
DERRIÈRES DÉPÊCHES

Barcelone, 10 février.
La police a dispersé les anarchistes quiparcouraient la banlieue pour faire fermer

les boutiques en signe de deuil.
Plusieurs arrestations ont été opérées.
Les grévistes reprendront le travail de-main jeudi.

Barcelone, 10 février.
Un pétard a éclaté , la nuit dernière.
Il a tué une personne et en a blessé trois.
L auteur de l'attentat est inconnu.

Paris, 10 février.
Une solution est imminente , dans l'aflaire

de l'Ecole centrale.
Aucun élève ne sera renvoyé.
Dans leur réunion qui a été tenue la nuit

dernière, les élèves ont décidé d'exprimer
leurs regrets.

Madrid , 10 février.
Les ouvriers maçons ont adressé à la

reine une pétition demandant la grâce des
condamnés de Xérès.

Une délégation s'est présentée chez M.
Canovas pour demander cette grâce.

M. Canovas a reçu les délégués.
Bruxelles, 10 février.

Dans la réunion qu 'elle vient de tenir ,
ïa droite de la Chambre s'est montrée op-
posée au référendum que propose le gou-
vernement , à propos de la revision.

On croit que le gouvernemens retirera
son projet.

Rome, 10 février.
Si, avant le 12 février , un accord entre la

Suisse et l'Italie n'est pas conclu , on aqpli-quera, de part et d'autre, le tarif général ,et les négociations ne seront ni continuées
ni reprises après coup.

Londres, 10 février
La Chambre des lords a adopté l'adresse

de lord Salisbury déclarant que le gouver-
nement n'abandonnera jamais .i'Egypte, soit
a la suprématie d'une autre puissance , soit
au désordre et à l'anarchie.

La Chambre des , communes a repoussé
l'amendement demandant l'abrogation des
traités qui empêchent l'établissement d' un
régime de faveur pour les colonies.

Xérès, 10 février;
L'exécution des anarchistes a eu lieu

dans la matinée sans incident.
'Washington , 10 février.

Le rapport du Comité des finances au
Sénat est défavorable au bill Stewart, surla frappe libre de l'argent.

Berlin, 10 février.
Les catholiques allemands viennent de

,'enir des réunions importantes.
Dans l'une d'elles, les orateurs ont ex-

primé l'opinion que l'Allemagne pourrait
«avenir la puissance dirigeante du catholi-
cisme; qu 'il lui appartiendrait , à elle seule,
^

rétablir 
le 

pouvoir temporel des Papes
'de protéger efficacement les Lieux saints

fice lés infidèles. -
^Dans une autre réunion tenue par les
(ĵ holiques à Crefeld , le docteur Bachem ,
ç P^té 

au 
Reichstag, a expliqué que le

jjj' re avait voté le traité de commerce
cath ''A^riche-Hongrie , parce que l'union
le 50^'que allemande n 'est possible qu'avecc°ncours de l'Autriche. .........

._ Berne, 10 février.
Cotw?.1! suivre la voie diplomatique , le
près i fédéral a remis à notre ministre
tiohù 9Qiriaai le dossier relatif à la viola-
italien frontière suisse par trois douaniers

promtu doute pas que cette affaire ne soit
En eft nent résolue-

di Rufij !> depuis l'avènement du ministère
frontièr ' non seulement tes violations de
Suisse 6 8ont moins fréquentes , mais la
actu ei J"6^contre auprès du gouvernement
mini R(A l'Italie ,.un bon vouloir auquel le

Les CrisPi ne l'avait pas habituée,
pas ce?ai>ïl0l'ts :Sntr'e Ies deux Pays n'ont
ces dern -id être cordiaux , même pendantmères négociations si pénibles.

Les no Zurich, 10 février. ,
continuent 6

*
11!sconcernant les négociations

Une anil a,être satisfaisantes.
"^nte est presque certaine,

L éducation des enfants
DANS LA FAMILLE

La polémique engagée au sujet de l'en-
seignement de la Bible dans les écoles
primaires et du livre uni que, .  les plaintes
nombreuses et sans cesse" renouvelées
des parents sur l'insubordination des
enfants, m'ont remis en mémoire une
charmante brochure de propagande inti-
tulée : « Devoirs des parents et de la
famille », par Mgr Ketteler , évêque de
Mayence. Ce petit ouvrage contient de
nombreuses et utiles directions pour la
bonne éducation des enfants dans la
famille. Je me propose d'en extraire les
principales idées qui peuvent s'appliquer
à notre petit pays , tout en y ajoutant le
fruit de mes observations et de mon
expérience.

Les devoirs des parents envers leurs
enfants reposent sur ce premier principe
que leurs enfants sont les enfants de
Dieu et que , par conséquent , ils sont
tenus de les élever pour lui et confor-
mément à sa volonté. En effet , c'est Dieu
qui confie au père et à la môre cet enfant
qui est à lui ; il leur dit clairement par
la voix de la conscience, il leur répète
plus fortement encore par les paroles de
la révélation et par la voix de son Eglise :
Prenez cet enfant , nourrissez-le, élevez-
le; un jour , selon que vous aurez accompli
ce devoir ou que vous l'aurez méconnu,
je vous récompenserai ou je vous punirai.

Tel est le fondement principal des de-
voirs des parents envers leurs enfants.

Par ces premières réflexions il est aisé
de voir combien la tonne éducation dé-
pend de la crainte que ies parents ont de
Dieu, de l'énergie de leur foi , de la con-
naissance exacte qu'ils possèdent, des
véritables rapports entre Dieu , les parents
et les enfants, et comment , au contraire ,
la négation de Dieu doit produire , dans
les rapports ' entre les parents et les
enfants , un bouleversement complet.
Dans les familles où règne une foi
vive, l'enfant est tenu en honneur et
traité comme l'enfant de Dieu, comme
son image ; partout , au contraire, où
cette foi a disparu ou s'est affaiblie, la
dignité réelle de l'enfant est méconnuo ;
il devient le jouet du caprice , des pas-
sions et des intérêts de ses parents.

Les enfants , par le saint Baptême, sont
devenus les enfants de Dieu , et par leur
entrée dans l'Eglise, quelle haute dignité
n'ont-ils pas acquise , et combien les
parents ne sont-ils pas tenus, par ce
motif , de les élever pour Dieu et selon
sa sainte volonté ! Les citoyens d'une
môme commune sont étroitement unis
par un lien commun qui leur confère
beaucoup de droits auxquels d'autres ne
sauraient prétendre. Encore plus étroite-
ment unis entre eux sont les habitants
d'une même maison, les enfants d'une
même famille ; ils ont de nombreux pri-
vilèges, que ne peuvent aucunement re-
vendiquer ceux qui n'en font point partie.

Nous sommes en effet devenus, par le
Baptême, les citoyens de cette société
divine que le Fils de Dieu a établie sur
la terre, membres ûe, cette famille sacrée
que Jésus-Christ a fondée ici-bas et dont
Dieu lui-même est le père ; nous lui
appartenons réellement, et nous en avons
tous les droits.

G'est ainsi que les parents doivent
regarder leurs enfants, c'est avec cette
foi vivante qu'ils doivent les contempler.
G'est par ., là-, en - effet , -qu 'ils pourront
connaître leurs devoirs envers; ces mem-
bres de la famille de Dieu dont ils ont
reçu la charge ici-bas.

Heureux les parents qui élèvent leurs
enfants sur le fondement que Dieu lui-

même a pose. Mais malheur à ceux qui
sont assez infidèles pour vouloir donner
à Péducalion une autre base, substituant
à la parole de Dieu le sable mouvant des
opinions humaines !

(A suivre.)

CONFÉDÉRATION
CHOSES FÉDÉRALES

Berne , le 9 février 1892.
Les négociations avec l'Italie. — L'assemblée

extraordinaire du Jura-Simplon. — Les pe-
tites actions.
M. Droz , qui a fait la navette entre

Zurich et Berne depuis un mois , s'est
rendu cet après midi , pour la dernière fois ,
à Zurich, muni des dernières instructions
du Conseil fédéral pour les négociations
d'un traité de commerce avec l'Italie. Nous
touchons à la date fatale.

Le traité actuel arrive à son échéance
vendredi , le 12 de ce mois. Malgré toutes
les notes pessimistes publiées en ces der-
niers temps, on peut quand même espérer
qu 'un accord interviendra.

Entre autres raisons, il ne faut pas ou-
blier que la rupture commerciale entre
l'Italie et la Suisse ébranlerait tout le sys-
tème douanier que l'Allemagne a inauguré,
non sans grande peine, et auquel elle atta-
che une telle importance , que son empereur
a conféré à son chancelier , M. Caprivi , le
titre de comte pour le récompenser de ses
suocôs dans le domaine de la politi que
commerciale. La ferme volonté de l'Allema-
gne d'opposer à la France, qui s'est isolée ;
volontairement , une union douanière des '
autres Etats, aura , sans doute, une influence
importante sur les décisions de la Consulta.

A Berne , d'ailleurs , l'attention publique
se porte avant tout vers l' assemblée extra-
ordinaire des actionnaires du Jura-Sim-
plon , qui aura lieu vendredi. Le Bund , qui
est devenu , apl-è3 l'effondrement de la
Localpresse, dont le conseil d'administra-
tion était présidé par M. Marti , l'organe
officieux du Jura-Simplon , annonce cet!
après-midi qu 'une entente n'a pu: se fairei
entre le groupe financier qui demande l'as-;
semblée extraordinaire et les: « Bernois ».]
C'est ainsi que ce journal désigne la direc-
tion du Jura-Simplon. Pour lui , le Jura-
Simplon est donc tout simplement une af-
faire bernoise; les actionnaires genevois,
vaudois et'fribourgeois , sont bons pour
acheter des actions qui ne toucheront jamais
de dividendes , mais gare à eux s'ils s'avi-
sent de demander compte aux grands sei-
gneurs du Jura Simplon de l'emploi de leur
argent. « Qu'ils viennent maintenant à
Berne ces messieurs, ajoute dédaigneuse-
ment le Bund , ils trouveront à qui parler. »

On peut donc prévoir , après l'échec de
l'entente, la révocation,du Conseil d'admi-
nistration , pour autant que cette révocation
peut avoir lieu.

J'ai cherché à avoir des renseignements
précis sur la situation des petites actions.
Un journal avait déjà donné la nouvelle
que le dividende de 1891, pour les actions
privilégiées , est de 13 fr. Or, d'après les
statuts, ces actions ont droit à un dividende
de 22 fr. 50 cent., et c'est seulement après
la distribution de ce dividende que les
actions ordinaires ont droit aussi à une
répartition. Je viens d'apprendre que le
chiffre de 13 fr. pour les actions privilégiées
est peut-être trop bas, mais, en tout-cas , le
dividende ne dépassera pas 15 fr. Les actions
privilégiées toucheront donc 7 fr. 50 de
moins.que le dividende normal , et comme
il y a 104,000 actions privilégiées, il man-
quera 780,000 fr. pour satisfaire les porteurs
de ces actions. Alors seulement, les petites
actions pourront s'annoncer pour avoir
leur part du reste du gâteau. Encore ne
faut-il pas oublier que, pour l'année 1891,
les 70,000 actions émises pour l'achat de la
ligne Berne-Lucerne ont un privilège, jus-
qu 'à concurrence de 4 %> avant les ancien-
nes 170,000 actions de la S.-O.-S. Leur
situation est donc très précaire. •

Maintenant , je sais bien que M. Stockmar,
qui s'y connaît , a dit au cours de la discus-
sion pour l'achat du Central : Avec les chif-
fres on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire

que l'on peut dresser un bilan comme on
veut. Mais, même pour un habile financier ,
il sera difficile d'établir les comptes du J.-S.
pour 1891 de telle manière , qu 'il y ait des
excédents, non seulement pour payer les"
780,000 francs qui manquent pour com-
pléter les dividendes des actions privilé-
giées et les 560,000 fr. auxquels ont droit
les 70,000 actions émises pour l'achat de
la ligne Berne-Lucerne, mais aussi pour
distribuer un modeste dividende aux an-
ciennes 170,000 actions de la S. O. S. Il ne
faut pas non plus oublier que les Compa-
gnies des chemins de fer ne sont pas libres
de dresser leurs bilans comme elles veu-
lent ; mais elles doivent se tenir aux pres-
criptions de la loi fédérale sur la comptabi-
lité des chemins de fer, et le Conseil fédéral,
qui est lui-même le plus grand propriétaire
d'actions privilégiées , veillera à ce que les
actions ordinaires ne touchent pas aujour-
d'hui un dividende au détriment des actions
privilégiées. Il est même à craindre que,
dans l'exercice de cette surveillance , il con-
fonde parfois les droits de l'Etat qui dé-
coulent de la loi sur la comptabilité des
chemins de fer, et les intérêts de ses 77,090
acùons

N. de la R. — Les porteurs de petites
actions se plaignent justement de la ma-
nière dont sont dressés les bilans. Ils esti-
ment que la comptabilité du Jura-Simplon
est à leur détriment et que les frais d'ex-
ploitation sont hors de proportion avec les
recettes. C'est pourquoi , précisément , ils
tiennent à avoir voix prépondérante au
chapitre.

Quant au droit des actionnaires de révo-
quer le conseil d'administration , la ques-
tion a été posée à un savant jurisconsulte ,
M. le Dr Gustave Vogt , professeur à l'Uni-
versité de Zurich , lequel a répondu affir-
mativement par un mémoire fortement
motivé , dont voici les.conclusions :

lu Le droit de révoquer en tout temps les
membres du conseil d'administration d'une
société par actions , qui appartient à l'assem-
blée générale des actionnaires , s'étend' aux
membres de ce conseil désignés par les statuts.

2. L'exercice de ce droit n'est pas lié à
l'observation des prescri ptions spéciales rela-
tives aux décisions de l'assemblée générale qui
comportent une modification des statuts.

3. L approbation donnée par le Conseil fédé-
ral aux statuts d'une Compagnie de chemins
de fer n 'implique pas- pour cette autorité le
droit d'intervenir lorsque l'assemblée générale
des actionnaires fait usage de son droit de
révocation.

4. La disposition du quatrième alinéa de
l'art. 649 du Code des obligations n'est pas
applicable à une société par actions fondée
par voie de fusion.

Les « Bernois », dit le Bund , attendent
de pied ferme les syndicats romands des
petites actions. Mais le Bund peut être
assuré que ce syndicat partira ' aussi pour
Berne d'un pied ferme, et l'on'verra bien
si les actionnaires seront toujours taillables
et corvéables à merci par ceux qui se po-
sent on suzerains de leur propriété.

Lies pourparlers avec la France. —
(Communiqué.) — Les commentaires, les
critiques et les reproches auxquels la pu-
blication du Livre jaune français sur les
négociations commerciales donnent lieu de
la part de certains journaux suisses , obli-
gent le Département fédéral des affaires
étrangères à relever que cette publication
contient plusieurs inexactitudes, qui ont
déjà dû être officiellement rectifiées auprès
du gouvernement français et auprès de di-
vers intéressés suisses. Elle présente en
outre des lacunes qui pourront être com-
bsees, Je cas écnéant, dans un message à
l'Assemblée fédérale.

Le Département pense donc que la presse
suisse ferait bien de ne pas se livrer à des
appréciations définitives sur. la base de piè-
ces incomplètes , qui n 'émanent pas de lui,
et dont il n'a, par conséquent , pas la* respon-
sabilité. Il est d'ailleurs à remarquer que
les Commissions des deux Chambres ont
reçu communication intégrale et détaillée
de l'état de la question et des pièces offi-
cielles échangées, en sorte que leurs pro-
positions à l'Assemblée fédérale ont été
arrêtées en parfaite connaissance de cause.

L'assemblée dn Jara-Sfmploii. —
Comme on sait , l'assemblée extraordinaire
des actionnaires de cette Compagnie est



convoquée à Berne pour vendredi prochain.
Elle promet de devenir un champ de ba-
taille homérique.

Le nombre des actions déposées est con-
sidérable : 289,984 sur 340,000, dont 101,119
actions privilégiées et 188,965 petites ac-
tions.

Voici, d'après le Bund d'hier, comment
se répartissent ces actions :
Berne (secrétariat général) 559
Confédération 77,090
Est français 8,000
Groupe financier Lausanne-Genève 52,200
Genève (Lulliu et Comp.) 65,698
Lausanne 17,206
Fribourg 13,518
Neuchâtel 1,296
Bâle 5,985
Zurich 5,276
Berlin (Banque du commerce) 3,826
Berlin (Brest et Gelpke) 1,300
Francfort 5,659
Darmstadt 18,852
Bienne 498

On ne sait pas encore comment tous ces
groupes voteront.

Le Conseil fédéral , sur la proposition de
M. Zemp, a convoque pour jeudi soir ses
quatre représentants dans le conseil d ad-
ministration du Jura-Simplon , afin de leur
donner des instructions à propos de l'as-
semblée générale du 12 courant. Ces ins-
tructions ont été arrêtées, [elles sont con-
formes à Vesprit qui règne au Palais fédéral
depuis l'entrée de M. Zemp dans le conseil.
Favoriser et appuyer tout ce qui pourrait
amener une entente, tout en reconnaissant
comme légitimes certaines revendications
auxquelles on a opposé à tort une fin de
non recevoir.

En somme, le Conseil fédéral et le dépar-
tement dea chemins de fer estiment qu'une
guerre intestine serait désastreuse et on
pense au Palais qu'avec ûe la bonne volonté
on pourra l'éviter.

Le Conseil fédéral a autorisé la publi-
cation dans la Feuille fédérale , avec délai
d'opposition jusqu 'au 18 courant , d'une de-
mande en constitution d'hypothèque d'une
somme de deux millions de francs présentée
par la Compagnie du chemin de fer du lac
de Thoune pour assurer sa ligne et la
rendre complètement exploitable.

Le Conseil fédéral a accordé à la com-
pagnie nationale prussienne d'assurance,
à Stettin, jusqu'au mois d'octobre 1892,
époque à laquelle toutes les concessions
expirent , une concession pour exploiter
l'assurance individuelle contre les acci-
dents. 

Assurances. — Le Département fédé-
ral de l'industrie dit , dans son rapport de
gestion , au sujet de l'assurance contre les
accidents et la maladie, que les travaux
préparatoires de la loi sont avancés au
point qu'on pourra prochainement aviser
à rédiger un projet. Cependant , si on veut
d'entrée étendre l'assurance aux ouvriers
non occupés dans les fabriques, en particu-
lier à ceux de l'agriculture, et comprendre
dans l'assurance même ce qui n'est pas
strictement du risque professionnel, u fau-
dra attendre qne la statistique générale
des accidents et celle des professions aient
été achevées.

« Les débuts d'une assurance par l'Etat ,
dit le rapport , sont si gros de conséquences
et d'une portée si considérable pour l'avenir
de l'Etat , les projets qui surgissent de
toutes parts sont si divergents qu 'il faut
bien peser les premières décisions à pren-
dre , surtout si elles doivent aller au-delà
de ce qui a déjà été fait en pareille matière
dans d'autres pays. »
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IDEE FANTASQUE
A mesure que Rachel parlait , le voile de

l'inconnu , du soupçon , du doute , de l'incerti-
tude se déchirait , il me semblait entendre de
séraphiques concerts, je croyais voir un soleil
radieux, immense, illuminer autour de moi
toute la nature comme le matin où, sur un
tapis de neige, avec l'aurore pour témoin et
l'allouette pour messagère, Jean et moi, noua
étions devenus fiancés.

— Je resterai , Rachel... je resterai.
Alors ip dftscendis et trouvai ma chère

vieille amie bien anxieuse et triste d'avoir
appris que je partais le lendemain , je l'em-
brassai en riant et en pleurant.

• ¦ - —Qu 'est-ce que cela veut dire, ma f ille ?...
On m'apprend que vous partez, que vous êtes
venue pour me faire vos adieux ? Mais tout
cela cache-t-il des mystères... N'y a-t-il pas des

• malentendus qu'une mère pourrait dissiper ?
-Quel est le coupable? Est-ce vous? Est-ce Jeap?

— Moi L moi ! c'est moi... je ne vais plus à
Londres, m'écriai-je follement , je n'irai pas..»

Nominations et promotions. — Le
Conseil fédéral a nommé : lieutenant-colonel
d'infanterie, M. Redard , à Genève ; major
d'artillerie, M. Souvairan , de Chêne-Bourg ;
colonel dans les troupes d'administration ,
M. L. Martin , aux Verrières ; lieutenant-
colonel , M. Ferdinand Virieux, à Lau-
sanne; premiers lieutenants dans lajustice
militaire, M. Albert Maunoir , à Genève, et
M. Frédéric Emery, à Lausanne.

NOUVELLES DES CANTONS

Statistique agricole du dura ber-
nois. Corresp.) — Sous ce titre , le bureau
de statistique du canton de Berne vient de
publier un intéressant opuscule qui com-
prend un rapport sur la récolte en céréales
de 1885 à 1890, les vœux relatifs.à l'avan-
cement de l'agriculture. Au point de vue
des Sociétés agricoles, l'esprit d'entente ne
caractérise guère cette partie du canton de
Berne , et il n'y a pas lieu de parler , sous
ce rapport , d'une solidarité jurassienne
pour la défense de ses intérêts. En d'autres
termes, chaque district a sa Société ou ses
Associations indépendantes. Seules, les
Franches-Montagnes n'en possèdent point ,
et la circonscription de Laufon n'est pas
mentionnée dans le rapport.

Dans les observations générales sur les
conditions agricoles du Jura , le rapport
tait ressortir avec raison que, cette contrée
étant un pays montagneux , on comprend
que les prairies y dominent et que la cul-
ture des champs y joue un rôle moins impor-
tant dans l'économie rurale de cette partie du
canton. Les céréales n'y sont cultivées que
pour l'usage domestique , notamment à
cause de la paille. L'arboriculture frui-
tière est malheureusement très négligée
dans la plupart des districts ; aussi n'y
récolte-t on pas beaucoup de fr uits ; les
uns disent bien que le climat est trop rude
pour que les arbres fruitiers puissent
y prospérer ; mais d'autres prétendent
exactement le contraire. Quoi qu'il en soit ,
il eat certain que, dans le Jura, le rende-
ment des arbres fruitiers est beaucoup
moindre que dans les autres parties du
canton. Ainsi , par exemple, la partie vé-
nale des fruits récoltés en 1890 par hectare
de terrain propre à cette culture, a été
dans l'Oberland de 73 fr. 90, dans l'Emmen-
thal de 91 fr. 30, dans le Mitteland de
84 fr 70, dans la Haute-Argovie de 107 fr.,
dans ' le Seeland de 64 fr. 90 et dans le
Jura de 16 fr .  20 seulement; même en
1888, année où la récolte des fruits a été
dans le Jura exceptionnellement abon-
dante , le rendement par hectare ne s'est
élevé qu'à 35 fr. 40, soit moins delà moitié
de ce qu 'il est ordinairement dans l'Op^r-
land. Une bonne arboriculture fruitière
procurerait, non seulement un surplus de
recettes, mais aussi une augmentation
de ,1a valeur des terres. » Du reste, il y a
lieu de ne pas perdre de vue que le Jura
bernois est une contrée essentiellement
industrielle et qu'on s'y occupe d'horlogerie
DI US que d'agronomie.

Des tableaux statistiques concernant la
division des terres cultivées d'après les
principaux genres de culture, la récolte
des céréales, des plantes racines, des mur-
rages artificiels , des cultures diverses et
des prairies de 1885 à 1890, complètent ce
rapport. U comprend encore la récolte des
fruits de 1888 à 1890, et celle du vin de
1881 à 1890. Enfin , un intéressant tableau
indi que la valeur des produits récoltés de
1885 à 1890, et la valeur vénale des biens
fonds.

Pour résumer l'impression que nous a

Mais ne le dites pas à Jean... il pourrait pen-
ser... que...

— Penser quoi ?
— Je ne sais pas... Mais j'aime mieux mo-

mentanément qu'il ne sache rien... Il faut
seulement lui dire que je diffère mon départ...
pour obéir a Rachel, qui insiste pour me
garder.

— Rh hien! ma chère petite , votre vieille
mère dira selon votre désir.

Je disparus sans trop savoir ce que je faisais
et je remontais précipitamment dans ma
chambre.

— Vous a-t-elle parlé, dit Rachel avec an-
goisse, m'a-t-elle reconnue?

— Non, je ne pense pas, car autrement son
émotion l'aurait trahie; nous avons dit peu de
choses... j'étais si transportée par votre révé-
ï^ i ïn — • ï'rtv,<_. nniivais "nrnfâriVP mm r\. _ r\'_ . »n-
' ¦- n u i l . . .  |t_ u^  }*_¦-.•* — * , , -  f  —— __. j.. ** -
les incohérentes... Je lai seulement priée,
cette chère mère, d'annoncer vite à Jean que
je restais pour.. . vous faire plaisir.

— On ne pouvait mieux dire ... Que vous
êtes bonne, Marguerite I je vous ;supplie main-
tenant, écoutez-moi , et surtout plaignez votre
sœur... Voulez-vous me permettre de vous
donner ce doux nom ? Je vais tout vous dire...
Mon Dieu I que cela va m'être pénible ! J'ai été
si coupable !... Mais il le faut.

Alors, me priant de baisser les rideaux pour
dissimuler sa rougeur, elle me fit sa confes-
sion nn ces termes :

faite la lecture de ce rapport , nous dirons j aussi grande quantité de neige dans le
qu 'il constitue une étude très conscien- Grisons.
cieuse de ces diverses questions , et que ce I 
travail sera consulté avec intérêt par toutes
les personnes qu'intéressent les affaires
économiques en général , et l'agriculture
en particulier.

Relativement à la culture de la vigne ,
ie lisais il y a quelques jou rs, je ne sais où ,
que la superficie totale du vignoble bernois
était évaluée à environ 750 hectares, ce
qui correspond à peu près à l'étendue du
vignoble vaudois de Lavaux ; ce vignoble
est réparti en quatre régions : les rives du
lac de Thoune, le Seeland , le littoral du
lac de Bienne et les pentes du Jura, enfin
Ja vallée de la Birse.

Sur les bords du lac de Thoune , dont
l'altitude est de 560 mètres , la vigne atteint
une hauteur de 6Q0 mètres, et sur ceux du
lac de Bienne, ayant une altitude de 437 mè-
tres, seulement 610 mètres.

Si la plus grande commune viticole est
Neuveville, le principal district est, sous
ce rapport , celui d'Erlach ; viennent ensuite
ceux de Nidau , Neuveville, Bienne, Thoune ,
Bas-Simmenthal (Spi^z), Buren , Laupen
et quelques parcelles sur les rives de la
Birse.

Le plan cultivé est généralement le
fendant ordinaire blanc ; il n'y a que
17 hectares de rouge. La production totale
est en moyenne de 25,000 hl., évalués à un
million de francs. La valeur cadastrale des
immeubles atteint presque 6,000,000 de fr.;
le prix moyen des vignes varie de 3000 à
12,000 fr. l'hectare. Les frais de culture
représentent une moyenne de 9 fr. à 15 fr.
par are. Le revenu net de la récolte de 1890
a été le 5 */a %• C'est principalement dans
les districts de Nidau et d'Erlach que la
récolte a été, cette même année, relative-
ment importante.

Pour ce qui concerne la qualité, il est
sûr que le canton de Berne ne produit pas
un vin équivalent à celui de vos Faverges,
dans le canton de Vaud; les vins cotés le
plus haut sont ceux de Neuveville , dont le
prix moyen a été, en 1890, de 45 cent, le
litre ; les rouges de ce district sont consi-
dérés comme équivalent presque au Cor-
taillod ; ils se paient , dans les bonnes
années, de 90 cent, à 1 fr. A Neuveville,
succède nour la qualité Ins (près d'Erlach)
et Ligerz (près de Nidau).

On a observé que la superficie tend à
diminuer ; évaluée à 815 hectares en 1882,
elle n'était plus , huit ans après, que de
743 hectares. Soit dit incidemment, le
même fait s'est produit dans le district
vaudois d'Echallens ; Villars-le-Terroi r
avait, il y a quelques années, 4 hectares de
vignes, maintenant les ceps ont été arra-
chés, et le vignoble du district d'Echahens
ne figure plus au cadastre qu 'avec 4 hecta-
res à Oulens et 167 à Essertines.

Neige et trains. — Dans la nuit de
jeudi à vendredi , une forte masse de neige
est tombée dans la vallée du Rhône. A
Martigny, la couche neigeuse atteignait
une hauteur de 25 centimètres ; à Sierre ,
28; à Sion, jusqu 'à 82. Entre Louèche et
Brigue, il y en avait 50 centimètres.

Le train qui part de Brigue à 4 h. 30 du
soir est arrivé à Louèche avec 20 minutes
de retard ; il était resté bloqué dans la
tranchée de Salquenen.

Avalanches. — De nombreuses avalan-
ches tombent dans la vallée de Davos. Dans
la vallée de Tischma une écurie avec neuf
vaches et à Davos-Dcerfli une autre écurie
avec trois pièces de bétail ont été empor-
tées. On n'avait pas vu , depuis 1817, une

XIII
Histoire de Rachel

Malgré les principes sérieux , les désirs et
les larmes de ma mère , mou père avait tenu à
oe que je fusse élevée à Paris dans une insti-
tution très à la mode indiquée par une de nos
amies, femme frivole et mondaine , qui , hélas !
m'accapara comp lètement.

En sa compagnie évaporée, des journées
entières se passaient à faire des visites inu-
tiles , au théâtre , à essayer des chapeaux et des
2'obes, h devenir une poupée vivante. Naturel-
lement , sous son égide malsaine , sous celle de
ma maîtresse qui n 'avait pas i'ombre d' une
valeur morale , mon cceur et mon esprit reçu-
rent une mauvaise semence, et quand j'eus
quinze ans, j 'étais bien plutôt préparée à dan-
ser, à monter à cheval , à devenir coquette qu'à
revêtir l'armure du courage et de la résigna-
tion , le jour où l'adversité viendrait m'appeler
au combat.

Ce fut dans ces lamentables dispositions que
j'appris et notre ruine et la fuite de mon père.
Il allait de soi que , élevée à l'école de la vanité
et de l'insouciance , imbue d'idées fausses,
gonflée d'orgueil , je n'aurais pas la vertu de
me soumettre à tant de décadence.

En effet , une pensée fantasque , qui devint
une idée fixe, me domina : fuir et changer de
nom ! Fuir , je ne savais où ; changer de nom ,
peu m'importait , pourvu que. ce changement
me séparât à toutjamais de ceux qui m'avaient
connue riche et adulée.

Ma première faute fut de ne paa même re-

I_.es chefs d'armes ont eu , lundi , une
conférence à Berne, au département mili-
taire, sous la présidence du général Herzog,
chef de l'arme de l'artillerie. Un certain
nombre de questions ont été traitées. On
s'est occupé de hiérarchie militaire , de la
désignation du titre de général , avec trai-
tement fixe, qui serait décerné à un officier
supérieur. On reconnaît , en outre, qu 'en
l'état actuel de 1 armée, une revision de la
loi d'organisation militaire de 1874 s'impose
de plus en plus. Jeudi , aura lieu la réunion
de la Commission de la « Défense nationale »
vnlgo « Préparation à la guerre ».

Cette dernière Commission est composée
des quatre chefs de corps d'armée, du chef
d'état-major et des divisionnaires Muller et
Rudolph.

Morte an bal. — Dimanche dernier,
à Muttenz (Bâle-Campagne), pendant une
soirée dansante que donnait le « Zither-
Club », dans les salles de l'hôtel du ïteb-
stock, une jeune demoiselle est décédée su-
bitement , en pleine valse, dans les bras de
son cavalier.

Les personnes présentes, croyant tout
d'abord à un évanouissement , essayèrent de
ramener la jeune personne à la vie en lui
prodiguant tous les soins possibles, mais
les docteurs , arrivés en toute hâte, ne pu-
rent que constater la mort provenant d'une
rupture d'anévrisme.

On peut se figurer l'effet produit sur les
couples de danseurs , tout à l'heure encore
joyeux, et l'état de désolation de la pauvre
mère qui vient de perdre son unique en-
fant

Condamnation. — Le tribunal de Zoug
a condamné à quatre ans de travaux forcés
l'escroc Neminard , sujet hongrois , qui , sous
le nom de baron Ravier, a commis une sé-
rie de détournements et de faux, et qui vi-
vait sur un grand pied , grâce à l'habileté
avec laquelle il avait su éblouir ses four-
nisseurs.

_Le tir cantonal dn Locle paraît un
peu compromis pour cette année, car la
souscription d'actions du capital de garan-
ties n 'a atteint que Ja somme de 14,500 fr.
au lieu de 20,000 fr. minimum fixé. Cepen-
dant on espère encore pouvoir atteindre lechiffre demandé.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
L'Illustration catholique. — M. de

Federicis , photographe de Sa Sainteté,
vient d'entreprendre , avec les encourage-
ments de Léon XIII , une publication d'un
caractère tout spécial , sous le titre de l'il-
lustration catholique ou la Hiérarchie
catholique illustrée, Diario du Vatican.
Il donnera chaque année six volumes , dont
chacun contiendra environ 200 portraits ou
vignettes, et coûtera de 4 à 6 fr. , selon
l'étendue et l'importance de la matière. Le
premier volume, en langue italienne , va
paraître ; il en sera fait des éditions en
différentes langues, dès qu 'il y aura une
moyenne de 2,000 souscripteurs pour une
édition.

L'illustration catholique donnera le por-
trait des personnages ecclésiastiques et des

pondre à ma mère qui me suppliait d'être
patiente et résignée, et m'annonçait une occa-
sion prochaine pour me faire revenir près
d'elle. Patience et résignation n'étaient-ils pas
pour moi des mots inconnus? Avait-on jamais
fait germer dans mon âme le moindre grain
de ces vertus difficiles ?

Un matin , je sortis affolée ; seule dans Paris ,
j' errai tout le jour. Le soir, mourant de peur ,mourant de faim, je rentrai. On me gronda
fort peu de mon escapade : je saisis , à travers
branches que la directrice , criblée de dettes ,
ne pensait plus à autre chose qu 'à se procurer
des ressources pour se débarrasser de ses
créanciers les plus exigeants, et j'allais me
mettre au lit , maussade , nerveuse, d'avoir
manqué ma tentative insensée.

Le lendemain , un journal me tombait sous
les yeux. Je lis aux annonces € qu'une dame
cherche une jeune orpheline de bonne famille
pour lui tenir compagnie et que plus tard elle
put adopter. » Rien n© pouvait mieux seconde!*
mes projets de désertion : j e n'eus garde de
laisser échapper une occasion qui me parut
ménagée exprès pour madéferesse et, prompte
comme l'éclair , j'écrivis à l'adresse indinnéc.
Vingt-quatre heures après , l'excellente M""Hills ('car c'était elle) arrivait à l'institution ;
justement , j'étais dans le parloir occupée à
mettre en ordre des cartons à dessin.

Par un hasard étrange, elle devine que je
suis l'enfant qu 'elle cherche ; immédiatement
me parle de mes yeux gais, de ma figure mu-
tine , et , tout en me caressant , m'étourdit sous
un flot d'interrogations sérieuses et frivoles
qui ne vous étonneront pas, Maguerite, puis-
que vous connaissez cette amie. (A suivrç.)



célébrités laïques au fur et à mesure qu 'ils
se présenteront au Vatican pour vénérer
le Souverain Pontife. Elle donnera , en
outre , les portraits des personnages élevés
à des dignités de l'ordre ecclésiastique , ou
h'onorés par le Saint-Pôre de distinctions
spéciales. Enfin , on trouvera dans cette
publication la reproduction de photogra-
phies instantanées des principales et des
plus intéressantes cérémonies qui s'accom-
plissent à l'intérieur du Vatican , des au-
diences collectives aux députations de
catholiques de l'Italie et de l'étranger, etc.

Les portraits seront habituellement ac-
compagnés de notices biographiques.

lit», neige. — On télégraphie de Bayonne
que de jeunes Espagnoles qui s'étaient ren-
dues à Mauléon pour chercher du travail et
lui n'en avaient pas trouvé, s'étaient remi-
ses en route à travers la montagne du Lar-
ran , pour regagner la Haute-Navarre. Elles
oat étô surprises par une abondante chute
de neige, près d'Ochogoria , qui était le
terme de leur voyage. Le bruit court que
sept d'entre elles out été trouvées mortes
de froid dans une hutte abandonnée. Toutfait croire que leurs compagnes ont été en-sevelies sous la neige.

NOUVELLES DU JOUR

mimu
e_,aagne' — Le Reiûhstag a terminé

lécha - t dlscussion du budget. Il a adopté
aino * Office d'assurance de l'empire »,
"ouv qUe la motion Mœller , invitant les
une ! ?nements à déposer prochainement

^
eioi sur les assurances en cas d'accidents,

stâo commission du budget du Reich-
la o a terminé la discussion du budget de
. guerre. Pour la nouvelle organisation
. 'frtiiierie, les quarante millions de-uaMes ont été accordés.
a 

~* A la Chambre des députés de Prusse,
i_ i<_^° urs de la discussion du budget de laJustice, M. Stœcker s'est plaint de l'indul-
ijj Qce avec laquelle les juifs sont traités.
. • Rickert a posé une question au sujetU meurtre rituel d'un enfant par un bou-
"er juif. Le ministre de la justice a ré-yonau que le prévenu Buschoff a été mis
° nouveau en arrestation. D'ailleurs, a-t-il

ies ^' ^a supposition de M. Stœcker que
8 parquets ne poursuivraient les juifs que

't .Us 'a nression de l'oninion nubliaue est
•air fait inexacte- Quand cela est néces-
L. > lajustice sait bien intervenir d'elle-me. Si outre , le ministre déclare avoir
7 vue une modification de la procédure

Angleterre. — Le discours du trône lu
I ardi à l'ouverture du Parlement, après

remerciements pour les marques de
Z^Pathie reçues à l'occasion de la mort duc de Clarence , constate que les relations
caf 0 'es Puissances continuent à être ami-
L-V ??• Le discours rend hommage à l'ancien
blin Ve > 1u ' a contribué largement à réta-
bli 'a ProsPérité et la paix en Egypte. Il
div« lCQe 'a conviction que le nouveau khé-
pp

6 Abbas , nommé conformément aux
'a ,??Sa6s antérieures du "Sultan,', suivra
trait 6m° Politique judicieuse. Le discours
B«h • eilsu ite de la question de la mer de
tio^'Pg et . de Zanzibar ; il aborde les ques-
déPA t

ltlt érieures et annonce notamment le
l'I,,|a des projets tendant , à appliquer à
local i • 'es principes du gouvernement
iyy D

déjà adoptés pour la Grande-Bretagne ,
Drn,3et augmentant le nombre des petites
cole» s foncières dans les districts agri-
3ntre'i ^u ProJ et modifiant la convention
gletep 8°uvernement et la Banque d'An-
ijili té *? et du projet modifiant la responsa-
trat-air Patrons V0-11* los accidents du

Proifl^î,8oour8 du trône annonce aussi un
«les J étendant à l'Irlande les avantages
'l'autp °*es subventionnées et contenant
tion n

68 dispositions relatives à l'instruc-,
'endant^ a,'re eu Ir 'ande, un autre projet
'Egii, * l'amélioration de la discipline de

m°>'aul aQ8licane au P°int de vue des délits
i m»», X , ttn f în .,« ..„,,.__ * -_._,. mc.i t_nt îïii -vlsonnô—  ' " ft w j c »  (/V..U.V..»-.. ~-~

^oin» a accusées d'être entendues comme
¦— v dans leurs procès.

iib érau' Chamberlain a été élu leader des
, Itaii Uionistes '

;és , M |* - Mardi , à laChambre des dépu-
combatt J ena a présenté un ordre du jour
'luesti0ll rtpar le gouvernement sur une
voté par â 6 taxe des œuvres pies. On a
de l'app eiPpel nominal ; mais il est résumé
nombre lér3?e la Chambre n'était pas en

. t cil.
vient de __ ln'8tre de l'instruction Dubliaue
,Pe cents no oir une tettre signée de qua-
•rie> sénat* "s°Dnages influents d'Alexan-

c.'antS) et «v 1"8' députés, avocats , négo-
e *u nraf primant le désir do voir ren-

"CCu Pait da eur Sbarbaro la chaire qu'il
etpouvê r ,. cette ville, afin qu 'il puisse

reusemQQt
la Paj x du cœur et achever heu-

~~ L<_ mai*n ôxistence tourmentée.
an "ûanifestft ® de Re8gio d'Emiliâ a publié
La. Place v .lnv 'tant les ouvriers au calme.
m'htair em6^ctor- EmmuilU ei est occupée

:• Un rassemblement de cinq

cents ouvriers demandant du pain et du
travail a été aussitôt dispersé.

Espagne. — Mardi matin , à Xérès , on
a donné lecture aux anarchistes de la
sentence qui les condamne à la mort. Les
malheureux , assistés par les Frères de
la paix et de la charité, ont paru t3»ès affec-
tés ; ils ont ensuite été reconduits en cellule
avec les menottes aux mains. Le condamné
Busegni pleurait à chaudes larmes. Zar-
guela paraissait très abattu. Lamella , très
calme, cherchait à encourager ses cama-
rades. Quand à Lebrijano , il fumait silen-
cieusement.

Les cochers et conducteurs d'omnibus de
Barcelone se sont mis en grève. Quelques
anarchistes parcourent les rues en distri-
buant des proclamations excitant les ou-
vriers à protester contre l'exécution des
condamnés de Xérès. Plusieurs chefs anar-
chistes ont été arrêtés.

Serbie. — A la suite d'ordres télégra-
phiques , les membres de la mission mili-
taire française, le colonel de Bange et le
major Piffard sont partis pour Constanti-
nople.

.Egypte. — Le correspondant du Times
à Constantinople dit que le retard excep-
tionnel apporté par le sultan à l'envoi du
firman d'investiture au khédive , et qui doit
l'élever au rang de vizir , donne lieu à beau-
coup de commentaires. Dans les cercles
turcs , beaucoup attribuent ce fait au désir
du sultan , de lui remettre en personne, à
Constantinople , l'investiture de cette di-
gnité. Le venue du khédive à Constantino-
ple est en ce moment l'objet de toutes les
conversations. On croit que le sultan désire
à ce sujet sonder le gouvernement britan-
nique , avant de se décider à mander le
khédive à Constantinople , ou à envoyer
une mission spéciale avec le firman impé-
rial au Caire.

LETTRE DE ROME
Correspondance particulière de la Liberté

Rome, le 7 février 1892.

La santé de Léon XI I I .  — Le service funèbre
pour Pie IX.  — L'ambassade portugaise
près le Vatican. — Le futur conclave. —
La décadence de Rome. — La criminalité
en Italie.
Le service funèbre solennel pour la mort du

Saint-Père Pie IX ne pouvant avoir lieu à la
chapelle Sixtine aujourd'hui , à cause du di-
manche, est renvoyé à demain , lundi. A en
juger par les demandes de billets , pour y as-
sister , l'affluençe sera énorme , car après les
nouvelles alarmantes répandues ces derniers
temps par les journaux sur l'état de santé de
Notre Saint-Père le Pape , bien qu 'elles aient
été imaginaires , comme l'attestent les audien-
ces qu'il a continué de donner ces jours-ci , un
grand nombre de catholi ques romains et étran-
gers désirent être pleinement rassurés de visu
sur la santé du Pape qui , grâce à Dieu , conti-
nue d'être excellente. Le Souverain-Pontife
assistera au trône , selon l'Usage , à la messe
solennelle de Requiem qui va être célébrée
demain à la Sixtine par l'Eme d'Hohenlohe ,
en sa qualité de premier cardinal de l'Ordre
des Prêtres. Y seront présents : le Sacré-Collège
des cardinaux , les divers Collèges de la préla-
ture, les personnages de la Cour papale , et ,
dans les tribunes réservées, le Corpa diploma-
tique accrédité près le Saint-Siège, les cheva-
liers de l'Ordre de Malte avec leur prince
grand-maître , les familles du patriciat romain ;
éntln , des deux côtés de la double haie de
Gardes-Suisses, au milieu de la chapelle , toutes
les personnes munies de billets.

A l'issue de la cérémonie, le Souverain-Pon-
tife donnera l'absoute rituelle devant le cata-
falque, après quoi , porté sur la Sediagestgtoria ,
il rentrera dans ses appartements , en bénissant,
sur son passage , l'assistance prosternée.

11 est faux, quoi qu 'en aient dit des dépêches
de Lisbonne communiquées par les agences
aux journaux de Rome et d'Italie , qu 'il soit
moindrement question de réduire au rang de
simple légation l'ambassade actuelle de Por-
tugal auprès du Saint-Siège.

Il est vrai, par contre , et plusieurs indices
le constatent , que la dernière campagne de
fausses nouvelles sur la santé du Pape, a eu
entre autres pour objet de voiler les manœu-
vres de certains agents italiens et autres , pour
préparer tout un p lan anti-pontifical relatif
au futur Conclave. Sur la base d'informations
fondées , le Moniteur de Rome résume ainsi
les points de ce plan sectaire : Obliger le Sacré-
Collè ge à tenir le Conclave à Rome pour ne
point modifier le statu quo, ni faire péricliter
ies positions de l'Etat italien ; — empêcher,
l'accentuation de la question romaine ; —
jusqu 'au moment du Conclave, laisser reposer
toutes les questions irritantes , affecter la mo-
dération , donner l'impression de l'accalmie et
de la détente ; - préparer ainsi un Conclave
paisible et , s'il se pouvait , un Pape enclin à
l'acceptation des faits accomplis._ Sans doute, dit à ce propos le Moniteur de
Rome, aucun esprit impartial ne croit au
succès de combinaisons défavorables à la di-
gnité du Saint-Siège ; mais il est souveraine-
ment instructif , il est même nécessaire de ne
pas négliger ces indications , qui concourent à
l'intelligence dé la situation et peut-être à la
sauvegarde d'intérêts fondamentaux. Plus les
catholiques suivront d'un œil attentif et cir-
conspect les évolutions des adversaires du
Pape, plus l'œuvre d'obstruction que l'on
médite pour la futur  Conclave est sûre de
crouler »

La crise ouvrière slaggrâ  e à Itome de jour
en jour , et l'on voit se multiplier les groupes
d'ouvriers sans travail parcourant ies rues,

assiégeant les rares chantiers qui ne sont pas
encore fermés, ou envoyant des députations
au ministère de l'intérieur pour exiger que
l'on reprenne les travaux suspendus. On leur
répond par des promesses vagues et incon-
cluantes, ou bien l'on "se retranche derrière
les conditions du budget de l'Etat qui exigent
de fortes économies.

Une feuille libérale , dont les aveux ne sau-
raient être suspects , l'Italie, dit que « le gou-
vernement n'a rien compris à l'importance et
à la gravité de la situation a Rome. Il n 'y a
pas un seul pays en Europe, poursuit-elle , où
l'on tolérerait la situation que nous avons ici
depuis quatre années... On a fait de Rome une
ville où le commerce, l'industrie sont comme
frappées d'impuissances. Sauf quelque excep-
tion , il n'y a presque plus moyen de vivre pour
ceux qui demandent au travail l'existence. On
ne s'occupe en général que des ouvriers .ïparce
qu 'ils se groupent aisément et parce qu 'on a
toujours l'impression que leur mécontentement
pourrait produire les plus graves désordres ;
mais si l'on voulait de temps à autre s'occuper
des propriétaires , des petits surtout , des com-
merçants , des artisans , on verrait que leur
situation est affreuse et qu'ils n'ont plus vis-à-
vis du 'gouvernement de leur pays que de la
rancune et de l'hostilité. >

Relativement aux petits propriétaires , le cor-
respondant du Corriere Nazionale de Turin ,
qui est un conseiller municipal de Rome, M. le
commandeur Pacelli , fournit les détails sui-
vants : « On connaît , dit-il , les abominables
constructions élevées hors la Porta Pia et qui
déshonorent cette voie Nomentane , jadis un des
coins les plus paisibles et les plus enchanteurs
de Rome. Ces constructions , qui ont des appa-
rences de caserne et de phalanstère , servent de
refuge à une population grouillante d'ouvriers
et de petits employés. Le plus grand nombre
des locataires , non seulement ne paient pas
leur loyer , mais se livrent à des déprédations
inouïes Ils arrachent les portes et les fenêtres
des étages non loués et les utilisent comme
combustibles pour chauffer leurs habitations.
Mais , dira-t-on , et les propriétaires ? Hélas ! ils
doivent se résigner à perdre leurs revenus et
à voir leurs immeubles détériorés , car ils sont
terrorisés. »

En effet , comme l'ajoute le correspondant du
Corriere, les percepteurs des loyers n'osent
pas se présenter pour recevoir leur dù , de peur
de recevoir des horions. C'est tout bonnement
le retour à l'état sauvage.

Pour compléter le tableau , il faudrait ajouter ,
d'une part , tels princes romains qui en sont
réduits à vendre leurs galeries artistiques , et
à l'autre extrémité de l'échelle sociale , les
mendiants qui pullulent et qui souvent par
leur attitude J agressive obligent la police à
intervenir. Ainsi, en 1891, on a procédé dans
les rues de Rome à l'arrestation de 2,777 men-
diants, dont 658 non romains que l'on a fait
rapatrier.

Sur tous les terrains, d'ailleurs , le libéralisme
italien produit les plus funestes résultats. 11
résulte des statisti ques officielles que les
adolescents de 14 à 18 ans condamnés par les
diverses magistratures , se sont élevés , en 1888,
au total effrayant de 48,381, et cela pendant
que l'on multiplie à grands frais les écoles où
se donne la fameuse instruction laïque , dont
on voit , à l'œuvre , les fruits pernicieux. V.

FRIBOURG
Alerte de feu. — Hier soir , un peu

avant sept heures , le son des cloches et le
roulement des tambours annonçaient à la
ville de Fribourg qu'un commencement
d'incendie venait de se déclarer à la Chan-
cellerie d'Etat. Les secours sont arrivés
promp tement et ont eu vite raison de l'élé-
ment destructeur. Tout se réduisait à un
feu de cheminée, qui n'aurait présenté au-
cun danger , n 'était la violence de la bise ,
qui poussait les flammèches à travers la
toiture d'ardoises , dans le magasin des im-
primés placé sous les combles.

Les dégâts sont insignifiants.
Téléphone. —- Dans la discussion du

budget de la ville de Morat , le conseil géné-
ral a invité le conseil communal à faire des
démarches pour relier par le téléphone le
chef-lieu du Lac à la ville de Fribourg et à
l'ensemble du réseau téléphonique.

Les personnes intentionnées de prendre
un abonnement au téléphone sont invitées
à une réunion qui aura lieu ce soir à 8 h.,
dans la salle du conseil communal.

Banque populaire de la Grnyère.
— Plus de 000 actions étaient représentées
à l'assemblée générale des actionnaires de
cette banque , dimanche 7 février. L'assem-
blée, après avoir pris connaissance du rap-
port et après avoir entendu quelques ex-
plications données par le Comité de direc-
tion, a pu se convaincre de la marche
toujours plus prosp ère de cet établissement.
Car, tout en dotant le fonds de réserve d une
somme assez ronde , la Banque populaire
donne encore le 6 % à ses actionnaires.

L'assemblée a nommé comme membres
du Conseil d'administration MM. Pierre
Pasquier, Paul Feigel et Jean Gretener ;
plie, a confirmé comme réviseurs, des comp-
tes MM. J.-F. Fr-uh, Auguste Glasson et
Julien Pittet. (Gruyère.)

Accidents. — Un jeune bomme de la
Cierne , petit hameau vaudois voisin de la
frontière , est tombé , dans la nuit du 31 jan-
vier , dans le réservoir d' un moul in .  Soo
corps n 'a été retrouvé que l' après demain.

Un vacher d'oricine bernoise a étô trouvé

mort , lundi matin , sur le bord de la route
entre Romont et les Chavaunes. C'était un
jeune homme rangé.

Erratum. — Chacun aura compris que,
dans notre numéro d'hier , à l'article relatif
à. la soumission à Mgr l'Evêque, le f ait
signalé ne s 'était pas produit le jour de la
fête de l'Epiphanie, mais le jour de la
Purif ication.

Bureau central de Bienfaisance. —
Assemblée générale des sociétaires , ven-
dredi , 12 courant , à 8 heures du soir, au
café Castella (1er étage).

Tractanda :
Rapport sur la marche du Bureau.
Compte de 1891.

LE DIRECTEUR.

Messieurs JulesetGustaveZilhveger ,
Mademoiselle Julie Zilhveger , Mon-
sieur et Madame Von Bergen-Zillwe-
ger, Mademoiselle Thérèse Zilhveger,
Madame V ve Guérig-Zillweger,Madame
Vve Lipacher-Zilhveger, Madame V"
Daguet-Zilhveger , Monsieur et Ma-
dame Tarquini-Zillweger , Monsieur et
Madame Léon Galley-Zillweger, Mon-
sieur et Madame Sigismond Egger-
Zilhveger.MonsieurLibéral Zilhveger
et leurs familles ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis ei
connaissances de la perte cruelle qu'ila
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Joseph ZILLWEGER
CONHUCTEUR POSTAL

décédé mardi 9 courant , dans sa 60°an-
née, munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
11 courant , à 2 heures après midi et
l'office funèbre , vendredi , à 8 heures
du matin , dans l'église de St-Nicolas.

ïfc. I. I*.

BIBLIOGRAPHIE
Le Foyer domestiqne. — Journal pour

la famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères
éditeurs , Neuchâtel.

Médailte d'honneur de la Société nationale
d'encouragement au bien.

Sommaire du n° 6: Mauvaise humeur :E. G. C.
— L'Orphelin (poésie) : Berthe Vadier. — Cau-
series sur l' enfant dans la littérature (suite) :
Philippe Godet. — Deux leçons d'un passant :
Jenny Vialon des Martels. — Traîneaux à
voiles (suite et lin) : F. C. — Variétés : Le
poêle utilisé comme fourneau à cuire. Quelques
préceptes d'hygiène. — Graphologie. Recette
de cuisine. — Jeux d'esprit. — Solution du n° 4.

Couverture : Le caniche et le militaire (illus-
trations). — Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sup
demande.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Si vous ne digérez pas
l'huile de foie de morue , prenez le Dépuratif
Goiliez au brou de noix phosphatés et fer,
apprécié depuis 17 ans et recommandé par de
nombreux médecins. — En flacons de fr. 3. —
et fr. 5,50 ; ce dernier suffit pour la cure d'un
mois.

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ-
Morat. (1602/895/163)

OEÏA.TJVJEÏS t !

Notre liquidation complète à grand
rabais a commencé et ne durera que
jusqu 'à la fin de la saison.

Choix magnifique d'étoffes pour ro-
bes, et manteaux de dames. Echantil-
lons et expédition franco. (425)

WORîfflANN , SŒHNE
à Bâle

. _ _ y»_ -iu_________v______m__________________________________

A OUI PROWIRA l. CfiHTBAIRÏ. - L'EAU D'ANGE^
arr Ste la chute des cheveux en 2 jours et les fuit ̂ -_
repousser sur les têtes les p lus chauves.—Expo-
silionsde Paris: M BDAII.I.K D'OR — Envoyer lous rensei gnements
alites.&g«.ete.4U'ANGE,Chtalrtt. l&. ._ '_r _ _ _t. _ U, PARIS.

ÎSxtrait du Congo, pour le mouchoir.
Ean de toilette du Congo.
ï*«udre Congolaise, blancheur du teint.

Parfums puissants et sua>»cs.
Victor Vaissiêr , créateur des Savons- des l'rinces du Congo.

A|ï .<J «'.I> . f -it .VV ol SÀFKIER, 3B, î u o T u p lii. lyou,



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Février | 41 51 61 71 81 91 101 Février

A TrOTi ri Y»£* au centre de 'a ville
V t511U.l t; de Fribourg, uue

maison de bon rapport , avec brasserie,
jouissant d'une bonne clientèle.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, rue des Epouses. 71 , à
Fribourg. (173)

«6,0 j=. ___z 723,0

780,0 |_ _^ 720,0
716,0 E_  ̂

715'°.
710,0 |_ = 710,0

690,0 Ë~ -«' H' Hl IU H' H ~£ 090,0;
THERMOMETRE (Centigrade)

Février.! 4\ 5\ 6\ 7| 8 9| 10| Février!
7 h.matin 1—21-2 4 1 5 2 - 4  7 h. matin:
1 h. soir 1 il — 1 5 6 4 2 -3 I h. soir
7 h. Soir 1-21 3 2 5 4 2 7 h. soir ;
Minimum I— 21— 2 2 1 4 2 Minimum;
Maximum 1 l| 3 5 6 5 2 Maxmum .

A VENDRE
Pour cause de transformation de ma-

gasin une belle devanture en chêne
massif en très bon état , ainsi que d'au-
tres vitrines , le tout à bas prix. S'adres-
ser à la confiserie Leiingruber , rue
des Epouses, à Fribonrg, (242)

A LOUER
pour la Saint-Jacques, un beau et grand
magasin avec arrière-magasin, situé à
la Grand'Rue.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (99)

ON CHERCHE « LOUER
et éventuellement à acheter pour y entrer
immédiatement une boulangerie-confiserie ,
bien située dans la ville deFribourg. Adres-
ser les offres par écrit à M. . l'avocat
Egger, à Fribourg. (H 119 F) (219)

NOUS CHERCHONS
pour le 15 mars ou le lor avril , un jeune
homme parlant les deux langues et con-
naissant à fond les articles Draperies
et Confections pour diriger à Bulle la
succursale d'un magasin important de
confections pour hommes et enfants. Sa-
laire 2,000 à 2,400 francs avec provision.
Adresser les offres à la Société snisse
des Commerçants, à Zurich. (253)

LE

Socialisme international
Coup d'oeil sur le mouvement socialiste

de 1885 à 1890
par M. l'abbé WINTERER

député d'Alsace-Lorraine an Parlement allemand
1 vol. in-8». — Prix i 3 fr. 50

, En vente à l'Imprimerie catholique,
Grand'Rue, 13, Fribourg.

I___U»__IIHII1IUH 

FRIBOURG, 71, rue des Epouses, 71, FRIBOURG
On reçoit les annonces ponr la Ulierie, l'Ami dw peuple fribour"

geois, l'Ami du peuple valaisan, l'Artisan, la Feuille officielle et Feuille d'A-
vis, la Freiburger-Zeitung, le Bémokrat, ainsi qne ponr tons les journaux-
suisses et étrangers.

UN JEUNE HOMME
fort instruit et tout spécialement digne
d'intérêt s'offre à donner des leçons ou
des répétitions d'allemand , de russe et
de langues anciennes (grec et latin). Il
ferait aussi des travaux de correcteur en
ces diverses langues.

Sa jenne dame SSS SS
Arts, à Bâle , donnerait aussi des leçons
de peinture et de dessin , d'allemand et
de français.

Pour les renseignements s'adresser à
M. l'abbé C. Morel, rae de la Pré-
fecture, 209, (233)

MADAME MORET
(H1444F) S A G E - F E M M E  ;(1699)

rue des Alpes, 20

CORS AUX PIEDS
durillons , etc., sont., détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial

©&"" Ecrisontylon Pobl "̂ $$0
âe la pharmacie Fueter , à Berne. Flacon
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribonrg ; pharma-
cie Robadey, à Homont $ Sudan , à Bulle;
Peter, à Moudon 5 Vnillémoz, à Payerne.

Importation directe
du THÉ DB CHINE

Pecco.
S ouclioiig.
Congo.
r*erlé, etc. (102)
CH. LAPP, droa., FRIBOURG

HP- BEURRE
Dépôts de la Station laitière

Epicerie Delaquis , rue de Bomont.
Epicerie Jenny, rne de Morat. (235)
Andreazzi , comestibles, rue de Lausanne.
WF- Fromages de la Combe-Air

pour la saint Jacques, deux appartements
bien situés au soleil. — S'adresser chez
(xuidi-ltichard, 94, rne de Lau-
sanne. H 166 F '(254/

Demande de place
Une demoiselle parlant les deux lan-

gues désire trouver, pour le mois de mars
ou avril , une place de demoiselle de ma-
gasin (de chaussures, épicerie ou n'im-
porte quelle branche).

S'ad resser k l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (252)

8K* EUE k Mil , ie la Ml «tt
Ife|y3) BT DB LA GORGE §fc|fej§!
^%S2§pl̂  Poudre et Pâte dentifrice antiseptiques §̂gpp r
L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents ,

des inflammations catarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès la
mauvaise haleine. En vente à Fribourg, chez.MM. Boéchat et Bourgknecht
pharmaciens. Une brochure , contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt.

(246) Demandez les Bry» W - W f \  f Chez Mme Vve Bessner-
Potages complets 1 k i F»\ VJ." 1 Schirmer.

En vente à l'Imprimerie catholique
NOUVEAU PAROISSIEN ILLUSTRE. 3° édition. 648 pages illustrées .

— Prix : broché, 2 fr. — Relié toile, ou basane , tranche rouge ou dorée, 3 fr. 50.
— (Pour les ecclésiastiques el communautés, 2 ft\ 50.) — Relié basane, tranche
marbrée, 3 fr. 50. — Relié demi-chagrin, 4 fr. — Relié chagrin 2° choix , tranche
dorée , 5 fr. — Relié chagrin avec dorure sur le plat , 6 fr. — Relié chagrin , avec
dorure sur le plat , genre nouveau , 6 fr. 50. — Relié chagrin 1er choix, riche do-
rure sur le plat , avec étui, 8 fr., 8 fr. 50, 9 fr. et 9 fr. 50.

L'IMITATION DE JÉSUS-CHRIST ILLUSTRÉE, traduction de
Lamennais. Magnifique volume. 600 illustrations nouvelles. — Prix : broché, 4 fr.

LE JOURNAL DES SAINTS, P»r l e P - Grossez, S. J. Nouvelle édition
ilfustrée. 2 beaux volumes , donnant pour chaque jour un résumé de la vie du saint ,
une méditation en trois points clairs et substantiels, une pratique et une prière. —
Prix : les deux volumes brochés, 3 fr. — Reliure anglaise, tranche jaspée , 4 fr. —
Reliure anglaise, tranche dorée, 4 fr. 50.

LA VIE ILLUSTRÉE DE NOTRE-SEIGNEUR JESUS-CHRIST.
Nouvelle édition. Extraits du P. de Ligny. In-18, 344 pages, dont 100 pages d'illus-
trations dessinées par le P. Vasseur, d'après les meilleurs artistes chrétiens. —
Prix : broché, 1 fr. 50. — Reliure de luxe avec plaque, tranche jaspée , 2 fr. —
Reliure de luxe avec plaque , tranche dorée, 2 fr. 25.

LA JOURNÉE CHRÉTIENNE DES ENFANTS, petit paroissien
illustré. In-12, 228 pages, 200 illustrations , contenant : La petite Rible illustrée de
l'enfance. — Le cantique de la doctrine chrétienne. — Le Rosaire. — La méthode
pour r.époûdre la Messe. — Le Chemin de la Croix. — Exercices pour la Confession
et la Communion. — Les Evangiles des dimanches et fêtes. — Les pensées chré
tiennes pour chaque jour du mois, accompagnées d'histoires. — L'exemplaire relié,
tranche jaspée , 1 fr. 20. Le cent, 80 fr. — L'exemplaire relié, tranche dorée, 1 fr. 50.
Le cent , 100 fr.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Ovand'Rne, 13, Eribourg

BIBLI OTHEQU E ILL USTREE
DE PROPAGANDE CATHOLIQUE

à 15 centimes
PAR A- VASSEUR, S. J

La vie illustrée de sainte Geneviève, patronne dé Paris et de la France, 36 page;;
36, illustrations.

Les moines ont civilisé l'Europe, la Religion a inspiré les arts et les science?
36 pages, 36 illustrations.

N'oublions pas nos chers défunts, neuf méditations suivies du Chemin de la Croix pour
les morte, 36 pages, 36 illustrations.

La petite Bible illustrée de l'enfance, concordance des deux Testaments, 36 pages
140 scènes illustrées.

La France et le Sacré-Cœur, Révélations. — La Bienheureuse Marguerite-Marie. —
Paray. — Montmartre.

Le petit catéchisme des Missions, opuscule de. propagande spéciale pour favoriser
l'enseignement du catéchisme dans les familles, .48 pages : 24 illustrations en nleinu
page, avec la vie de Notre-Seigner Jésus-Christ, en 48 scènes.

Les prières quotidiennes et les prières de la Messe. — Le Petit Mois de Marie,
— Le Petit Mois de saint Joseph. — Le Petit Mois du Sacré-Cœur.

Le Rosaire illustré, 15 courtes méditations sur les 15 mystères du Rosaire, aveo
prières et pratiques, 36 pages, 36 illustrations.


