est l'œuvre de notre adorable Rédempteur
Jésus-Christ.

Pour entrer dans le sacerdoce et être
élevé à cette dignité de prêtre et d'apôtre ,
il faut une vocation ou un appel de Dieu ;
aussi le jeune homme qui a des aspirations
intimes vers cette vie du sacrifice étudie
de longues années sous le regard céleste,
dans la solitude du sanctuaire, avec les
conseils de maîtres éclairés et prudents ,
s'il est appelé comme Aaron à cet honneur
sublime et à cette redoutable responsabilité
de dispensateur des mystères de Dieu. Les
jeunes gens qui veulent rester dans la vie
du monde ont rarement ce souci de se de-
mander s'ils sont appelés à la vie du ma-
riage ; ils ne prient pas dans ce but , ils ne
font pas de retraite , ils ne consultent pas
les directeurs de leur conscience et les
pasteurs éclairés de leur paroisse. Quand
tout est réglé sans Dieu et sans l'avis de
ses ministres, ces imprudents chrétiens
vont solliciter une cérémonie écourtée plu-
tôt que la grâce et les secours du sacrement
divin. Ne pourrions-nous pas ajouter avec
tristesse que , si Ja vocation n'est pas étu-
diée, il y a de plus le péché mortel , qui est
le terrible précurseur de cette fondation
d'un nouveau foyer ?

Comment Dieu bénira-t-il ces mariages
improvisés par des témérités et par des
fautes ? On dira d'eux ce que le prophète
annonçait aux villes coupables qui avaient
excité les justices divines en oubliant les
droits de Dieu sur elles : « Préparez vous,
vous tous qui savez tendre l'arc, frappez et
n'épargnez pas les coups , car elle a péché
contre le Seigneur. Criez contre elle, ses
fondements sont ruinés , ses murs sont dé-
truits , c'est la vengeance de Dieu qui
s'exercft.

Voilà pourquoi nous avons vu l'écroule-
ment des meilleures espérances, la ruine
des familles prospères qui sous les dehors
d' un brillant mariage présageaient une au-
tre fortune ; elles oubliaient qu 'elles avaient
provoqué le Seigneur , quia Dominum pro-
vocasti . Il nous serait facile de peindre le
tableau de la famille moderne et de mettre
sous vos yeux los tortures de ces enfers
domestiques, de ces unions formées en
dehors du sens surnaturel et de vous mon-trer qu 'on ne se joue pas impunément des
lois , des promesses et des menaces célestes.
Nous le savons, la plupart de nos paroisses
échappent encore à ce fléau ; les vieilles et
saines traditions conservent leur empire
dans beaucoup de nos maisons, mais Nous
avons entendu les plaintes de nos excellents
curés. Ils gémissent de l'affaiblissement de
l'esprit de foi dans les préparations du ma-
riage, ils nous redisent avec larmes que les
catéchismes préparatoires , que les interro-
gations légitimementexvgeespar nos statuts
diocésains, que les confessions, à cette épo-
que si grave, n 'ont pas toujours Je sérieux
nui leur convient, alors cependant que les
fiancés ne devraient pas méconnaître que
le mariage est un sacrement des vivants et
qu 'il est nécessaire, sous peine de sacrilège,
d'être en état de grâce pour le recevoir.

Selon les paroles de l'apôtre saint Paul ,
le mariage est un sacrement grand devant
Dieu et devant l'Eglise ; c'est pourquoi la
sainte Eglise catholique, dans ses maternel-
les prévoyances, a établi une législation
sacrée qui affirme divers empêchements
dont les uns peuvent être levés pour devrais motifs et dont les autres forment des
obstacles invincibles à la validité du sacre-
ment. Cette législation est merveilleuse-
ment conçue pour protéger l'unité et l'in-
dissolubilité du mariage, pour maintenir la
dignité des mœurs chrétiennes, pour faire
.pénétrer la charité et le respect dans la so-ciété tout entière. Que ces règles s'opposentaux mariages mixtes, qu'elles écartent lesunions entre parents, ce sont Jà des garan-ties protectrices pour la paix des cœurs , lavigueur des enfants et leur saine éducation.
Il y aurait de nombreuses réflexions à fairesur ces principes des empêchements cano-niques au mariage , sur les raisons pour enooxenir les dispenses ; aussi Nous conjurons
|es jeunes gens qui . songent à leur avenir,iNous supplions les pères et les mères de fa-muve de ne pas attendre à la dernièreneure p0Ur consulter les guides de leurame , les .vénérables curés, dont le seul souci
TcLT ̂?

lr dans leurs paroisses se fpnderaes ïamilles chrétiennes qui en sont l'appuiet l honneur.
Nous né Nous dissimulons pas que toutconspire contre ces saintes préparations dumariage; on a dépouillé l'acte le plus im-

portant de la- vie publique du caractère

sacré placé par Jésus-Christ, on a sécula-
risé cette entrée dans le sanctuaire de la
famille , comme on cherche à exiler Dieu
du berceau et de la tombe , de la naissance
et de la sépulture.

Contre c^tte conjuration qui s'attaque à
l'àme et à Dieu , à l'Eglise et à la société
tout ensemble , ce n 'est pas trop d'unir tou-
tes les forces du clergé, des chefs de famille ,
des dépositaires du pouvoir et des institu-
teurs, en rétablissant nos antiques prépa-
rations du mariage par le triple respect de
la vocation , des droits de Jésus-Christ et
des prescriptions de la sainte Eglise notre
mère.

II
Conserver la vie de famille par l'esprit

chrétien qui la protège et qui l'anime. —
Il est donc nécessaire que les chrétiens qui
doivent contracter les liens indissolubles
du mariage se persuadent qu 'ils vont rece-
voir un sacrement et qu 'en se présentant
au pied des autels , ce n'est pas une simple
cérémonie, ni une formalité sans consé-
quence qu 'ils accomplissent. Qu 'ils ne se
laissent donc pas absorber par des préoc-
cupations terrestres, par des idées frivoles
et mondaines , qu 'ils se souviennent des le-
çons de la religion et qu'ils acceptent cette
nouvelle existence du mariage avec l'esprit
de foi , la pureté de l'âme ; ils seront dignes
alors de recevoir la grâce sacramentelle
qui leur donne la force d'eu remplir les de-
voirs et d'en dominer les difficultés.

Comme nous sommes loin de ces notions
surnaturelles, et quels abaissements ont
subi dans ies esprits nos sublimes doctrines
chrétiennes ! Tous les peup les, surtout le
peuple de Dieu , voyaient dans l'union de
l'homme et de la femme quelque chose de
divin , et ils avaient à cœur d'entourer de
rites et de bénédictions cette alliance. Lors-
que Raguel donna sa fille en mariage au
jeune Tobie , mariage préparé par l'Ar-
change saint Raphaël, il unit les mains des
jeunes époux et il leur dit : « Que le Dieu
d'Abraham , d'Isaac et de Jacob descende
en vous et accomplisse en vous toutes ses
bénédictions. > Mais Je mariage chrétien
est plus élevé par le sacrement qu 'il con-
fère, il atteint un degré de splendeur et de
perfection ; envisagé sous son véritable as-
pect , dans ses fins sublimes , dans ses divins
rapports , dans son symbolisme , il figure le
mariage du Verbe divin avec la nature hu-
maine , l'union de Jésus-Christ avec son
Eglise , il prépare l'achèvement du corps de
notre Sauveur , moyennant l'adjonction de
ses membres mystiques qui sont les élus,
et il associe les époux à l'œuvre de la con-
sommation éternelle des saints.

N'est-ce pas indiquer encore avec quelle
persévérance intimité les époux chrétiens
doivent perpétuer cette vie de famille, puis-
qu 'ils doivent être l'image de cette pure ,
merveilleuse et indissoluble union de Jésus-
Christ et de son Epouse ? Le Sauveur l'a
aimée jusqu'à, se sacrifier pour elle, il
l'aime uniquement et sans partage dans la
communauté des luttes, des souffrances et
des triomphes. -,; de même deux époux ne
doivent pas moins se dévouer l'un pour
l'autre, ni être moins prêts à se sacrifier
mutuellement. Si notre adorable Rédemp-
teurs été invité aux npces de Cana , il doit
être convié à préparer le mariage, comme
il doit être appelé 4en perpétuer les secours
et les consolations. Par sa divine présence
dans l'Eglise domestique, l\ est tout à la fois
l'unité des àmes, la paix des cœurs et
l'harmonie des caractères; c'est sur cette
tri ple base que le Sauveur édifie ce sanc-
tuaire intime ei protège sa durée.

Quel malheur , lorsqu'il n 'y a pas dans
les âmes la conformité religieuse, lorsque
l'incrédulité , l'hérésie ou l'erreur séparent
les esprits ! Lorsque déjà tant de choses di-
visent ici-bas , si les époux ne se rencon-
trent pas sur les hauteurs sacrées de l'àme,
il n'y a pl"8 au foyer aucune communauté
de joie , de consolations et d'espérances :
les convictions religieuses, ce lien des es-
prits , apporte , au lieu de pacifier , un élé-
ment de luttes intestines. De plus , la grâce
sanctifiante , qui est le meilleur trésor des
familles , n'est plus possédée par les deux
époux ; elle n'est donc plus pour eux la
sève vivante de deux àmes qui se sont juré
sous le regard de Dieu une impérissable
union.

La paix des cœurs commencée par la vo-
cation mutuelle , cimentée par l'amour
chaste et chrétien , consacrée par la pré-
sence eucharistique de Jésus-Christ , scellée
par la main adorable de Dieu et le sacrifice
de 1 autel , cette paix ne subsistera qu 'à la
condition que cet amour n'ait ni défaillance
ni ombrage. Saint François de Sales a écrit
une page ravissante de foi , de piété et de
poésie que nous tenons à reproduire ; elle
est un commentaire de la magnifique pein-
ture faite par Tertullien aux premiers siè-
cles. C'est la tradition de l'enseignement
catholique sur l'amour chrétien dans le
mariage.

FRIBOURG
Assurance du bétail. — Dimanche,

l'assemblée générale de la Société d'assu-
rance du bétail du district de la Broyé s'est
réunie à Estavayer à l'effet de délibérer
sur l'apurement des comptes de 1890.

Les livres de la Société fournissent les
chiffres suivants que je m'empresse de vous
transmettre :

Taxe du bétail assuré 916,425 francs.
Valeur assurée aux Vio 733,140 »
43 pièces de bétail , taxées 10,110 fr. , ont

été abattues ; le produit de leur dépouille
a été vendu 5,515 fr. 33, ce qui donne un
déficit de 4,594 fr. à couvrir par le subside
de l'Etat et par le produit des cotisations
à raison de 38 cent, par 100 fr. de taxe.

Les sinistres les plus fréquents sont dus
au gonflement (6 cas) et à la phtisie pulmo-
naire (5 cas).

En comparant les chiffres fournis par
d'autres Sociétés , nous constatons que la
moyenne des indemnités accordées pour
une pièce de bétail est de 139 fr. à Vuippens ,
134 fr. à Gruyères et 106 fr. dans la Broyé;
les deux premières Sociétés perçoivent
70 cent, par 100 fr. de taxe.

Ces chiffres , qui témoignent des services
que les Sociétés libres d'assurance sont
appelées à rendre à l'agriculture, devraient
engager un bien plus grand nombre de
propriétaires à faire assurer leur bétail. Il
est vrai de dire que le nombre des assurés
va chaque année en augmentant.

Il y aurait sans doute quelques améliora-
tions à introduire dans nos statuts qui ont
le défaut d'embrasser un trop grand terri-
toire pour que le public s'intéresse utile-
ment à la marche de la Société, mais Paris
n'a pas été bâti en un jour. Y.

Incendie. — Vendredi , le feu a consumé
une grange , à Ormey, propriété du meunier
Schar. Dix-sept pompes étaient accourues.
L'abondance de l'eau a permis de préserver
en grande partie la maison d'habitation at-
tenante , qui est toute neuve. Deux porcs ,
arrachés aux flammes, ont succombé aux
suites de leurs brûlures.

O'est le troisième bâtiment qui est incen-
dié dans ce village en peu de temps. La
cause du sinistre est inconnue.

Un pompier d'Agrimoine a été surpris
par la chute d'une poutre enflammée. Il a
la jambe cassée.

Un saut périlleux. — Un de ces jours
derniers , un charretier conduisant un traî-
neau chargé d'un tonneau vide et attelé de
deux chevaux , arrivait en toute vitesse
sur le pont de Fégeyres, près de Châtel-
Saint-Denis. Malheureusement le timon alla
heurter contre le parapet du pont. L'un
des chevaux fut précipité dans la Veveyse ;
l'autre , encore lié au moulinet , resta comme
suspendu dans l'espace.

La situation du charretier devint absolu-
ment critique: il se trouva pris comme
dans un étau. Les secours ne tardèrent pas
à arriver , fort heureusement ; on coupa
les traits du deuxième cheval et le con-
ducteur en fut quitte pour la peur; mais
l'animal eut le môme sort que le premier,
c'est-à-dirô qu'il tomba dans la Veveyse.

ïl fallut " en retirer les deux animaux ,
dont l'un eut la cuisse abîmée et, l'autre ,
des contusions peu graves, parait-il. Le
conducteur put , néanmoins , continuer sa
route avec chevaux et traîneau , et arriver
à la maison. Tel est le récit qu'on envoie
de la Veveyse au Fribourgeois. Il mérite
confirmation.

Société fribourgeoise des Métiers
et .Arts industriels. — Reprise des
conférences hebdomadaires , jeudi soir ,
12 février, à 8 heures, au local (brasserie
Peier).

Conférence de M. Greiner , peintre sur
verre. Sujet: La peinture sur verre, his-
torique , technique.

La conférence étant publique, les per-
sonnes ne faisant pas partie de la Société
peuvent y assister. ( Communiqué.)

Société ornithologlque de Fri-
bourg;. — Dans sa dernière assemblée
générale, la Société a décidé de demander
son agrégation à la Fédération des Sociétés
d'agriculture du canton. Elle a décidé en
principe l'établissement d'une volière sur
une de nos places publiques , avec l'assenti-
ment des autorités communales. Cette vo-
lière comprendrait , avec quelques oiseaux
exotiques acclimatés, surtout les oiseaux
appartenant à notre faune fribourgeoise.

Ello a décidé également de faire les
démarches nécessaires^ en vue d'obtenir
l'exposition ornithologique suisse en 1892.
On prendrait, pour la circonstance, des
dispositions toutes nouvelles pour rendre
cette ex.uvûiuou aussi ancayaute que possi-
ble au public.

Le Journal de Fribourg nous demande
de répondre à l'Union, de Payerne. La
presse qui se respecte ne se commet pas
avec une pareille feuille.

. Représentation théâtrale. — Au-
jourd'hui , mardi, à 4 heures précises, dans



la grande salle du Collège, dernière repré
sentation de Pologne et de la Grammaire

PETITES GAZETTES
LES RATS SAUVEURS. — Le docteur Hankin ,

de Londres , vient de découvrir le moyen de
guérir l'anthrax au moyen d'une préparation
faite avec des rats.

Voici quelques détails :
Les rats jouissent d'une immunité naturelle

à l'endroit d'un grand nombre de maladies
infectieuses , y compris l'anthrax, parce que le
corps de ces animaux renferme une substance
qui a la propriété remarquable de tuer les
microbes de cette maladie. La substance en
question réside dans la rate du rat. M. Hankin
est parvenu à cultiver les microbes qui la
composent dans 50 "/. de glycérine.

L'extrait pur  de rate a été précipité par lui
avec de l'alcool , puis redissout dans l'eau , et
une petite dose de la solution ainsi obtenue ,
injectée sous la peau d'une souris, a suffi pour
la guérir d'un anthrax des plus virulents.

L'expérience a été répétée avec un grand
succès sur un grand nombre de sujets.

Cette découverte emprunte un surcroît d'in-
térêt à ce fait que l'anthrax n 'est pas la seule

Domaine à louer
On demande uu fermier

pour un domaine de 35 hec-
tares (70 poses).

Entrée immédiate. — Inu-
tile de se présenter sans de
bonnes références.

S'adresser au notaire J.
CHATTON , à BOMONT,
jusqu'au 25 lévrier cou-
rant. (B85)

Le soussigné a l'honneur d'informer sa
nombreuse clientèle de la ville et de la
campagne qu'il vient d'ouvrir un ma-
gasin de charcuterie, 69, rue des
Epouses, 69, précédemment Bureau des
annonces Orell , Fussli.

Se recommande : (186)
"Sic. Poffet , charcutier.

UE COUPON N° 1
de l'Union financière de Genève
est. payé dès ce jour , sans frais , par
trente francs chez MM. Weck et
Aeby. (164)

Fribonrjc, le 3 février 1891.
On demande pour le milieu de février

ou le commencement de mars nn valet
de chambre de confiance, nas trop
jenne, connaissant bien le service et
parfaitement bien recommandé. S'adres-
ser sous chiffres H. 501 "S. à Haa-
senstein et Vogler, à Keuchâtel.

(179)

HJIAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. '^3(0
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UUVnMuLu rUUn \\_____ C OAoËLlwlC
Méditations sur la Passion de Jésus-Christ, I La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE

par A. F. LENNIO. — Prix : 4 fr. DH LIGUORI. — Prix : 1 fr. 20.
-Réflexions pieuses sur la Passion de Jésus-

Christ, par le P. SéRAPHIN, Passioniste,
3 Vol. — Prix : 6 fr.

Horloge de la Passion , par Mgr G-AUJIE.
— Prix : 1 fr. 30.

Réflexions et affections sur la Passion de
Jésus-Christ et les sept douleurs de Marie ,
par saint ALPHONSE DE LIGUORI. —
Prix: I fr. 20.

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

Le Livre de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, relié en toile, tranche rouge.
— Prix : 2 fr.

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

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

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

Manuel de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, par V. de BUCH.—Prix : 2 fr.

En vente à l'Imprimerie catholique

maladie dont les rats soient indemnes, et con-
séquemment , la découverte de M. Hankin
ouvre un champ de recherches dont l'exploita-
tion pourra être de la plus grande importance
pour la race humaine. Ainsi , par exemple , on
sait que les rats ne sont pas sujets à être at-
teints de di phtérie ; aussi est-il possible que le
protéide protecteur de M. Hankin détermine
la guérison de cette terrible maladie.

LKS ENNUIS DE LA. RICHESSE. — A Tnonon-
les-Bains, tin touriste anglais, M. Charles Pratt,
qui avait récemment hérité d'une fortune de
7 millions , s'est brûlé la cervelle dans un accès
de mélancolie provoqué par le regret de sa vie
modeste d'autrefois. Cette fortune prodigieuse
le dérangeait dans ses habitudes. De là son
suicide. Qui dit que la richesse faitlc bonheur?

SINGULI èRE PêCHE . —Depuisquelques semai-
nes, les habitants du Brouwersgracht et de la
Willemsstraat, à Amsterdam , se livrent à une
singulière pêche. On se rappelle le grand
incendie qui a détruit les magasins d'huiles de
la maison Alberdingk; les huiles s'étaient dé-
versées dans les bassins où elles se sont mêlées
aux glaçons. Ce sont ces glaçons que les habi-
tants repêchent aujourd'hui dans les canaux.

Les tonneaux , chargés de 200 kil. de glaçons
et d'huile , se vendaient dans le principe 4 à

pour de suite : un bou jardinier — bon
gage — pour la France ; plusieurs va-
chers ; des hommes de campagne ; plu-
sieurs bonnes fllles de ménage et des
sommelières. S'adresser au Bureau de
placement, rue des Alpes , 23, Marie
Jacqnenond. (1S9)

On demande pour le milieu d'avril pro-
chain, une

institutrice catholique
pour une école primaire libre hors du
canton de Fribourg. (184)

On peut prendre connaissance des con-
di tions au Bureau des annonces de l'Im -
primerie catholique, Fribouirg.

gSSg*» Timbre pour réponse. *383)8

On demande une chambre meublée,
si possible avec pension , dans une bonne
famille où on ne parle que le français.
S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprim. cathol., à Fribourg. (188)

En vente & I'IMPKIMERIE CATHOLIQUE

TERRIBLES PUNITIONS
DES

Profanateurs scandaleux
DU DIMANCHE

DÉMONTRÉES PAR CENT TRAITS RÉCENTS
PAR LE R. P. HUGUET, S. M.

Prix : 30 centimes.

Courte biographie et lettres inédites
de la llienlieureuse Marguerite-
Marie. —- Toulouse, rue des Fleurs, 16.
En vente : à l'Imprimerie catholique. Prix

50 cent.

La douloureuse Passion de Noire- Seigneur
Jésus - Christ, d'après les méditations
d'Anne-Catherine Eramerich.— Prix : îî fr.;

L'amour du divin Crucifié , méditations sur
la douloureuse Passion de Notre-Seigneur,
Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENT . —-
Prix: 5 fr.

Méditations sur la Passion âe Notre-Seigneur
Jésus-Christ pour le saint temps au Cu-
rême, par Mme EGéE. — Prix : 50 cent.

Nouveaux exercices du Chemin de la Croix
pour préparer les fidèles à la Communion
pascale, par l'abbé GILLET. — Prix re-
lié : 1 fr. 75.

Le précieux Sang ou le Prix de notre salut,
parle R. P.F.-W.FABEB.— Prix : 3 fr. 50.

Le Pied de la Croix ou les douleurs de. Ma-
rte, par le R. P. FABER. — Prix : 3 fr. 50.

Histoire de la Passion du Fils de Dieu fait
homme, ou Chemin de la Croix médité,
offerte aux gens du monde, par un HOMME
nn MOOT>E. — Prix : 5 fr.

Quelques scènes de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, par l'abbé Bim-
GNIèEE, chanoine de la cathédrale de Ro-
dez. — Prix : 4 fr.

Mffi .Wk Z tteTerluf ïn
U
a
r
Sti Gloire météorologique de Fribourg

au delà de 300 au prix de 4 florins. On a fini Le8 observations sont recueillies chaque jour
par établir à la Bourse une vente courante de * 7 n du matin. 1 et.7 h du soir
ces glaçons à l'h uile. ______ BAROM èTRE
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M. D. r. c. d C. — Reçu 30 fr. pour abonne
ments divers pour 1891. Merci. 

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Léon Philipona, Fribourg

4 f r*. SO le Icilo, franco

CIERGES PASCILS AVEC BELLE DÊM1TI1I
5» fr. 50 le lillo, franco

DÉPÔTS POUB 3LA SARINE, rive gauche :
Chez Mlle Bérard , à Antigny.
Pour la Gruyère, chez Mlle Gillet, à Albeuve.
Pour la Broyé, chez Mme Vve Grangier, à Estavayer,

et chez M. J. Buclin, à Saint-Aubin.
Pour la Glane et Veveyse, Mme Vve Liaudat , à Châtel-St-Denis.
Pour Genève, chez M. Masson , à Chêne-Bourg. (187/10)

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE CAtHOLIQUE
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue , 13

PRIX DES ANNONCES: PRIX DES RÉCLAMES :
our le canton 15 centimes la ligne J Pour le canton 8© centimes la ligne.
» ia Suisse îSO » » » » la Suisse 40 » » »

l'ét;anger 85 * » * » l'étranger 50 » » »

Airis important
Il èsf accorlé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la com-

mande, our les ««mandes de renseignement indiquer ie nom dn journal
et lenniné<-o de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit

Jeudi 19 février , à 9 % heures du matin , on exposera en vente en mises publi ques ,
dans la cave des Faverges, rière Saint-Saphwin , au district de Lavaux :

1,350 itres vin rouge, au vase N° 12; 29.310 litres vin blanc , dont : 4,800 litres
au vase N° 5 ; 3.500 litres au vase M 13; 3.800 litres au vase N° 15 ; 3,340 litres au
vase N° 16 ; 3,340 litres au vase N° 17 ; 2,700 litres au vase N° 18 ; 2,130 litres au
vase N° 19: 2,000 litres "au vaste N° 20 ; 2,200 litres au vase N° 21 ; 1,500 litres au
vase N° 23 ; en outre , 950 litres de lies.

La dégustation des vins aura lieu dès 9 heures. _ (170/64)
Le même jour , de suite après les premières mises, on vendra dans les caves

d'Ogozi, près des Faverges :
950 litres vin rouge. 28,645 litres vin blanc, dont : 5,650 litres au vase N° 3 ;

3,425 litres au vase N° 6 ; 5,170 litres au vase N° 7 ; 2,180 litres au vase N° 8 ;
2,200 litres au vase N° 9 ; 3,500 litres au vase N° 10 ; 4,370 litres au vase N° U ;
1,100 litres au vase N° 13; 1,050 litres au vase N° 14; en outre, 900 litres de lies.

I/administration des vignes et domaines de l'Etat :
Edmond GOTTBAU.

725,0 =-
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THERMOMETRE lOtntteradé)

Février. 1 4 1 5  6 7 1 8 1 9 1  10 Février
7h matin —2 -1 —9 —9 -10 -8 -12 7h.mati
1 h. soir 0 0 — 2 —5 —6 —5 —6 1 h soir
7 h. soir 2 —2 -6 -6 —o —8 7 h. soir
Minimum —2 —2 -9 —9 -10 -8 Minimu"
Maxim 0 0-2 -5.-6 -5 Maxim.


