
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 11 février.

On assure dans les cercles parlementaires
que les négociations tendant à la retraite
de M. Parnell . et à la réconciliation des
partis irlandais , ont virtuellement échoué.
Les chances d'un accord ont presque dis-
paru.

Londres, 11 février.
M. Parnell proclame à nouveau la poli-

tique d'action ; le parti libéral demeure sur
la réserve.

Madrid, 11 février.
Les dépêches reçues de Malaga semblent

confirmer les nouvelles d'Oran au sujet
d'une agitation parmi les Maures aux envi-
rons de Melilla.

Près de 4,000 Kabyles de Beniskan et de
Mazula , à la nouvelle que les principaux
chels maures de Frajana avaient fait leur
soumission au gouverneur espagnol, ont
voulu se révolter ; aussi craint-on que le
travail de délimitation des possessions es-
pagnoles ne provoque un nouveau conflit.

En présence de l'agitation qui règne dans
la région, le gouverneur de Melilla est ré-
solu à châtier sévèrement tout mouvement,
et on pense que le gouvernement de Madrid
lui adressera des instructions énergiques
dans ce sens.

Brunswick, 11 février.
On assure que le comte de Civry aurait

découvert dans les Archives du duc de
Sussex, au château de Kensington (Angle-terre), une pièce importante par laquellele duc Charlell de Brunswick reconnaîtrait
pour sa fille l'enfant de lady Colville, plustard comtesse de Civry.

Madrid, 11 février.
Le gouvernement semble redouter de

grandes manifestations populaires pour le
milieu de ce mois , anniversaire de la pro ;
clamation de la République espagnole en
1873. Le conseil des ministres a décidé que
les troupes seraient consignées aujourd'hui
et qu'un gouverneur militaire remplacerai!
le gouverneur civil.

Berlin, 11 février.
Toutes les nouvelles répandues depuis

quelque temps sur un voyage éventuel de
l'empereur à l'étranger sont prématurées.
Cependant l'empereur Guillaume assistera
aux manœuvres militaires qui auront lieu
en Bavière.

Sofia , 11 février.
Les bruits annonçant une concentration

de troupes bulgares à la frontière serbe
;-:ont controuvés.

Saint-Pétersbourg, 11 février.
L'état des princes Constantin et Nicolas

s'améliore, mais cependant tout danger
n'est pas écarté.

Bellinzone, 11 février.
La Libéria de ce jour exprime l'espoir

que l'œuvre de la constituante sera sanction-
née par le peuple.

Les avantages du nouveau projet de ré-
forme, dit-elle , les progrès qu'elle réalise
ont été amplement démontrés par les ora-
teurs de la Constituante.

Notre canton a besoin absolument de
paix et de tranquillité. C'est là une vérité
banale, tant elle a été ressassée; mais nous
ne nous lasserons pas dé la proclamer enface des manœuvres , soit ouvertes , soitoccultes de nos adversaires , qui font des
c.florts fébriles pour maintenir l'état d'agi-
tation , avec l'intention non dissimulée de
fatiguer le peuple jusqu 'à ce que, de cuerre
lasse, il tombe épuisé entre leurs mains.

Tous les vrais patriotes , ajoute la Li-
béria, s'uniront pour éviter à la patr ie
commune les convulsions d'une lutte poli-
tique plus aiguë encore que les précé-
dentes. .Genève, 11 février.

Le prince Roland Bonaparte a donné hier
soir! à l'iula, une conférence sur la Corse.
La foulé était telle qu 'une heure avant
l'heure annoncée, la salle était prise d as-
saut. On pouvait voir des dames assises
sur les marches des escaliers.

Le prt 'nce a obtenu un trôs grand succès
auprès de ses auditeurs.

DE LA QUESTION SOCIALE
DANS LES PAYS AGEICOLpS

X
Il y a une hiérarchie dans le travail.

Mais cette hiérarchie a fort été exagérée
par les idées semi-payennes qui -eont
comme le fond des principes et de la
civilisation dite moderne. Le travail ma-
nuel est trop communément méprisé,
réputé dégradant. Et , comme les occupa-
tions; agricoles sont de toutes celles qui
portent à un plus haut degré le caractère
de travail physique, que ces occupations
sont à la fois pénibles et peu estimées, il
en résulte une sorte de dégoût qui fait
refluer vers les villes une partie de la
population campagnarde.

On abandonne son village, parce qu'on
espère trouver dans l'agglomération voi-
sine un travail moins pénible, une vie
moins monotone et aussi — trop souvent
c'est le principal mobile — moins de sur-
veillance de la part de l'opinion publique ,
plus de liberté et d'aises pour mener
joyeuse vie. On va ainsi à la ville , mal
armé physiquement et moralement. D'état,
on n'en connaît point , et l'on ne peut se
présenter que pour les occupations de
manœuvres ou de domestiques. Si l'on a
appris un métier, ce n'est qu'incomplète-
ment, et à l'atelier on sera toujours le
dernier accepté dans un moment de presse,
le premier renvoyé lorsque l'ouvrage
diminue.

Au point de vue moral , on a souvent
cherché plus dé facilité de suivre dé
mauvais penchants. À là ville, les occa-
sions de se détourner de là droite voie
ne manquent pas. Bientôt on subit, les
entraînements , heureux encore quand ,
au bout de quelques années , on n'est pas
descendu jusq u'au fond de l'abîme. Que
de campagnards n'avons-nous pas Connus
bons travailleurs , de conduite satisfai-
sante, avec dès principes religieux, lors-
(ju 'ils sont venus à la ville , il y a vingt
ou vingt-cinq ans ? Que sont-ils aujour-
d'hui?

Hélas ! vous en trouverez tous les jours
dans ces pintes de bas étage, dites pintes
à roquille , refuge des ivrognes , des abrutis
et des désœuvrés. Combien qu'on n'a pas
vus, depuis des années dans une église?
Combien qui boivent dans des sociétés
d'amis tout leur salaire, laissant seule à
la maison la femme pâle et épuisée de
travail et de faim, qui ne sait que répon-
dre à des enfants en haillons qui lui de-
mandent un peu de pain ? Combien de
jeunes filles , venues pures de la campa-
gne pour prendre du service, qui sont
tombées par inexpérience, et qui ont dû
finir par épouser quelque ivrogne, quel-
que paresseux , qui les laisse mourir de
faim, elles et leurs enfants ?

Mais prenons le cas, heureusement le
plus fréquent , du campagnard venu à la
ville avec des principes solides et une
volonté droite. Il se conduit bien , il tra-
vaille bien. On l'estime, on l'occupe de
préférence ; il a une famille dans une
position satisfaisante qu'il s'efforce de bien
élever. Malheureusement , il ne peut pas
assez surveiller les enfants. Ceux-ci fré-
quentent de mauvais camarades qui les
gâtent , et ainsi, il arrive qu'un père hon-
nête aura des enfants pervertis ; un père
religieux pleurera d'entendre ses fils
blasphémer les choses saintes, ses filles
déserter les pratiques pieuses. Si. la pre-
mière génération se maintient encore à
un certain niveau d'honnêteté et de reli-gion, attendez la seconde. Celle-là vousêtes à peu près sûrs qu'elle fera, s'il vitencore, ie désespoir du grand-père venuûon ex pieux de son village , il y a cin-quante ou soixante ans.
. Qu °?

Q ne nous accuse pas d'exagéra-tion. L expérience est là. Prenez au hasard
un iv rogne -, un repris de justice, un mau-
vais père de famille, et remontez au père,
remontez âU gfahd-père ;' 9 ' fois sur "iÔ

vous constaterez la réalité de la décadence
morale que nous venons de décrire.

Vous constaterez encore une autre loi
instructive, qui celle-ci accuse la dé-
sorganisation de la famille. C'est que la
population urbaine ne se maintient et ne
s'accroît que grâce à un afflux continuel
de la population rurale. Les familles
féconûiis sont presque toujours les der-
nières venues de la campagne. Au bout
de deux ou trois générations, la fécondité
des mariages a diminué, la mortalité s'est
accrue et surpasserait les naissances,
n'éta it l'apport de l'élément rural. G'est
là une marque évidente de dégénérescence
de là race.

Tous les observateurs sérieux cons-
tatent la réalité de ce phénomène en le
déplorant. Voici par exemple comment
s'exprimait , il y a un an , le Jura bernois :

Les populations des campagnes refluent vers
les villes. C'est un malheur pour les unes
eomme pour les autres.

Il y a je ne sais quel amour-propre national
qui se plaît à vanter les capitales populeuses,
Londres ne compte plus ses habitants. Paris er
est à ses deux millions , Berlin suit la ligne, et ,
chez nous , les capitales de cantons sont entraî-
nées dans le même orbite. Cela me rappelle ces
vaste-' agglomérations des vieux temps qui
faisaient de Ninive ou de Babylone un immense
caravansérail.

C'e^t. encore le mot qu 'il faut appliquer aux
grandes villes modernes. Sur deux millions
d'habitants , combien y a-t il de Parisiens nés à
Paris ? Sur 70,000 âmes, combien y a-t-il de
Genevois de vieille roche?

Continuons de citer la feuille radicale
jurassienne. Les réflexions suivantes ne
dépareraient pas un journal conservateur:

Avec tout | cela . la vie des . champs est , dé-
considérée. Les campagnes sont privées des
bras qui devraient les exploiter. C'est peut-être
une des' causes pour lesquelles les terres rap-
portent si peu.

Nous ne referons pas l'éloge bien connu de
la vie champêtre. Nous ne redirons pas, après
tant d'autres, que, si elle a ses fatigues et ses
désastres, elle a aussi ses plaisirs et ses récom-
penses.

Ce que nous voudrions , c'est qu 'on mît un
frein ù cette humeur voyageuse ou vagabonde
qui fait si promptement passer les gens d'un
endroit à l'autre. C'est qu 'il y ait plus de fixité ,plus de durée dans les séjours.

N'est-ce pas une bénédiction que ces familles
qui , de génération en génération , se succèdent
sous lo même toit ? Les sentiments de respect
et d'affection ne se developperont-ils pas mieux
entre gens qui . vivent ensemble uue vieentière ?

Rien n'empêche le paysan de s'instruire.. L'é-
cole est pour lui comme pour tous. Mais il est
bon que le nombre cesse de décroître de ceux qui
savent lire dans le grand livre de là nature ou
dans le livre plus intime et plus cher des sain-
tes et douces affections.

Nous nous associons à ces sages con-
seils. Le campagnard, qui croit trouver
à la ville le travail facile et les aises de
la vie, est généralement dupe d'une illu-
sion. Qu'il se tienne en garde, avant tout ,
contre les entraînements, et qu 'il con-
sulte, avant de jouer sur un hasard son
avenir et l'avenir des futures générations,
qu'il prenne conseil de personnes sages
et expérimentées.

CONFÉDÉRATION
BÏ... kardy et la centralisation. —

Au bP-nquet annuel 'de la Société helvétique
de Paras, M. Lardy, ministre plénipoten-
tiaire de Suisse en France, a prononcé un
discours qui est tout un cours d'histoire
suisso. Voici d' abord en quels termes il
rappelle les événements de 1291, date de la
naissance de la Confédération :

Nous sommes réunis en ce jour pour célé-brer, en même temps que l'entrée de notre
Société dans sa 73» année , le six centième an-niversaire de la première alliance perpétuelle
entre les Confédérés. Nos regards se portent
avec .rratitude vers les rives enchanteresses
du lac des Quatre-Cantons et vers cette bour-
gade de Brunnen , véritable berceau de notre
patrie. Nos cœurs tressaillent d'allécresse à
mesuve qu e nous voyons se dérouler devant
notre esprit ce magnifique tableau des sacrifices
consentis pendant, deux siècles par les confé-
dérés pour assurer l'indépendance de notre
peuple. Si nous sommes reconnaissants et fiers
de nés institutions d'aujourd'hui , il est de
notre devoir de nous demander par quel.?
moyens ces résultats qnt été obtenu!.; de dêga'-ger l'urne de ee passé, de rechercher aussi les

fautes commises pour en éviter le retour.
L'histoire ne serait qu 'un vain entassement dé .
faits et de dates , si l'on n'en tirait pas des con-
clusions pratiques en vue de notre tâche dteu-
jourd'hui et de demain.

Pourquoi les trois cantons primitifs (ou plus
exactement les hommes d'Uri , de Schwyz et;
de Nidwald) ont-ils scellé leur première alliance '
perpétuelle et l'ont-ils scellée le 1« août 1291 ? :

Les empereurs, en 1231, avaient confirmé
les antiques franchises spéciales aux hommes .
d'Uri , notamment en matière de juridiction ;"
d'autre part , les mêmes empereurs , par fair
blesse, s'étaient laissé enlever, peu à peu , lam-
beau par lambeau , l'autorité par les grands .
feudataires. En Helvétie, le duc Rodolphe de
Habsbourg, élu empereur après un long inter-,
règne , cherche habilement à substituer les ,
droits ducaux aux droits impériaux , profitant- '
et abusant de sa double qualité. Tant qu 'il vit,
il bénéficie vaguement de cette confusion.
Quinze jours après sa mort, pour éviter sous:,
le règne de ses fils la continuation d'un redou- ,
table malentendu , les hommes des petits ean-..
tons scellent résolument l'alliance de Brunnen.

Font-ils table rase du passé? Font-ils de ,
grandes phrases sur la liberté ou contre les.,
tyrans ?

Voici le préambule très simple et très ferme,
de l'alliance :

« Dans ces temps difficiles et mauvais, ou.
« l'on n'est pas assuré contre les abus de pou-
cevoir et les offenses, contre les actes de vio-
< lence ou les attaques, nous voulons nous.
« protéger , nous et ce .qui est nôtre. Nousnousr .
« promettons donc en toute bonne foi de nous.'.'.
« entr 'aider par le conseil et par l'action, avec"
< nos corps et nos biens , de notre mieux, dans ,
« nos vallées comme au dehors , contre tous et
« chacun qui voudrait faire violence , abus de :< pouvoir ou injustice , à un seul ou à une par-
ce tie d'entre nous. Et pour cela nous prêtons
« sans fraude un serment solennel , par lequel -« nous renouvelons l'ancienne forme de notre ,
t Confédération. »

Quel est le but de l'alliance ? S'agit-il de pro-
clamer l'indépendance des vallées , de rompre
tout lien vis-a-vis de l'empire , de briser toutes .
attaches politiques ou autres ? En aucune façon. "'
Il s'agit simplement de « maintenir les anciens
« droits, de conserver à chacun l'état auquel il >
« a droit (statu debito), de maintenir » qu 'aucun
< juge ne doit obtenir son emploi à prix-d'ar- '
< gent , et ne doit être étranger au pays ». On asoin d'ajouter que < dans ce cas, chacun devra
obéir à son juge et que tous les Confédérés
seront tenus de le contraindre à se soumettre. >Il s'agit du maintien des franchises impériales,
concédées soixante ans auparavant aux hom-
mes d'Uri. C'est seulement plus tard , à mesure >
que la lutte sera engagée et que l'appel à la
force aura modifié les situations respectives
que l'idée d'indépendance définitive surgira.

L'alliance de 1291 est donc tout ce qu 'il y a deplus légal , de plus légitime, de plus légitimiste,
et cependant les hommes des cantons primitifs'
avaient le sentiment qu'ils engageaient de la
façon la plus grave et pour toujours leur ave- '
nir, puisqu 'ils terminent comme suit: « Tout
« ce qui a été écrit et décidé ici , et ordonné,
< pour lé bien commun , devra , si Dieu le per-
< met , durer à perpétuité. En foi de quoi cet'
« acte a été dressé et confirmé par les sceaux< des trois communes et vallées. »

L orateur passe ensuite en revue .les
principales phases de notre histoire et, à„
travers les guerres de Bourgogne , le ser-°
vice étranger , les guerres religieuses de la ,
Réforme et l'efïondrement de la conquête
française , il arrive aux temps modernes, à
l'ère de 1848 qu 'il voit, nous, semble-t-iV
sous une couleur trop rose. Cependant , du
milieu de la centralisation française où il
vit , il met en garde notro pays contre le
mouvement unitaire, vers lequel lé radica-
lisme voudrait le pousser. Citons :

Depuis soixante-dix ans, grâces en soientrendues li ce Dieu tout puissant dont le nomest inscrit au frontispice de notre constitutionfédérale actuelle , comme il avait été inscrit ily a six siècles en tête de l'Alliance de Brunnen,notre chère Suisse a remonté la pente. L'épreuve
a porté ses fruits. Notre peuple a compris leô '
dures leçons de son histoire; Nous avons réussi 'à nous donner des institutions qui sont ac-ceptées; chéries de tous. Nulle part peut-être"en Europe , il n'existe de nation moins 'diviséeque la nôtre , malgré nos quatre langues etnos mœurs locales encore si accentuées • nous'
n'avons aucun parti anticonstitu tionnel- on '
peut dire que les citoyens sont chez nous S'âô- *côrd sur les neuf dixièmes des questions ',fhndnmpntnloo • ln lutto rtiao »o«iio V ::.:•,.
être constamment plus courtoise , puisqu'elleporte seulement sur le dernier dixième. Deouis -1848, nous avon? réussi à procéder par réforineasuccessives , sans secousses violentes, et nousayons pu de la sorte construire notre maisonde manière à ne pas trop gêner les habitudesni même les préjugés de ses habitants : nouan avons pas renversé l'ancienne demeura »*. vternelle , ni fait table rasé du passé ; nous ¦n .avons pas démoli le» vingt-cinq anciennes '
chambres dans lesquelles nous étions ,accoutu-r.m«t n vlvi-e; nous avons simplement ajoute .- •trois ou quatre grandes salles communes "quis appellent le ÇQpseil national , le conseil des



Etats, le Conseil fédéral , le Tribunal fédéral ,
et percé des fenêtres ou des corridors pour
donner de l'air et du jour , et faciliter ta circula-
tion dans les vieilles parties du bâtiment.

Les fondations et les gros murs étant solides,
nous pouvons faire encore plus d' une améliora-
tion , ajouter même des étages et des tourelles
hardies, mais je pense que nous n'adopterons
jamais l'idée de tout rebâtir sur un plan unifié.
La centralisation poussée à l'extrême engendre
facilement l'abaissement des caractères en
créant une race de quémandeurs d'emp lois , et
l'esprit révolutionnaire en poussant à 1 in-
transigeance ceux qui ne peuvent nulle part
coopérer à la direction des affaires publiques.

Police des forêts. — L'article 16, 1er
alinéa, de la loi fédérale concernant la haute
surveillance de la Confédération sur la police
des forêts dans les régions élevées, du
24 mars 1876 (Rec. off., nouv. série, II. 298),
prescrit ce qui suit :

< Il sera levé le plan des forêts de l'Etat ,
des comriiunes et des corporations ; dans ce
but, elles seront (ces forêts) aménagées, et
leur exploitation régularisée. »

Par offiee du lor octobre 1890, le conseil
d'Etat du canton des Grisons demande une
interprétation de l'expression : « leur exploi-
tation sera régularisée », en ce qui concerne
les réparations de bois.

Le Conseil fédéral a fait «a réponse sui-
vante, oui doit être considérée dorénavant
comme principe.

La prescription contenue d_ ins cet article 16,
alinéa Ier, et d'après laquelle l'exploitation des
forêts doit étre régularisée concerne , dans sa
corrélation avec les autres dispositions du
même article, les travaux qui doivent précé-
der les projets d'aménagement et, par consé-
quent aussi, les aménagements forestiers eux-
mêmes. , . ,La question que vous nous posez sur la régu-
larisation de la répartition de bois des forêts
communales embrasse tout à la fois la sylvi-
culture, le genre d'exploitation et la protec-
tion des forêts et, par le fait morne , l'élabora-
tion des plans d'aménagement prescrits dans
l'alinéa 1 de cet article 16, ainsi que lo main-
tien du produit soutenu (possibilité) en confor-
mité de l'alinéa 2 du même article , et enfin
l'application des mesures d'administration
et de police indispensables pour assurer la
conservation des forêts protectrices , mesures
que , d'aprôs l'article 19 de la loi , les gouver-
nements cantonaux sont tenus de prendre.

En nous basant sur ces dernières dispositions
do la loi , nous déclarons inadmissible , en
principe , la répartition des bois sur pied dans
les forêts communales et dans celles des gran-
des corporations, telle qu'elle a été pratiquée
jusqu'ici dans la plupart des communes et des
corporations du canton des Grisons , c'est-à-
dire que l'abattage et le façonnage du bois,
ainsi que, où c'est nécessaire aussi , le trans-
port jusqu'aux chemins de dévestiture , doivent
avoir lieu sous la direction .et la surveillance
de_l' administration forestière , d'une manièro
rationnelle et qui épargne autant que possible
la forêt. ¦'»¦ ' , . , • ...

Tout le bois exploité doit être mesuré et cubé.
Les dispositions qui précèdent doivent être

j ^_ tnA j..:« n(. ,i ,_ , - ,_ . lm, rtlnna rl.'n IY- Î TIJ. frf'.rrmr.t do-Illtt'UUUitco uu.uo *uo £.!*-_ ..--¦ « .*.-- r>- 
finitifsou provisoires, ou dans les ordonnances
ou-règlements forestiers.

Militaire. — Le commandant de la IIe di-
vision d'armée, M. le colonel-divisionnaire
Lecointe, se voit , par suite de maladie per-
sistante, hors d'état de continuer à exercer
son- commandement et demande au Conseil
fédéral sa démission de ce commandement.

D'autre part , en regard des déclarations
faites pàt* le Conseil fédéral dans son rap-
port de gestion pour 1889, le commande-
ment, de la IIIe division d'armée doit être
repourvu. .

Le Conseil fédéral remercie MM. les co-
lonels Lecomte et Feïss des services distin-
gués qu 'ils ont rendus comme commandants
de la 11° et de la III 0 division et charge le
Département milita ire de lui présenter le

58 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

FLEUR -DE-LIS
— Monsieur, répondit l'officier en rendant le

salut , je vais en informer Son Altesse.
On baisse vivement le point-levis , en avant

duquel les trompettes se rangent , l'embouchure
auXlèvres , et , sur un signe d'épée de leur lieu-
tenant, entonnent la brillante fanfare des che-
vau'-légers de Lorraine , a laquelle les clairons
et les labours du château répondent en sonnant
et en battant aux champs. .

L'avarit-garde , épée en main , s engage sur le
pont et 'périètre dans la cour entre deux haies
d'arquebusiers présentant l'arme

Quand le duC de Guise apparau sur ie pia-
teau, les joyeuses sonneries redoublent , les
fauconneaux éclatent avec les acclamations les
toufs et' le donjon se pavoisent.de bannières
aux armes de France et d'Alleman , les cloches
sont mises en branle.

-̂  Vive Lorraine ! Vive Guise !
Atix ' vivàts qui tombent des remparts , les

chevau-légers, I'épée haute, répondent par les
cria enthousiastes de: « Vive le roi ! Vive la
messe i » alternant de part et d'autre avec ceux
de • « Vive l'union ! A bas les huguenots I Vive
le baupbiné! Vive la France ! »

plus tôt possible des propositions pour la
repourvue de ces deux places.

On prévoit dans les cercles militaires que
le colonel Wieland sera remp lacé dans sa
charge d'instructeur de la VIIIe division
par le colonel Isler, instructeur de la VII e.
Le colonel Hungerbûhler succéderait au
colonel Isler.

Avis. — Des annonces publiées dans des
journaux suisses indiquent que, depuis la
Belgi que, on cherche de nouveau à placer
en Suisse, moyennant paiement d'acomp-
tes, des lots d'emprunts et autres valeurs.

En conséquence, nous avons été chargés
par le Conseil fédéral de rappeler l'avertis-
sement publié dans la Feuille fédérale de
1889 (tome I, pages 226 et 256), et de recom-
mander au public d' user de la plus grande
prudence vis-à-vis des personnes qui ven-
dent des valeurs de ce genre.

CHANCELLERIE FéDéRALE SUISSE.

Traité de commerce avec l'italio
—¦ Le Conseil fédéral a décidé , dans sa ses
sion d'hier , do dénoncer le traité de com
merce italo-suisse

Congrès anarchiste de Capolago.
— Le Bund affirmé qu'au Palais fédéral on
est au courant de tout ce qui s'est passé au
conciliabule de Capolago. Le procureur de
la Confédération a envoyé plusieurs rap
ports sur la question au Conseil fédéral. Le
Congrès s'est occupé surtout de l'élabora-
tion d'un programme, mais, vu les éléments
si disparates représentés , il semble qu 'on
ne soit pas arrivé à une entente complète.

Consulats. — Ont été nommés vice-
consuls de la Grande-Bretagne: à Davos,
M. le Dr méd. W. Huggard ; à Saint-Moritz ,
M. le Dr méd. P. Holland. Les deux em-
ployés consulaires dépendent du consulat
anglais, a Zurich.

Snisse & l'étranger. — On écrit au
Bund : Mme Emilie Kempin , de Zurich , doc-,
toresse en droit et professeur de droit
romain à l'Université de New- York , obtient
un grand succès parmi la jeunesse studieuse
de cette ville. Ses cours sont fréquentés
déjà par 43 étudiants et 20 étudiantes. Le
professeur en jupons compte parmi ses
auditeurs le célèbre juriste Dudleyfield ,
connu en Europe par ses travaux sur le
droit international.

La surlangue et claudication (fièvre
aphtheuse) ayant de nouveau été constatée
à Bâle, et cela à un degré fort avancé , dans
un transport de porcs italiens introduits
par Chiasso, le Conseil fédéral a fermé jus-
qu 'à nouvel ordre,- à l'introduction du bé-
tail , les bureaux de péages de Chiasso (gare
et route) et-a ordonné que les conditions
de l'introduction du bétail à Chiasso soient
southises à une enquêté minutieuse. . .

La réouverture des stations de Chiasso à
l'introduction du bétail , n'aura lieu que
lorsque, ensuite de l'exécution des mesures
et installations qui seront jugées nécessai-
res par les experts , il n y  aura plus de dan-
ger de propagation d'épizoo'tres.

Loi sur les rapports de droit civil.
— Les Commissions réunies du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats pour la loi
sur les rapports de droit civil des citoyens
suisses ont terminé leurs travaux hier.

Elles sont parvenues à une entente com-
plète sur les principaux points où les deux
Chambres divergeaient. La rédaction défi
nitive est réservée.

Voici quelle est la composition de ces
deux Commissions :

NATIONAL : MM. Forrer (Zurich), Brenner

Le duc de Guise salue de I'épée avec" une bonne yeux noirs , fiers et vifs, inspirait dès le pre- déjà eu dans cette tour un prince. Que Dieu
grâce qui grandit encore l'enthousiasme. miér abord la sympathie ; ses cheveux , noirs vous garde de ses épreuves !

Apercevant sur le seuil du château un vieil- aussi , courts , relevés, encadraient un front ou Tandis que le bon vieillard faisait au prince
lard qui l'attend , revêtu de l'humble bure des se lisaient l'intelli gence et la loyauté ; le nez, les honneurs du château , Fifrelin courait chez
fils de Citeaux , le prince catholique met pied à droit et finement modelé , décelait une calme et Fleur-ae-Lis.
terre et chapeau en main. peu commune énergie ; une jolie moustache — Pourquoi tout ce vacarme î lui demanda-

— Monseigneur , lui dit frère Timothée, c'est noire , s'effilant à ses extrémités retroussées , t-elle. Est-ce que Rochechinard est attaqué ? ,
un pauvre vieux moine qui a l'honneur de vous donnait à cette physionomie chevaleresque un Le château vient d ouvrir ses portes ! répon-
recevoir dans cetle demeure où l'on garde béré- cachet d'attrayante fierté. . dit gravement le malin bossu.
ditairement toutes les saintes fidélités ; souf- Le duc n 'avait pas encore reçu la superbe — Quedis-tu?... _ .,. , -„, J - „
frez que je me rappelle en ce moment qu 'il y a arquebusade qui devait lui donner dans Tins- — La vérité; je le jure : il vient a ouvrir ses
cinquante ans et p lus* j'étais à Mari gnan et à toire le glorieux surnom de Guise le balafré ; portes aux chevau-légers de Lorraine , com-
Hesdin avec Mgr Claude de Lorraine , duc d'Au- mais il avait , vingt fois déjà , vu le feu des mandés par Son Altesse Mgr le duc de Guise en
maie , votre illustre aïeul. batailles ; à Jarnac, à Moncontour , notamment , personne. . .

— Souffrez que je vous embrasse comme eut il s'était signalé par l'ardeur de son courage — Est-ce vrai , Fifrelin «.. .
fait mon père , répondit le duc. contre les huguenots , assassins de son père. — Frère Timothée et le prince se sont em:

Ce qu 'il fit , sans attendre la réponse du vieil- On eût deviné , rien qu 'en le voyant , qu 'il ' brassés comme une vieille paire d amis , je 1 ai
lard avec une grâce respectueuse qui lui con- était l'héritier d' un des plus grands noms de la vu , de mes yeux vu , vu , vu !
ouit ' tous les cœurs. terre , le rejeton d'une race illustre entre toutes, - C'est un honneur pour Rochecliinard que

Henri de Lorraine était le fils aîné de Louis , portant le sceau du génie, de l'héroïsme et du . d'abriter le digne fils du grand général catho-
duc de Guise et d'Aumale , prince de Joinville, malneur. , ' "que , dit F!eui:'-„?,waIe,c éjnoti°", • A „amarnnis  dn Mavenne. chevalier de l'ordre du Mûri de bonne heure par de terribles épreu- , Le capitaine-lieutenant du duc de Guise , dans
roi , pair , grand maître , grand chambellan et
grand veneur de France , assassiné par Jean Pol-
trot , et d'Anne d'Esté, comtesse de Gisors et

. dé Montargis. fille d'Hercule II , duc deFerrare ,
et de Renée de France.

H y avait onze ans que le pistolet du fanati-
que huguenot avait couché dans la tombe le
héros de Renty, de Dreux et de Calais ; meur-
tre lâche, dont la Saint-Barthôlemy venait'
d'être la sanglante représaille .

Le brillant chef des chevaa-légers de Lorraine
entrait dans sa vingt-cinquième année. Sa taille
était élégante , sa démarche empreinte d'une
noble aisance; la beauté virile , vaguement
sévère, de son visage ovale, éclairé par des

(Bàle), Gaillard (Valais), Grieshaber (Schaf- trouver que c'est bien la décision qui res-
fhouse), Jolissaint (Berne), Python (Fri- pecte le mieux la liberté de l'électeur.
bourg), Risch (Grisons), Hœberlin (Thur- 
govie), Zemp (Lucerne). L'Université de Lausanne compte

ETATS : MM. Eggl i (Berne), Gôttisheim 321 étudiants , dont 105 auditeurs et 216 élè-
(Bàle), Isler (Argovie), Hildebrand (Zoug), ves réguliers , savoir 26 en théologie, 64 en
Lorétan (Valais), Ruchet (Vaud) et Schmid droit, 66 en médecine, 81 en lettres, 40 dans
(Lucerne). dans les sciences naturelles et physique,

33 dans les sciences techniques et 11 dans
L'anarchisme. — Le Conseil fédéral a

reçu de M. Scherb, procureur général delà
Confédération , le rapport sur le Congrès
anarchiste de Lugano. Il en résulte que le
nouveau Congrès prémédité par les anar-
chistes pour le 1er mai aura lieu , non pas
dans le Tessin , comme on l'avait annoncé
par erreur, mais en Italie.

NOUVELLES DES CANTONS
Le programme des démocrates

thurgoviens. i Corresp.) — Les démocra-
tes de Thurgovie viennent de publier leur
programme, en réponse à celui des libé-
raux. Ils y manifestent, sur deux points ,
leur volonté expresse de donner satisfac-
tion aux revendications des catholiques.

D'abord ils leur reconnaissent le droit
d'être représentés à la Conférence des
Etats diocésains de Bâle, tandis que depuis
1871 à ce jour le gouvernement s'est attri-
bué exclusivement cette représentation et
que le Grand Conseil a repoussé la demande
cles catholiques de choisir eux-mêmes leurs
délégués à la dite Conférence.

Ensuite les démocrates veulent reviser
cette monstrueuse et odieuse mesure d'ex-
ception que nous valut l'activité de feu le
kulturkàmp fer Anderwert , ancien conseil-
ler fédéral , et de M. Deucher , conseiller fé-
déral actuel, mesure qui interdit aux con-
seils paroissiaux d'app liquer aux fonds des
bourses catholiques le but auquel les des-
tine leur fondation.

Le parti radical de la ville de Lucerne
présente, comme candidat à la députation
du Grand Conseil , M. l'avocat Dr Bucher.

Les radicaux bernois ont eu diman-
che soir leur assemblée annuelle.

M. le colonel E. Muller , conseiller
national , a exposé le programme du parti
en matière cantonale et fédérale. Il com-
porte, au cantonal , la revision constitu-
tionnelle, le droit d'initiative pour les re-
visions partielles , la réforme des lois sur
l'impôt , l'assistance, l'établissement et l'ins-
tmiAtiAn TMiV_lirïîi *l • Qn ÏT&i^fiY^al lo ï.af»V_ïlt1,1 t l V . I J ' i l l  . . . . . . . .. f  • ¦  , ... . .  . • ¦ . . _ . . , , .*j , ... . . . . . .. v

dôs chemins de fer , l'institution d'une Ban-
que d'Etat avec monopole , l'assurance
obligatoire contre les accidents et- la mala-
die , la centralisation militaire , l'uhification
du droit pénal , la création d'une Ecole fédé-
rale de . droit.

L'a* succession de M. Hauser au Conseil
national a été discutée ; il sera remplacé
par un candidat radical ; plusieurs noms
sont mis en avant.

Une curiosité électorale. — Les
journaux valaisans annoncent la valida-
tion de l'élection du président de Saint-
Luc. Cette élection est un des plus curieux
produits de la démocratie représentative.
Un président est nommé à quelques voix
de majorité. Le bureau et les scrutateurs
ont signé le procès-verbal de la votation.
Quelques jours après , la majorité des
électeurs de la commune signent une pro-
testation affirmant avoir voté pour le can-
didat resté en minorité et demandant que
l'élection soit cassée. Quidjurisf

Le conseil d'Etat a préféré le résultat
donné par le scrutin secret à celui du scru-
tin publ ic , et l'on ne peut s'empêcher de

ves, il avait les mâles qualités qui font les
chefs d'élite et les vrais princes ; malgré sa
jeunesse , dans un âge où la plupart des hommes
ne pensent qu'aux vains plaisirs , il montrait la
pleine conscience des graves devoirs que lui
imposaient la dignité de son nom et le désor-
dre de sa patrie.

Il y avait jusque dans sa bonne grâce quelque
chose de martial et d'austère qui faisait penser
que ce jeune héros avait derrière lui toute une
nation , toute une reli gion.

Frère Timothée conduisit Henri de Lorraine
dans la Dauphinette , et l'installa dans le beau
logis qui avait été la prison de Zizim.

— Monseigneur , dit-il en se retirant, il y a

les sciences pharmaceutiques. Parmi les
245 élèves suisses, il y a 169 Vaudois ,
76 confédérés, dont 14 de Berne, 13 de Neu-
châtel , 9 de Genève, 8 de Zurich , 6du Tessin ,
6 de Thurgovie , 5 de Grisons , etc. Les
76 élèves étrangers comprennent 35 Alle-
mands , 11 Bulgares , 6 Anglais. 6 RusseSj
4 Grecs, 3 Roumains, 2 Français, etc.

Les dons parvenus jusqu 'au 6 courant
au Département de l'Intérieur du gouver-
nement saint-gallois se répartissent comme
suit :

Pour les inondés du Rheinthal, 196,552
francs 11.

Pour les victimes de l'incendie de Ruthi-
Moos , 179,795 fr. 34.

Banque. — Le Conseil d administration
du Crédit argovien a approuvé le compte
de 1890 et fixé au 6 % ou à 30 francs par
action le dividende à distribuer aux action-
naireSi 

Industrie des soieries dans les
Grisons. — Une trentaine de métiers de
tisserands de soie vont être établis sous
peu à Ems. Quelques maîtres tisserands
vont commencer les cours.

La Banque populaire suisse, par
l'entremise de son administration , a décidé
d'accorder aux actionnaires un dividende
de 7 «/„¦ 

Un drame épouvantable, que nos dé-
pêches ont déjà signalé , a mis en émoi l'Hô-
pital cantonal de Genève. Une infirmière ,
Mme Elise Bocquet , née Mayor, originaire
d'Echallens ,, très estimée de ses chefs, mais
paraissant depuis quel ques jours en proie
à des préoccupations étranges et inexplica-
bles, a commis sur la personne d' un petit
enfant confié à ses soins un' crime sur le-
quel nous manquons de détails.

Dimanche matin , en costume de service ,
elle sortait de l'hôpital , tenant à la main
un de ses petits malades, Christian Wilner ,
dont la mère est en ce moment alitée , et
dont le père est mort , il y a peu de temps,
dans des circonstances très dramatiques.

Né là voyant pas revenir , non plus que
l'enfant , l'administration de l'hôpital , prisé
d'inquiétude , ordonna des recherches et
on apprit ainsi que la femme Bocquet avait
pris dimanche matin le bateau de 8 h. 05,
pour une direction inconnue. La journée
de dimanche se passa dans la plus grande
anxiété pour la direction de l'hôpital et
pour la famille Bocquet. Enfin , dans la
soirée, arriva un laconique télégramme
de la mairie d'Evian , disant qu 'une dame
avait tué un 'enfant  de huit à nenf ans ,
dont la chemise .portait la mention sui-
vante : Hôpital cantonal ».

On ne peut expliquer ce crime que par
la folie , car la femme Bocquet était consi-
dérée comme une des meilleures infir-
mières ; parents et enfants se louaient
beaucoup de' la manière dont elle traitait
les petits malades confiés ' à ses soins. De-
puis quel que temps , cependant , on avait
remarqué qu'un changement s'était opéré
chez elle; elle prétendait , en particulier ,
qu'on voulait la mettre à la porte — ce qui
était absolument faux — mais rien ne
pouvait faire prévoir le crime' dont elle
s'est rendue coupable.

le commandement ue ses cnevau-iegers , eiaii
lin preux gentilhomme de haute race, ayant le
double des années de son illustre chef ; Phili-
bert de Choiseul , baron d'Aigremont , de qui les¦ in.,nnv ot. vn.illnnffl ,.,. . , _ ¦; , . , .  _4tnif.nl ïtt.tftst.($s nnv
io oniiipr dft l'oi'dvp du t-ni nu i  ht'illait sur sa,
large poitr ine. Le'duc lui marquait une absolue,
confiance, et recherchait ses avis.

(A suivre.)
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tant £ -1?- n > une quinzaine d'hommes habi-
à faihA H ' près de Lintbal, étaient occupés
situé bois dans les forêts communales
de <?!Si.SUp les ram Pos de la montagne
se au %• Vers 10 lleure. une avalanche
six h ^ souda ''n d'une arête et enleva
peu i mines' Les dix autres , occupés un
Lo*** Us bas > réussirent à s'échapper enprenant prestement la fuite.
-, n c°œmença immédiatement ies travauxie sauvetage. Après plusieurs heures d'ef-.- , '">»6D, ayrors [IIUSIBUI » uouiua u 01-
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0ateavi8» on retira de dessous les
Ta h ne'?e deux cadavres, ceux de MM.acob Vôgeli , inspecteur des domaines com-munaux , et Henri Schindler-Tschingelgut ,
tard X pères de faœille- Un Peu Plus
(«.«_.',0tt découvrit vivant encore , mais dan-
f„e\Zf s^ent blessé, M. Vôgeli , greffier de
midi ci palité de RUti - A 3 h. de l'après-
deux' 9n

^. retrouva l'es corps inanimés de
ITI îIPA 'ctimes , M. Thomas Kundert , maitre

Ori • 6t Ml Marcus Vôgeli.
Hier ° a pas Gncore retrouvé M. Jost Schin-
reni £aun icipal ; il est évident que ce maiheu-ux est mort également.

^^Sïnîssions d'Afrique etlaSuisse.
u» " écrit de Saint- Gall : « Le 25 janvier ,
'aïai d'environ 70 ecclésiastiques et
s'est d'Autriche, d'Allemagne et de Suisse ,
me",occupée de la fondation d'un établisse-
semhi/ missionnaires pour l'Afrique. L'as-
cemo i a cboisi Feldkirch comme empla-
d'u ^ht 

du 
futur séminaire : 

la petite ville
sa D0°ï' arlber8 a été Préférée en raison de
ttiée j ltioû géographique et de la renom-
suit^g 8on célèbre gymnase des Pères Je-

+ûA V. PSreuv d'Àntrif.bo Ç-ssiimArfl lo nrn.
j )agaQdA ¦ nouvèl établissement ; la Pro-
iie noiviV. Sa's'e d u Pr0Jet 'e voit de bon œil ;
laïque euses adhésions d'évêques et de
l'on Dl Sx0nt déjà parvenues , de sorte que
surê Q considérer l'affaire comme as-

outi>e ̂ Présentants de la Suisse étaient ,
dilin 

QS ft »anoines de Saint Gall, MM. Rei-
I\.TA ._. "'6 flft '/iïM.rtK _'*../x*»_»frn», _-»ii»»A t\rt
¦' 'OrVellRB ft  -CIUI IV -ili , UOI OMI , ^U I O  UO

.seveliAB/r ̂ a) ; Fellrath , curé de Mont-
der, à c0,v ra) ; Dr Eberie > à Fiums > Df Ma"
Itodolnhl J ' Von Matt , conseiller national;
rich - fu n eRe ding; D' Th. Vosteri , à Zu-
mer ' Z_i L estalozzi Pfyffer , à Zurich ; Was-

' ieaacteur , et d'Orelli , banquier.»

/JÏ?!?ro,0*,«- — Une
~
dépêehe du Vater-

d» L •?°-nce ,a mort survenue à Schwyz
W e Charlea Dominique de Hett-

Epidémie. — La rougeoje sévit forte-ment parmi la jeunesse.éc olièr.e de . Ror-schach (Saint Gall). Ces derniers jours 12Qenfants étaient atteints ; heureusement l'é-
Pidômie n 'a rien de grave.

, Club alpin. — Une section vient de se
,°Mer dans l'attente Engadine. Elle a pris
Ie ûom de Bernina et compte déjà 60 mem-
.'Pes. Les amateurs de. courses alpestres de
,a B'àsse-Èngadine vont suivre l'exemple
ae leurs compatriotes.

-Elève du bétail. — M. Jules Despond ,
Propriétaire à Cossonay, a vendu à.la com-
mune de Marchissy. un taureau rèproduc-

se f race pure SlEamenthaI , âgé' d'un an
„?^nient , pour le prix de mille francs. Ce
W nous démontré une fois de plus que
p.*.éleveurs qui font des sacrifices sont
d0iUetHent-rémunérés de la peine .qu 'ils se

~̂ a** — ¦ »—»—»————-—g n-«

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

CDépôcJies d,u iO février)
broT*1*® Ua décret convoqué les Charn-ues pour samedi.
W°w le-S*?inistre3 °nt pris possession de
coufAK3t!re;,0n commente une longue

- M Di Ŝ  
avec M. 

Zanardelli.
tants ' de l'Italie a IV pressé aux représen-
déclapant que le cabi^

at

i
ger une circulaire

vre une politique de^.continuera .à sui-
tion qu'il considère coninlo et de conserva
sécurité et de paix pour r i t^  garantie de
Il s'efforcera de resserrer-Iè, fL l'Eu/°Pe-
tié de l'Italie avec toutes les pu& d ami-
- M. Nicotera fait annoncer & ŝ- .

«le 500,000 fr. les fonds secrets et «,- lp.a
jnera la direction générale de la sûreté n
"ique. M. Brin donne sa démission d'inspeo
^ufgénéral de la marine.

~~ M. Di Rudini a pris possession , hier
?°ir , du ministère;des affaires étrangères;
/fi? services lui ont été remis par M. Da-
^'ani , sous-secrétaire d'Etat , car M. Crispi ,
^ant fait emporter 

la veille tous ses pa-
1 6t>s, a refusé dé révenir au palais Braschi.
,, p- La présidence du conseil sera établie
f 'a Consulta. M.-Di  Rudini continuera à
tinter dans sa villa, rue Gaëta. 11 a choisi

pour son chef de cabinet M. Bevtareui ,
déjà chef du cabinet de M. Depretis .

La direction des affaires extérieures sera
donnée aH commandeur Mâlvano . Le bu-
reau de l'Afrique , existant à la Consulta ,
sera réduit à une simple section.

— Une manifestation avec drapeaux et
musique avait été organisée hier pour
célébrer le 42° anniversaire de la Républi
que romaine de 1849, mais les autorités
l'ont empêchée.

Paris. — La journée du mardi gras a
été brumeuse et froide ; toutefois il y avait
foule sur les grands boulevards à la re-
cherche des masques, qui sont fort rares.
Une bande d'environ trois cents collégiens
ont tenté d'exécuter un monôme ; maïs les
agents lui ont refusé l'accès des boulevards ,
et le monôme a dû aller s'échouer dans les
brasseries de Montmartre.

— L'empereur d'Allemagne a adressé à
M. Herbette , par l'intermédiaire de son aide
de camp général de Wedell , une lettre de
condoléance dans laquelle il s'associe au
deuil de la France à l'occasion dé la mort
dé M. Meissonier. La lettre de l'empereur
a été transmise au gouvernement français.

— L'Eclair a interviewé M. Jules Guesde
sur les intentions des socialistes de France
pour le lor mai. M. Guesde a insisté sur le
caractère tout pacifique de cette manifesta-
tion. Le gouvernement français interdisant
les manifestations dans les rues , les so-
cialistes respecteront la loi et se borneront
à chômer, à envoyer des délégations à la
Chambre , au Conseil municipal et à tenir
des réunions publiques dans la soirée.

— Les journaux français font un accueil
bienveillant au nouveau cabinet italien. Le
Journal des Débats ne lui demande pas de
rompre la triple alliance , mais seulement
de nous permettre de vivre avec l'Italie
comme nous vivons avec l'Autriche, qui
fait partie de la triple alliance.

— On annonce la fuite du sieur Macé, di-
recteur d'une banque rue Cadet, qui laisse
un passif de vingt et un millions. Ses
opérations consistaient à promettre 10 %d'intérêts mensuels à toute personne vou-
lant lui confier des fonds pendant plusieurs
années. Macé a pu tenir ses engagements
au début , mais, dans ces derniers temps,
les paiements étaient devenus difficiles , et
finalement il a disparu. Il comptait environ
20,000 clients.

Lisbonne. — Une dépêche d'hier , de
Saint-Thomas, golfe de Guinée, annonce
qu'une émeute a éclaté parmi les nègres.
D'abord comprimé, le mouvement a repris
plus tard et s'est étendu à d'autres points
de l'île. Le gouverneur a demandé des ren-
forts d'urgence.

Saint-Pétorslio'ùrs. — 3000 ouvriers
des chantiers de la marine se sont révoltés ;
le commandant a été grièvement blessé.

Le préfet de police s'est rend u sur leslieux. Ses exhortations ayant été inutilesles troupes sont intervenues.
New-¥oj*. - Un accident de chemin

de fer a eu lieu hier à Bandaiia (Etat d'Iowa).
Trois wagons remplis de voyageurs ont
été précipités du haut d' un remblai. De
nombreux voyageurs ont été grièvement
blessés.

— Le journal le World annonce qu 'un
des principaux organisateurs de l'Associa-
tion .des chemins de fer occidentaux a dé-
claré qu 'avant la fin de l'année, tous les
chemins de fer du nord-ouest , comprenant
six lignes , fonctionneraient sous une seule
administration. Ce serait la plus gigantes-
que combinaison qui ait jamais été entré-
prise.

Montevideo. — Trois navires de guerre
chiliens , le Lynch, le Pilcomayo > et le Con-
dell, abandonnant le parti de la révolution,
sont arrivés en rade de Montevideo.

CHRONBQUE GENERALE
Agi tation soeialiste en Allemagne.

— Les délégués élus des mineurs du dis-
trict de Bochum adressent à tous les ou-
vriers mineutes allemands un appel pour
les convier à envoyer dès représentants. à
une réunion générale qui aura lieu le 15
février à Bochum. Dans cette réunion se-
ront examinées les réclamations des grou-
pes ouvriers de tous ' les districts miniers
d'Allemagne , et on discutera les mesures à
adopter pour améliorer la situation , tou-
jours critiqué de cette classe de travail-
leurs.

L'Organe des mineurs allemands, jour-
nal démocratique socialiste de Gelsenkir-
chen, a été saisi vendredi , sur la réquisi-
tion du parquet de Bochum , pour un arti-
cle excitant les ouvriers contre les capita-
listes. Une perquisition a eu lieu dans les
bureaux , et les numéros déjà envoyés à la
poste ont été arrêtés. •

Les Indiens des Etats-Unis. — Les
délégués indiens ont conféré avec M. Noble ,
secrétaire de l'intérieur. Ils se plaignentque lé gouvernement n'ait pas tenu les en-
gagements pris jadis à leur égard et deman-
dent que les agents chargés d'entretenir
oes rapports avec eux soient désormais des

civils et non plus des militaires. Ils n'ex-
priment d'ailleurs que des sentiments très
pacifiques.

Rien n'a été arrêté dans cette première
conférence.

Le chef du bureau indien à "Washington
admet la nécessité d'une refonte complète
de ce service pour faire cesser les scandales
qui ont trop souvent provoqué les révoltes
des malheureux Peaux-Rouges affamés ,
volés et outragés par des employés in-
fidèles.

FRIBOURG
La question diocésaine. — Nous li-

sons dans le Courrier de Genève :
Des dépêches de Rome publiées par

divers journaux disent que le Pape a
nommé un nouvel évêque de Lausanne
et Genève. Nous croyons savoir en effet
que la solution de cette question qui
préoccupe depuis si longtemps l'opinioc
est prochaine. NoUs pouvons ajouter que
Sa Sainteté Léon XIII tient absolument à
garder à Rome S. Em. le cardinal Mer-
millod , sur lequel il a ses vues pour le
service général de l'Eglise. Mais nous ne
nous permettrons pas de donner ici le
nom du nouvel évêque indiqué par des
dépêches des agences télégraphiques.
Des raisons de hautes convenances nous
obligent à attendre les documents offi-
ciels.

Compte de l'Etat. — La Trésorerie
vient de boucler le compte annuel de l'Etat
pour 1890. Ce' compte présente un boni
dé fr. 41,621 7©
bien que le budget ait

prévu un déficit de . . » 87,516 25
Les recettes ordinaires se

sont élevées à . . . »  3,259,316 28
Lés recettes extraordi-

naires à » 17,125 70
Total des recettes fr. 3,276,441 98

Lesdépenses
ordin. as-
cendent à 2,901,597 50

Les dépenses
extraordin.
ascendent ï 333,222 78

Total des dé-
penses . . fr. 3,234,820 28

Boni fi-. 41,621 70

Hospice de IHarsèris. — Nous venons
de recevoir le Rapport généraradministra-
tif sur l'Hospice de Marsens, pour l'a'hnée
1889 (BuUe , imprimerie-librairie J. Acker-
mann). L'honorable directeur de cet éta
bassement insiste sur l'urgence du para-
chèyement des constructions , afin de mettre
fin à- l'encombrement dont on souffre ' de-
puis déià bien des années, tout en amélio-
rant l'état des finances de l'Hospice :

Il y a déjii p'usieurs années que j' attire votre
attention sur l' encombrement progressif de
notre établissement- Aujourd'hui la situation
est devenue telle qu'elle ne saurait être tolérée
plus^longtemps. .

Latmoyenne de présence de 1889 a été de 152,
chiffré énorme si l'on considère que le maxi-
mum des places disponibles est de 125. A partir
de l'année 1882, ce maximum a toujours été
dépassé, ainsi que le démontre le tableau sui-
vant:- .' MOUVEMENT DE LA POPULATION '

De 1881 à 1890 -,
¦_ . '%!'deprésence lîàxnn.

Effectif au 1er janvier 1881 120 122,6 126
> 1882 124 129,6 136
> 1883 135 1,̂ 0,4 143
> 1884 135 132,5 130
» 1885 131 135,0 145
> 1886 143 145,5 150
> 1887 141 142,5 1-17
» . 1688.-141 143,3 152
» 1889 145 152,0 160
* 1890 153

Ce résultat est dû , principalement , à 1 en-
combrement par les malades incurables qui
forment plus des deux tiers de la population
totale. Cependant, à plusieurs reprises déjà ,
vous avez fait application de l'art. 39, litt. d de
la loi organique qui prescrit la sortie des incura-
bles non dangei'eux. Mais , comme le faisait ob-
server mon prédécesseur , M. lé Dr Martin , le
triage n'est pas chose facile , car la plupart des
aliénés ne nous arrivent que lorsque leur sé-
jour au dehors est devenu à peu près impossi-
ble. Aussi , chaque fois qUe vous vous êtes
trouvés dans la nécessité de renvoyer des ma-
lades incurables réputés non dangereux , un
certain nombre d'entre eux vous sont revenus.
Aujourd'hui nous serions embarrassé de pro-
voquer de nouvelles sorties en application de
l'article du règlement cité, plus haut. En effet ,
p lus de la moitié des aliénés incurables ressoi*-
tissants du canton sont dangereux. Parmi les
incurables inoffensifs , beaucoup sont impropres
a tout travail; d'autres sont gâteux etjeur
entretien est trôs coûteux ; enfin d'autres,
sans être dangereux , sont bruyants , incommo-
des et ne trouvent pas à être placés ahpi'ès des
particuliers , parce qu 'ils exigent une surveil-
lance continuelle. Lorsqu 'un malade est capa-
ble de travailler , on trouve aisément à le.placer
au dehors. Sur une , population de passé 155
aliénés, plus de la moitié sont incapables d'un

travail quelconque. Il est rare qu 'on nous laisse
longtemps un malade incurable , lorsqu 'on a
appris qu'il s'est mis à travailler. Aussi la pro-
portion des aliénés travailleurs va-t-elle . en
diminuant chaque année et celle des non tra-
vailleurs , au contraire , en augmentant.

Nous devons prévoir que le nombre des in-
curables augmentera progressivement et que ,
dans un avenir qui n'est pas éloigné , ils occu-
peront toutes les places disponibles , au détri-
ment des malades susceptibles de guérison. Dès
a présent la présence d'un aussi grand nombre
d'aliénés incurables est une entrave pour le
service médical. Les quartiers destinés aux
agités sont encombrés. Il ne peut plus y avoir
de séparation rigoureuse entre les malades
tranquilles et les agités ; ces derniers sont mê-
lés aux infirmes gâteux.

Les locaux d'isolement sont en nombre in-
suffisant surtout pour isoler les malades
bruyants durant la nuit , et que de fois nous
avons entendu se plaindre de pauvres malades
qui n 'ont pu goûter un repos bien nécessaire à
cause du bruit qui se faisait autour d'eux.

Un autre inconvénient de l'encombrement
qui règne continuellement , c'est que , parfois,
des admissions urgentes doivent être différées ,
faute de place.

Nous avons été obligé de répondre négative-
ment à plusieurs démandes du dehors et, désor-
mais, ces dernières devront toutes être refu-
sées.

Mais il ne vous suffira pas de ne plus admet-
tre de malades étrangers , si vous voulez vous
mettre en état de recevoir les ressortissants du
canton dont la moyenne des admissions pour
les quatre dernières années a été de 33 II fau-
dra renvoyer les malades étrangers qui sont
actuellement en traitement dans notre établis-
sement. Je n'hésiterais pas à vous proposer
cette mesure , si elle ne devait avoir des consé-
quences fâcheuses pour la situation financière
ie l'Hospice, ce qu'il est facile ùe démontrer.

La moyenne des journées d'étrangers pour
les'quâtre dernières années a été de 13, 117 et
le produit moyen des pensions dé 27,377 fc. 50..
En supposant que les 43 malades étrangers au
canton (27 % de la population totale) qui se
trouvent en ce moment dans notre établisse-
ment, soient remplacés par des malades res-
sortissants du canton, nous obtiendrons le ré-
sultat suivant. Etant donné que les Vio de nos
malades indigents sont ressortissants de com-
munes de 3m0 classe, les '/_ o ressortissants de
communes de 21110 et les 3/io de communes de
D« classe , le produit annuel de leurs pensions
serait :
7866 journées à 50 centimes re-

présentant les o/10 du chiffre
des journées d'étrangers. . f r. 3,933 —

1311 journées ii 1 îr. représentant
le Vio > 1,311 —

3933 journées à 1 fr. 50 représen-
tant les Vio > 5,8'99 50

Total fr. 11,143 50
Moyenne du produit des journées ~"

d'étrangers fr. 27,377 50
Moyenne du produit des journées

d'indigents. » 11,143 50
Différence en moins fr. 10.234 —-

Ces chiffres peuvent se passer de commen-
taires.

Fonds cantonal des apprentissa-
ges. — Le fonds cantonal des apprentissa-
ges est destiné à favoriser les examens
d'apprentis , à venir en aide à ces jeunes
gens par tous les moyens utiles et propro.-_
à en faire 'de b.qiis ouvriers et des ,patrons
dignes du métier , enfin , à subsidièr lès plus '
méritants pour un voyage de perfectionne-
ment à l'étranger. La Société fribourgeoise
des Métiers et Arts industriels vient d' .t-
dré'sfcer un appel ' aux communes dans lft
but de les intéresser à l'auiymehtat.'on de c"§
fonds. Nous avons été heureux de constater
qu'un bon nombre d'entre elles ont déjà
répondu en votant des subsides. Toutes les
réponses reçues jusqu 'à présent contiennent
do précieux encouragements pour cette-
nouvelle institution. Nos plus vifs remercié- ,
ments à ces communes ainsi qu 'à toutes "
celles qui suivront leur exemple. Les contr
munes du canton dépensent annuellement'
plus d'un demi million pour l'assistance dés -
pauvres : elles peuvent donc seconder utile-
mentl'initiative des Sociétés qui s'imposéiit
a_e.. gnuius sucriuces pym \ améliorer ies
habitudes de travail.

(Communiqué^

Les visites d'écoles. — Notre loi
scolaire a multiplié intentionnellement le
nombre des autorités chargées de surveiller
les écoles. C'est la mission de la commission
locale , de chacun ' de à'éï membres in-
dividuellement , du 'préfet, des inspecteurs.
Pour peu quela moitié ou le tiers de ceux
qui doivent apporter à l'école le concours
de leur surveillance s'acquittent intelligem-
ment de leur charge, l'instituteur aura un
contrôle et un appui sérieux.

NJ'. .l'abbé Horner , professeur à l'Uni-
versité, vient de publier uue sorte de guide
des autorités scolaires sous le titre : Les
visites d'écoles. (Brochure in-8° de 13 pages.)
C est court , clair , méthodique et pratique ,
comme tout ce (jui sort de la. plume de
l'expérimenté professeur. Il n'est personne
qui ne sente l'utilité de cette plaquette, et
qui ne s'empresse de la lire pour en tirer¦: profit dans ses visites d'écoles. Ainsi , ces'
visites seront plus fructueuses, et M. Horner
aura ajouté un nouveau service à ceux qu 'il
a rendus déjà à l'instruction primaire dans
lé cantoà dé Fribourg.

L .. ^ ft ^ _—_¦



Service militaire. — Messieurs les of-
ficiers d'infanterie de l'élite qui désirent
suivre un cours de répétition avec un ba-
taillon de landwehr (16 et 17 du 13 au 23
mars ; 14 et 15 du 31 mars au 10 avril), ù
Fribourg, sont priés de s'annoncer à la Di-
rection militaire jusqu 'au 24 février.

(Communiqué.)

Maladies contagieuses du bétail.
— Le bulletin fédéral, pour Ja seconde
quinzaine de janvier , signale un cas de
charbon sang de rate à Châtel (Lac) ; 1 bête
a péri ; 10 sont sous séquestre. Une amende
de 5 fr. a été infligée par les autorités fri-
boùrgeoises de police pour manque d'un
certificat de santé.

La maladie aphteuse s'est quelque peu
propagée dans les cantons de Berne et de
Neuchâtel. Elle est en décroissance dans la
plupart des autres cantons.

Société des Sciences naturelles. —
Séance jeudi 12 prochain.

Communications :
M. Strebel. Compte rendu du congrès de

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

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

On peut prendre connaissance des con-
ditions au Bureau des annonces de l'Im-
primerie catholique, Fribonrg.

ftflP* Timbre pour réponse. Jttfil

B ATO B
Mm » Marie MORET, .sage-femme,

avise les dames de Fribourg et des
environs que son domicile est transféré

118, Rue de Lausanne, 118
près de l'AUTRUCHE (114)

W VINS -»¦
A l'anberge de la Tête-Noire, à

Bomont, on trouvera continuellemenl
d'excellents vins blancs et rouges, garan-
tis naturels , à des prix très avantageux.
SPIRITUEUX ET LIQUEURS A EMPORTER

Jeu'dé quilles couverts an jardin de l'établissement
(430) ' Jules RUFFIEUX, (270)

négociant en vins et spiritueux.

Extraits de Malt du Dr Q. Wander à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . . . Fr. 4*30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . » 3U40
A l'iodure de fer. Contré la sorophusole , les dartres et la syphilis **»**A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . .  » #• -70
Vermifuge. Remède trè > efficace, estimé pour les enfants . • • • ' 4i40'
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuse^, tuber-

culeuses, nourriture des enfants . ' . » '4.40
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel > î .40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » fi'»40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sonl lés seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème 1874

Dans toutes les pharmacies de la Suisse (O. F. 3307) (1320/724/79)

H Imprimerie catholique, Fribourg

RICHE ASSORTIMENT DE

LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIETE

Papeterie, Imagerie;

BRÉVIAIRES, MISSELS, DIURNAUX
MITOSJM1A1IHS.

COMMISSION EN LIBRAIRIE .

Correspondance avec les priions éditeurs do Téiranger
Cartes de visite

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES

Vienne sur les maladies épizootiques du
bétail bovin.

M. Schcer, électricien à Marly: Lea cou-
rants de polarisation et les réactions chimi-
ques dans les piles secondaires.

PETITES GAZETTES
ACCIDENT, — Jeudi matin, au Bois du Bochet ,

sur le territoire de Payerne , M. Daniel Ney,
pionnier , travaillant dans ce bois avec son flls
et quelques bûcherons, a été atteint sur le
côté gauche par la chute d'un hêtre qu'il .était
entrain d'abattre. Il est mort le soir , même,

T'
Le service anniversaire pour

Madame Marie WEISSENBACH
née Bœriswyl

aura lieu vendredi le 13 février, à,8 heu-
res, à Saint-Nicolas.

R. I. F*.
tÊQBtÊtStmKÊi^^m^ÊiH^ÊÊÊmÊmmiAMViatrt^^ÊmimmÊÊÊtmBSSU^^ÊÊm w____r_n_t

A I  fl|||?P àeux chambres meu
L-UU_ L.I1 blées, Grand'Rue, 56

Fribonrg. (160)

| PASTICLêS PECTORALES"
d.U. !>' HO Y (409)

ï IV préparées par

llA  ̂H- ADDO»
I ®5nH§f**L__. PHARMACIEN

f^^gyà VALLORBES (Suis3e)
1 ^C-T^vSs '*'̂  Guérison certaine «les

I '»i ^^^^f? 
maliMHe» den . voles rea-

I PASTILLES PECTORALES
d.U. r>r ROY (409)

Il préparées par

LjW* H. ADDOR
WjS &siZ  ̂ PHARMACIEN

Nggggyà VALLORBES (Suisse)
1 ^wj^ Guérison certaine «les
••i ^^^x? maladies des . voles res»

«OEOE FABW* mes, broncliltcs, etc.
; ESSAYEZ, VOUS JUGEEEZ

En venle dans les prinp. pharmacies
' en boîtes de 100 pastilles , \ fr. 20."
memmimmi\\\im\inn\ium\H m ns ŝy

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
RUE DE- LA PRÉFECTURE

FRIB OXJR.G
Malaga, Madère et Mamala. Iiapor

tation directe, à 2 fr. 50 le litre.
Gentiane, garantie pure, de3fr. à 5 fr

le litre suivant Ykge. (i 162/659)
Vinaigre triple et simple. — Vi

naigre de vin.

malgré les soins les plus empressés, après
d'iiorribles souffrances.

: Ce malheureux laisse une femme ef neuf
enfants , dont le dernier est âgé de huit mois à
peine.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Vn fait historique
Vaissier, par ses Savons des Princes du Congo,
Nous rend les fins parf umsqu 'adoraitCiéopâtre ,
Laquelle, dit Joseph , devait son teint d'albâtre
Aux baumes africains qui veloutent la psau.

Un professeur d'histoire à Victor Vaissier '
Ajf.rtép. FRAY ot SADKIEB,35,rne Tnpln , Lyon.

PETIT MANUEL BE PIETE
à l'usage de la jeunesse

par. l'abbé SAINT-CLAIR .
DIRECTEUR DES ŒUVRES DE JEUNESSE

publié aveo l'approbation do Mgr l'évSquo d'Anr.eey
En vente à. l'Imprimerie catholique

Prix, relié, 70 centimes

Jeudi 19 février , à 9 % heures du matin , on exposera en vente en mises publiques ,
dans la cave de» Faverges, rière Saint-Saphorin, 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 aii
vase N° 19; 2,000 litres au vase 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'Ogoz, 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° 11 ;
1,100 litres au vase N° 13 ; 1,050 litres au vase N° 14 ; en outre, 900 litres de lies.

L'administration des vignes et domaines de l'Etat :
Edmond aOTTRAU.

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. fliso)
IWl INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveautés

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser àJ'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 80 centimes la ligne.

» la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » > >'
» l'étranger 25 » » » » l'étranger 50 » » »

A-sris important
- Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la com-

mande. Pour le» demandes de renseignement indiquer le nom dn jonrnal
et le nnmére de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit.

OUVRAGES POUR LE CARÊME
Méditations sur la Passion de Jésus-Christ, J La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE

par A. F. LENNIG. — Prix : 4 fr. DE 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 GAUME.
— Prix : lfr. 80.

Réflexions et affections sur la Passion de
Jésus-Christ et les sept douleurs de Marie,
par saint ALPHONSE DE LIGUORI.' —
Prix: l f r .  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 ronge.
— 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-CIirist pour tous les jours
du Carême, par le P. CRASSET. —
Prix : 4 fr.

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

Mçtnuel dç la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ,mr V. de BUCH.—Prix : 2 fr.

En vente à l'Imprimerie catholique

Observatoire météorologique de Fribourç
...es observations sont recueillies chaque joui

» 7 h an fnaf.it>'. 1 et 7 h In unir: ¦
BAROMETRE

Février. (~5~| G | 7 \ 8 | «TWnpêyriër
SH-îl I I  M M  \W¥l
720.0 =r- I

THERMOMETRE lOnUirradsi
Février. 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 ll|Février
7h matin -1 —9 —9 -10 -8 -12-12 7h. matin
.1 h. aoir 0 -2 -5 —6 -5 -0 —4 1 h soil7 h. soir —2 -0 -6 —6 —8 —8 7 h. soir
Minimu "> —2 -9 -9 -10 —8 -12 Minimum
Maxim 0 —2 —5'—6 —5 —6 Maxim.

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, d'après les méditations
d'Anne Catherine Emmerich.—Prix : 2 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 de Notre-Seigneur
Jésus-Christ pour le saint temps du Ca-
rême, par Mm0 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. *5.

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

Le Pied de la Croix ou les douleurs de Ma-
rie, 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
DU MONDE. — Prix : 5 fr.

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


