
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 12 février.

L'incident de l'Ecole centrale est clos.
Les cours se rouvriront lundi , 15 courant.
Tous les élèves, sans exception , sont

rappelés.
Paris, 12 février.

Le Congrès pour le repos domininal a été
clôturé hier.

L'assemblée a donné son approbation à
divers vœux présentés dans les séances
précédentes.

Londres, 12 février.
Le Times publie une dépêche de Vienne

daprèslaquellelekhédiveinsisteraitauprès
du saUaa ada d'obtenir que le Qrman d'in-
vestiture lui soit envoyé au Caire,

Mais , ajoute la même dépêche , le sultan
désire absolument que le khédive Abbas
tasse le voyage de Constantinople.

Londres, 12 février.
, i la chambre des communes, M. Cham-berlain a r6nroché à l'opposition de récla-m®\ ' évacuation de l'Egypte.
__ F Morley a répliqué que l'opposition
"e .demande pas l'évacuation immédiate ,
Cah-8 

^u'ehe a cru devoir rappeler au
^piDet les promesses faites et qu 'il ne

•01t Pas oublier.
Berne, 12 février,

«.̂ 'assemblée des actionnaires du Jura-
'raplon sera moins agitée qu'on ne le

on Ioyait vu 1ue> du côté bernois, on ac-
corde aux financiers les 13 représentants
W ceux-ci réclamaient.

T Berne, 12 février.
+„* corP3 dQ M. Peterelli vient d'êtretransporté à la gare (midi 15). En tête du
0- w ?9 était le fils du défunt , conseiller
h,fi • des Grisons. Ensuite venaient les
paiera fédéraux précédant la délégation
."Conseil fédéral cnmniisArlft MM. Hauser.
£*»t de la Confédération , Schenk ,

Sn?résident du Conseil fédéral , et Zemp,
Tv-r_n,v ient les conseillers nationaux MM.
wrln,"' Keel , Bezzola , Geilinger, Hilty,^œny et Berger.
,,J;,®Iî.a't ensuite la délégation du Conseil

M M W  fierneavec huissiers, composée de
j  ?eli> président du gouvernement , Lie-

Dard et Steiger.
de Ber

emarquait aussi la colonie &risonne

Berne, 12 février.
Ainsi que nous i'avons annoncé, des

pourparlers ont eu lieu , hier , entre les
représentants du Conseil fédéral , les délé-
gués de l'administration du Jura-Simplon
et les financiers qui demandent , au nom de
leur groupe , la destitution des employés
dévoués à M. Marti et à la politique ferru-
'ineuse dite de Berne.

¦Quoique ces pourparlers se soient pour-
ris pendant toute l'après-midi d'hier , et

'ial8ré les efforts faits , ce matin encore,
-OtlS ^r.  l.nt A'Ar.Unn .-. n _-. -nîooî/ ^r. îl n'"! nSS
"ïf Possible d'arriver à une entente,

hoti ' aut donc s'attendre à une assemblée
'sUse, pour cette après-midi.

, Berne, 12 février.
ne^ 

Conseil fédéral a adressé aux gouver-
¦une s cantonaux une circulaire touchant
thépa ?tuête à faire sur les charges hypo-
sur in 6s dont le sol est grevé , ainsi que

Ut "s causes.
Le , ;.' Berne, 12 février.

l'inlaLVtructeurs d'arrondissement pour
denceT A l'ie se sont r<s-un '3 sous la Présl"
nom. J1*1 chftf d'arme. M. le colonel Feiss,
cice. a°iiner le nouveau règlement d'exer-

apportiC Tc'iangement essentiel n 'y a été
spécial ^s instructeurs en chef des armes

5 assistaient à la réunion.
MaW , Zcrich, 12 février,

.dernier lcis pronostics favorables jusqu au
•voulu ci?0ment , les Italiens n'ont pas
-j,iuu» 

"Oh* à ul i*"3 ««•¦««o, °" 1DO *"-e"w—
^ès ce < "^Qnitivement rompues,

général a,oir. la Suisse appliquera son tarif
lie. * marchandises provenant d'Ita-

Nos «Jeu
lourd'h>ii „8ués vont rentrer à Berne au-

près-midi.
Les SOCï A^ 

Znrieh, 12 février.
Gitkingen £s démocratiques d'Oberstrass,
pour fornj.̂ 1 Cnterstrass se sont réunies
qui aura n,,k U,1e société d'arrondissement
de vue politjq erande importance au point

BULLETIN POLITIQUE

Dans le grand Hall de la Société de
géographie de Paris, siège en ce moment
le Congrès pour le repos du dimanche en
France. Il est préside par M. Léon Say,
député. Environ 500 personnes ont pris
part à la première séance, lundi. Dans son
discours d'ouverture , le président a cons-
taté avec satisfaction que la Ligue pour le
repos du dimanche avait vu son influence
augmenter dans une heureuse proportion.
Son but est de préparer l'opinion et de
disposer le peuple à observer le repos
dominical , sans toutefois vouloir aller jus-
qu 'à faire du dimanche français un diman-
che anglais ou américain. Plusieurs mem-
bres ayant émis l'idée de faire appel au
bras séculier de la loi , afin d'aider la pro-
pagation de la bonne doctrine, M. Léou Say
est d'avis qu'il est préférable de faire
abstraction de toute coercition , pour s'en
tenir à l'apostolat de la persuasion , et obte-
nir l'adhésion libre , réfléchie et spontanée
du peuplo.

Remarquonsquela Ligue a un programme
très modeste. Elle ne poursuit nullement
laquestion de la sanctification du dimanche;
non. M. Léon Say et la plupart de ses colla-
borateurs n'en ont cure. Sous ce rapport ,
nous rentrons dans la liberté de conscience,
au sens libéral du mot.

La Ligue, pour éviter dès l'abord tout
malentendu à cet égard , déclare , par l'or-
gane de son président , qu 'elle ne veut pas
du tout du dimanche anglais, qui est un
jour religieux. Un pays catholique comme
la France ne doit pas suivre , sous ce rap-
port , l'exemple de l'Angleterre protestante.
Les Anglais vont à l'office de leur paroisse,
entendre le révérend commenter l'Evan-
gile ; mais, tout ce qu'on pout demander
aux Français catholiques , c'est .qu'ijs fer-
ment leurs magasins , et qu 'ils ne travaillent
pas à l'usine ou à l'établi. Ce contraste
montre où nous en sommes.

Il faut à l'homme un jour de repos sur
7, et non pas sur 10, comme la Révolution
l'avait décrété , s'imaginant que les com-
mandements de Dieu peuvent être revisés
par un parlement, fût-ce la Convention
nationale. Dieu avait lui même fixé le di-
manche pour ce jour de repos qui doit être
en même temps un jour de recueillement
et d'actions de grâces. Mais c'est précisé-
ment pour cela qu'on n'en veut pas. Avoir
l'air de se plier à la loi divine , en plein
XIX0 siècle, siècle du progrès, de l'électri-
cité , des ponts métalliques , d'Excelsior , du
canal de Suez et probablem ent de Panama ,
y.pensez-vous ? Jamais. Mais tous les au-
tres jours ont des inconvénient s. Peu im-
porte. N'importe lequel plutôt que le di-
manche. Si Dieu s'est reposé ee jour là ,
l'homme fera juste le contraire , il travail-
lera et il travaille.

Malheureusement , ons'aperçoifque , dans
cette lutte entre Dieu et l'homme, la partie
n'est pas très égale en ce sens que celui-ci
se heurte à toute espèce d'obstacles qui
surgissent comme à dessein d'un peu par-
tout , et qui rendent difficile la continuation
de l'antagonisme. Ce repos pendant la se-
maine engendre force abus qui rejaillissent
sur l'ensemble du corps social. Cela fait
que de hauts personnages scientifiques , des
économistes humanitaires se réunissent en
congrès pour tâcher de faire comprendre
doucement , sans brusquerie et surtout sans
trop de zèle, aux travailleurs qu'il serait
peut-être dans leur intérêt de se reposer le
dimanche plutôt qu 'un autre jour ; ceci du
reste sans aucune intention de vouloir faire
pression sur leur conscience, et de les enga-
ger à assister aux cérémonies d'un culte
que peut-être ils ne reconnaissent pas.
D'ailleurs, il y atoujours moyen de s'arran-
ger et si l'oisiveté de cette journée du di-
manche effraie , ou s'il peut venir à l'idée de
l'un ou l'autre ouvrier d'entrer dans une
église, on s'adresse aux Compagnies de che-
mins de fer , de bateaux à vapeur , qui ont
obligeance d'émettre des billets du diman-
che, au risque même de se ruiner , uni que-
ment pour permettre à l'ouvrier d'aller
respirer l'air sain de la campagne qui vivi-
fiera ses poumons saturés des gag et des
poussières de l'usine. Voilà le repos du di-
manche du Congrès de Paris.

Pauvre ouvrier, à quoi bon te bris'er
dans une résistance insensée ? Quand donc
comprendras-tu que le salut est non pas

dans les choses et les protocoles du congrès
du Hall de géographie, mais dans la loi
immuable et salutaire de Celui qui a dit :
« Venez à moi, vous tous qui travaillez et
je vous soulagerai ! »

Los Chambres anglaises ont inauguré
la 7° session du 12° Parlement, constitué
sous le règne de Sa Gracieuse Majesté la
reine Victoria , impératrice des Indes par
la grâce du galant Benjamin Disraeli , Lord
Beaconsfield. Mais auparavant , il a été pro-
cédé, suivant l'usage antique et solennel , à
l'inspection des souterrains du Palais de
Westminster, afin de s'assurer qu 'ils ne
recelaient pas de tonneaux de poudre ou
d'autres matières explosibles. Cette ifiesure
de précaution est prise depuis l'année 1605,
année de la fameuse conspiration des pou-
dres- Il s'agissait ni plus ni moins que de
faire sauterie Parlement etle roi Jacques Ier ,
au moyen de tonneaux de poudre disposés
dans les caves du Palais du Parlement. De-
puis lors , avant l'ouverture de chaque ses-
sion, l'intendant de Westminster , accom-
pagné d'une escorte d'hommes d'armes et
de gens de police , parcourt solennellement ,
à la lueur apparemment des mêmes lanter-
nes , tous les coins et recoins des sou-
terrains; puis , lorsque la recherche est
terminée, et qu 'il a revu la clarté du jour ,
son premier devoir est de télégraphier à la
Reine, dans les mêmes termes usités depuis
3 siècles, que tout est en ordre, et que Sa
Majesté peut se rendre en toute sécurité à
son Palais de Westminster. C'est ce qui
s'appelle profiter de l'expérience. Le fait
est que , depuis lors, il ne s'est plus produit
d'explosion dans les souterrains de West-
minster! Par contre, une cartouche de dy-
namite a sauté, il y a quelques années, dans
la Chambre elle même , à un moment où
personne ne s'y trouvait. Nous ignorons
quelles sont les mesures spéciales que ce
nouvel attentat a provoquées. Mais il esl
fort probable qu 'on a établi , depuis lors ,
quelque officier ou sergent d'armes chargé
de monter la garde près de l'endroit où
l'explosion s'est produite.

M. Peterelli est mort ayant-hier au soir ,
à Bénie, alors qu 'on le croyait assez bien
rétabli pour rentrer dans son canton des
Grisons. Avec lui disparait un des vétérans
de nos Chambres fédérales , un représen-
tant de la vieille Suisse des diètes; c'est
toute une page de nos annales nationales
qui s'en va ; c'est un demi-sièlcle de vie
politique , de services loyaux rendus à son
canton et à la Suisse, qui cesse brusquement
par cette mort si rapide , dans un moment
où onreprenaitconfiance .etoùl 'on espérait
que cette précieuse existence nous serait
encore longtemps conservée. 'Nous laisse-
rons à notre correspondant de Berne , si
parfait et si heureux dans l'art du portrait
politique , le soin de nous retracer la noble
figure qui vient de disparaître. Nous nous
bornerons , tout en déposant une fleur sur
son cercueil , à lui souhaiter le repos éter-
nel et à exprimer le désir qu 'il trouvera
dans les montagnes de la libre Rhétie un
successeur qui saura , comme lui , allier le
plus pUr patriotisme à la noblesse du cœur
et à l'indépendance du caractère;

L'éducatio n des enfants
DANS LA FAMILLE

III
Nous allons maintenant développer

quelques-uns des devoirs que la situa-
tion présente crée aux parents à l'égard
de leurs enfants.

1° Un des premiers devoirs des pa-
rents, à notre époque , est d'inspirer à
leurs enfants ce véritable esprit chrétien
de da famille qui consiste à aimer ses
parents, ses frères et ses sœurs, et à se
trouver heureux de vivre dans la maison
paternelle. Là où manque cet esprit de
famille , l'enfant devient , dès ses pre-
mières années, le jouet de toutes les
impressions mauvaises qui lui arrivent
du dehors ; là, au contraire, où cet esprit

existe, ces impressions n'exercent sur
lui , pour la plupart , aucune influence.
Or, le véritable esprit chrétien de la
famille est le fruit de la bonne éducation
domestique. Si donc les enfants n'aiment
pas la maison paternelle au-dessus de
tout sur la terre, s'ils sont mal élevés ,
ce n'est ni leur faute, ni celle des temps
mauvais , ni la mauvaise organisation des
écoles ; mais c'est exclusivement la faute
des parents.

L'enfant naît avec des instincts mau-
vais, compagnons inséparables de la con-
cupiscence, tristes fruits de la déchéance
de l'homme , n'en déplaise à certaina
psychologues qui prétendentle contraire.
Il faut donc, dès le début , couper le mal
à sa racine.

Que de mères de famille ne voit-on pas
encourager d'un sourire approbateur les
petits travers de son tout jeune enfant ;
et le père sera fier , lui aussi, des proues-
ses de son flls ! Ils ne s'aperçoivent ni
l'un ni l'autre que c'est là l'achemine-
ment vers l'insubordination. Ce petit
enfant encouragé, approuvé par les au-
teurs de ses jours , ne s'arrêtera pas en si
beau chemin , il arrivera à l'âge de cinq,
six, huit et même dix ans sans avoir
encouru de punition à la maison, sinon
quelques réprimandes insignifiantes.Alors
seulement les malheureux parents s'aper-
cevront que leur enfant ne leur est plus
soumis , qu'il leur manque de respect,
qu'il est dissipé, insubordonné enfin ; ils
en accuseront les autres enfants, l'école,
le régent peut-être ; ils ne comprendront
pas, les insensés, qu'ils se sont eux-
mêmes préparé les malheureux fruits
qu'ils se voient forcés de recueillir, fruits
de leur faiblesse et de leur négligence.
Lorsqu'on leur fait une observation , lors-
qu 'on les rend attentifs sur les progrès
que leurs enfants font dans le mal , ils
se retranchent derrière cette banale ré-
ponse : « Mon enfant est encore trop
jeune, il ne comprend pas encore, plus
tard on verra , il se corrigera , c'est de la
vivacité , » etc., etc. Il faut d'abord com-
battre les mauvais instincts , on s'adresse
ensuite à l'intelligence. En général , lors-
qu'un enfant est réellement bien élevé à
l'âge de sept ou huit ans , il ' le sera tou-
jours.

N'oublions pas que l'Esprit-Saint a dit
que « Celui qui aime son fils ne lui épar-
gne pas la verge. » Usons-en sagement,
avec discernement , mais sans faiblesse.
(Consultez à ce sujet l'excellent ouvrage
de M. Dunoyer , au chapitre IX , p. 173,
vous verrez si l'on doit ménager la
verge.)

Plus l'autorité des parents est grande,
plus ils doivent éviter ce qui blesserait le
sentiment de justice inné dans le cœur
de leurs enfants, et leur ferait croire
qu'ils agissent par humeur ou par pas-
sion. Une punition juste n'irrite pas l'en-
fant ; mais celle que dicte l'injustice ou
le caprice, le blesse profondément dans
ses sentiments les plus intimes ei éloigne
de plus en plus son cœur de ses parents
et du foyer domestique.

Un autre travers que je tiens à signa-
ler est l'empressement que beaucoup de
parents mettent à se débarrasser — par-
donnez-moi cette expression — de leurs
petits enfants. Us ont à peine pris leur
repas du matin , que déjà la mère leur
ouvre la porte , en les accompagnant de
C6s paroles stéréotypées sur ses lèvres :
« Va l'amuser ! » EUe ne tient pas à leur
présence, leurs amusements bruyants la
fatiguent ; enfin , elle aime, elle recher-
che la tranquillité ! Mais ces petits en-
fants, où vont-ils, que font-ils, qui frè-
quentent-ils, qu'apprennent-ils?... Voilà
des questions qui devraient faire trembler
ces mères peu soucieuses de l'avenir de
leurs enfants. N'avez-vous jamais pris
garde, en traversant un de nos village s,
à ces troupes d'enfants que vous rencon-
tres sur vos pas, courant,' gesticulant,



criant à tue-tête, sans guide, livrés à maintenues. La famille des Peterelli y jouit . gieuse ne fut troublée un seul instant dans , aujourd'hui , dans nos colonnes, une étude
eux-mêmes, et n'avez-vous pas été pro- depuis des siècles de l'estime et de la con- I les Grisons. I do cette grande existence,
fondement émus en réfléchissant sur les fiance de tout le monde. Autour de cette I La jeunesse de M. Peterelli se passa t —.
dangers de toute nature que courent ces
petits êtres abandonnés ? On a soin d'ac-
compagner ou de faire accompagner une
pièce de bétail au pâturage, on ne la
laissera pas, pour tout au monde, sans
surveillance, et l'on ne craint pas d'a-
bandonner au hasard ies enfants que le
bon Dieu nous a confiés \ La comparaison
est peut-être déplacée, mais elle n'est
que trop vraie.

Ce n'est pas un moyen de s'attacher
ses enfants que de les éloigner des re-
gards maternels ; ce n'est pas non plus
le moyen de leur faire aimer la maison
paternelle que de les en chasser en les
obligeant d'aller ailleurs chercher les
distractions, les divertissements et les
jeux que réclame leur âge. Soyons donc
plus vigilants, ne cherchons pas trop
notre bien-être au détriment de nos
enfants; en un mot , soyons moins égoïstes.

(A suivre.)

CONFEDERATION
M. PETERELLI

Berne , le 11 février 1892.

L'Assemblée fédérale vient de perdre son
doyen d'âge. M. Peterelli , député des Gri-
sons aux Etats, vient de mourir hier soir ,
à 9 V-2 heures, à l'hôpital « Victoria », où
il se trouvait depuis une dizaine de jours.
Ce n'est pas seulement le doyen des Cham-
bres fédérales qui s'en va ; avec M. Pete-
relli disparaît aussi une belle page de
l'histoire suisse, car cette histoire est faite
de l'histoire des cantons. M. Peterelli fut
l'incarnation la plus complète et la plus
réussie de ce vaillant petit peup le des
Grisons , qui a su garder , à travers toutes
les vicissitudes du temps , jusqu 'à nos jours ,
ses mœurs et ses institutions politiques
presque intactes.

Pour raconter la vie si peu connue en
dehors , et pourtant si riche et si intéres-
sante du défunt , il faudrait faire un petit
cours d'histoire des Grisons, et avoir vu de
près le rôle que jouent dans ce canton des
hommes comme M. Peterelli. L'ayant
connu , lui , sa famille , dès mon enfance,
j'essaierai d'esquisser un petit portrait de
cet homme, dont la mort est regrettée avec
une sincère douleur par tous les catholiques
et tous les conservateurs des Grisons, et
même par ses adversaires politiques.

M. Rémi de Peterelli est né en 1815, à
Savognino, chef-lieu delà charmante vallée
de l'Oberhalbstein, situé sur la route du
Julier , qui conduit de Coire à l'Engadine.
M. Peterelli était le fils d'une famille noble
et bien aisée. Mais, qu'on ne se méprenne
pas sur ces mots. Ici déjà, commence la
difficulté de bien comprendre cet homme.

Bien que les Grisons soient le com de
terre le plus démocratique en Europe, la
noblesse a joué et joue encore un rôle con-
sidérable dans ce beau canton. Dans chaque
vallée, il y a une famille éminente entre
toutes, par les services qu'elle a rendus à
la cause publique et par les bonnes traditions
qui s'y perpétuent de père en fils.

Les temps modernes ont apporté des chan-
gements pro fonds à ces mœurs, mais dans
la vallée d'Oherhalbstein, elles se sont
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UNE

IDÉE FANTA SQUE
— Quel âge avez-vous ?
— Quinze ans, répondis-je.
— Aimez-vous la danse? Vous devez danser

à merveille avec ces petits pieds . Quelle est
votre famille?

— Je n'en ai pas.
— Voulez-vous étre ma fille ? Je vous gâte-

rai beaucoup; chantez-vous? Jouez-vous du
piano ? Aimez-vous les petits chiens ? Comment
vous appelez-vous ? 
-rrrûÊEën^ônârd, balbutiai-je, car depuis
quelques instants je ne sais quel mauyais
génie me soufflait de prendre le nom de 1 hé-
roïne de mon livre de prédilect ion.

— Joli nom ! vous êtes mignonne 1.... pas
trop jolie ... mais, je n'y tiens guère ; d'ail-
leurs , avec des yeux comme ceux-là, on nest
iamalB iaide , « des yeux de velours parsemés
d'étoiles?... » J'ai des idées baroques , o'eaUl
vas vrai? Vous me plaisez, je pars demain
pour Rome, je vous ejilève... Mais je suis

famille, viennent se grouper dans chaque
commune de bonnes familles de paysans,
qui exercent dans leurs communes la même
influence salutaire que les Peterelli dans
toute la vallée. Qui croit y voir une aristo-
cratie , se trompe étrangement. Ce qui fait
la force des familles nobles dans les Grisons ,
c'est qu 'elles n'ont jamais joui du moindre
privilège, mais se sont toujours contentées
d'être les primœ inter pares, et ces pares
ce sont plus ou moins tousles citoyens. Car
la misère , la pauvreté étaient inconnues
iusqu'à nos jours dans ces heureuses val-
lées. Chacun ne possédait pas beaucoup,
mais assez pour être indépendant , et il y a
en plus , pour tout le monde, les grands biens
communaux : les forêts , les pâturages, les
montagnes , beaucoup de terres qui appar-
tiennent aussi à la commune et préservent
ainsi , aujourd'hui encore , les gens labo-
rieux, de tomber dans l'indigence et la dé-
pendance d'autrui. L'esprit d'indépendance
est tellement enraciné chez ces monta-
gnards, qu 'ils sacrifient plutôt une partie
de leur bien-être qu'une ombre de leur in-
dépendance ; ainsi nour ne citer qu 'un fait ,
les syndics dans les communes, et le prési-
dent du tribunal , qui est en même temps le
préfet du district , ne sont nommés par le
peuple que pour deux ans ; ils sont réélus
quelquefois , mais aucun ne reste en charge
plus de quatre ans. Peut-être que l'admi-
nistration en souflre quelque peu , mais ce
système empêche la formation des coteries
et des partis. Tout citoyen qui le mérite,
pouvant devenir syndic de sa commune ou
président de la vallée, à son tour , son am-
bition est satisfaite ; il n'existe pour lui au-
cune raison de créer des partis , pour arri-
ver à être le maitre de ses voisins. Il n'est
point douteux, en effet , que les partis doi-
vent souvent leur naissance autant à des
questions de personnes qu 'à des questions
de principes.

Dans un milieu démocratique comme
celui que je viens d'esquisser , ou le fait
d'avoir un titre officiel , d'être président ou
préfet , joue un rôle si secondaire, la valeur
morale d'une personne a d'autant /plus
d'importance, et ainsi M. Peterelli , sans
occuper une autre fonction officielle que
celle de député au Grand Conseil ou aux
Chambres fédérales, s'acquit, parmi ses
concitoyens do l'Oberhalbstein, une con-
fiance et une popularité sans pareille.

Il serait impossible de citer une circons-
tance dans laquelle il ait cherché à imposer
sa propre volonté aux 11 communes dont
se compose la vallée, mais il serait aussi
difficile de citer une occasion importante
dans laquelle ces braves montagnards, qui
n'eussent pas toléré un ordre de lui , ne
soient pas allés , de plein gré, demander les
conseils du « Seigneur », ainsi qu'on 1 ap-
pelait. ,

Comme tout le monde connaissait le
« Seigneur », ainsi lui connaissait tous les
citoyens ou, au moins , toutes les familles
de sa vallée, et il était initié dans leurs
secrets. Pour les affaires privées aussi , on
s'adressait à lui. Il n'y a pas d'avocats,
heureusement, dans l'Oberhalbstein ; les
procès y sont rares, et, combien de fois,
les parties litigantes ne sont- elles pas tom-
bées d'accord pour aller soumettre leur
cause au « Seigneur ». Le clergé avait pour
M. Peterelli un amour et une admiration
sans bornes ; il lui savait gré d'avoir su
maintenir , comme chef du parti catholique ,
par sa prudence et sa fermeté , la paix
religieuse dans un canton en majorité
protestant.

En effet , pendant la longue carrière poli-
tique de M. Peterelli , jamais la paix reli-

folle. . impossible sans voir volre maîtresse ; • un abîme infranchissable entre ma famille et i che devint le but de nos pérégrinations. M. et
où est-elle ? moi ! Mme Hills rencontrèrent à Vienne une foule de

— Je vais la chercher, répondis-je , saisis-
sant au vol l'occasion d'être la première à
prévenir ma maîtresse de mon indigne super-
OIï GP IB»

Elle était dans sa chambre, agitée, inquiète,
au milieu de paperasses :

— Madame , lui dis-je très vivement , vous
avez 2000 francs à moi icet argent était la
seule épave des sommes importantes que mon
père m'envoyait sans compter pour mes menus

S
laisirs), ils sont à vous , si vous laissez croire
la personne qui est en bas, et qui va vous

demander de m'emmener avec elle, que je
m'appelle Rachel Léonard et que je suis orpbe:
line... ma famille serait bien débarassée si
cette dame m'adoptait , ajoutai-je audacieu-
sement.

La malheureuse maîtresse rougit , hésita;
mais, ne comprenant pas bien , je suppose, si
j ' agissait tout à fait en dehors de la volonté
des miens, oubliant là responsabilité qui lui
incombait , affolée par la persécution de ses
créanciers, elle accepta mon offre , fit le crimi-
nel serment qui la rendait ma complice et
descendit.

En deux mots , Mm0 Hills demanda si j'étais
de bonne naissance , obtint de m'emmener,
donna son nom très en l'air, pas du tout son
adresse, et cinq minutes plus tard j'étais em-
portée , au galop de deux chevaux ardents, à
fhôtel de ces parents que mon imagination
extravagante avait invoqués , et qu 'acceptait
follement mon orgueil aveugle et stupide.

Cinq minutes aVaient donc suffi pour faire
de moi une grande coupable , pour entr 'ouvrir

comme elle devait se passer, d après ies
traditions de sa famille. Il fréquenta le
gymnase de Soleure, alors l'un des plus
renommés de la Suisse, et fit ses études de
droit à Munich et à Heidelberg. A peine
rentré de l'Université, les citoyens de l'O-
berhalbstein le nommèrent « Land vogt. »
Dans ces temps, les Grisons étaient divisés
en 26 Hachgerichte (districts), « petites
républiques » presque autonomes. Chaque
district possédait la juridiction suprême,
et au commencement de ce siècle on en fit
encore usage. Pour les lois cantonales , ce
n'était pas la majorité des citoyens qui
décidait , mais la majorité des districts.
Chaque district nommait les députés pour
le Grand Conseil comme bon lui semblait ,
pour une année ou pour deux, et leur don-
nait les titres qui lui plaisaient.

Dans l'Oberhalbstein , le président du
Tribunal qui était de fait , sinon de droit ,
toujours député était appelé « Land vogt »
(bailli) en souvenir des anciens baillis du
prince évêque de Coire qui fut le souverain
de la vallée jusqu 'en 1446, époque à laquelle
la vallée acheta sa liberté pour 10,000 flo-
rins.

A peine entré au Grand Conseil, le jeune
land vogt fut nommé « Bunderstatthalter »
(suppléant du gouvernement) et devint le
chef incontesté des députés catholiques.
En 1841, il fut nommé « Bundespràsident » ;
mais , pour bien comprendre ce mot, un petit
cours d'histoire est nécessaire. L'ancien
Grisons se composait de trois Ligues: la
Ligue supérieure, la Ligue de la maison de
Dieu et la Ligue de dix districts. Cette
dernière beaucoup plus petite que les deux
autres. Chaque Ligue avait les mêmes
droits ; elle nommait le même nombre de
représentants dans le gouvernement et
dans les autres autorités. Le gouverne-
ment, étant composé de trois membres,
chaque Ligne y avait un représentant ;
celui de la Ligue supérieure s'appellait le
« Landrichter (grand juge) celui de la Ligue
de la maison de Dieu «le Bunderpriisident >
(président de la Ligue) et celui de la Ligue
des dix districts « Bundslandammann »
(landammann de la Ligue).

La présidence du gouvernement chan-
geait tous les quatre mois ; ainsi chacun
de ses membres présidait à son tour. Cette
constitution dura jusqu'en 1852.

Après la mort de M. Peterelli , il reste
encore un seul « Bundespràsident », c'est
M. Planta, ancien député aux Etats. Aucun
Landrichter, ni aucun Bundslandammann
n'existent plus. (A suivre.)

!_,». mort de M. Peterelli a ôté une
surprise. Malgré son âge, M. Peterelli
s'était remis de sa fluxion de poitrine et il
prenait ses dispositions pour rentrer dans
son canton. Ses fils , dont l'un est conseiller
d'Etat et l'autre ingénieur, avaient quitté
son chevet et avaient regagné les Grisons
dimanche, avec la joyeuse certitude que
leur père entrait en convalescence.

Mercredi après-midi , MM. les conseillera
fédéraux Schenk et Zemp rendirent visite
au patient à l'hôpital Victoria. Ils le trou-
vèrent de bonne humeur. Le vieillard pa-
raissait rétabli.

Le soir, vers dix heures, la respiration
devint subitement très gênée, et en peu de
minutes M. Peterelli expirait , frappé d'une
congestion cérébrale.

Le Bund de ce matin lui consacre une
notice émue et bienveillante , due , sans
d oute, à la plume de son compatriote , M.
Biihler.

Notre correspondant de Berne , qui est
aussi de la patrie de M. Peterelli , commence

— O Marguerite , laissez-moi tenir votre
main dans la mienne... ne merefusez pas votre
compassion... par une noble étreinte, ranimez
le courage de la pauvre créature égarée par
une éducation mensongère.

— Rassurez-vous , Rachel , n'êtes-vous pas la
sœur de Jean?... Mon indulgence vous est
acquise par avance, ma chérie... Je vous prie,
ne suspendez pas votre aveu...

Comme Mme Hills me l'avait annoncé , nous
partions pour Rome le lendemain; sous l'im-
pression enivrante que me causait ma nou-
velle vie , je résistai mille fois à l'inspiration
d'écrire à ma mère, de lui avouer ma faute,
d'implorer mon pardon.

Le temps marchait toujours et , dans sa
course rapide que ni crime ni remords ne
peuvent suspendre, je devenais sourde aux
appels du devoir. Ce n'était pas que le ciel me
laissât jouir en paix dans ma situation anor-
male , non , car mon cœur bien souvent se
remplissait d'amertume. Avoir fui ma mère si
malheureuse , ne pas consoler par ma ten-
dresse son inconsolable douleur , songer qu 'au
sein du luxe et de l'opulence je gaspillais ma
vie, tandis qu 'avec mes jeunes forces je devais
lui venir en aide , penser qu 'elle pouvait
mourir... mourir en me maudissant... C'étaient
la autant de fantômes vengeurs qui me pour-
suivaient sans cesse, dans les églises de Rome ,
dans les musées, dans les bals, les concerts,
sur la mer azurée de Naples. Je me disais :
J'écrirai demain, et ce lendemain n'arrivait
jamais.

Après trois ans de séjour en Italie , l'Auli'i-

_Le conflit dn Jura -Simplon. —
L'assemblée générale des actionnaires du
Jura-Simplon , qui a eu lieu aujourd'hui
dans les salles de l'Hôtel-de-Ville, à Berne,
devient décidément un événement de pre-
mier ordre , étant données les circonstances
dans lesquelles se réunissent les action-
naires.

La direction dn Jura-Simplon, qui jadis
pars ses organes, menaçait la « coalition
financière » des foudres du tribunal fédéral ,
se montre aujourd'hui plus modeste , on
pourrait direplus résignée. L'on se souvient
d'un fameux « se soumettre ou se démettre »
de 1877 et l'on parle beaucoup moins du
tribunal fédéral depuis que les juristes
eux-mêmes ont émis leur préavis juridique.

Ce préavis conforme de MM. Gustave
Vogl , Haussier etRoguin s'appuie sur une
autorité de premier ordre , les Commentai-
res d'Haberstich sur le code des obligations.
Comme effet moral il l'emporte certaine-
ment sur l'opinion contraire émise par
M. Forrer.

Ces considérations paraissent avoir pesé
d'un grand poids sur l'opinion du Conaeil
fédéral. Cette autorité fait les plus grands
efforts pour obtenir une entente.

Hier jeudi , MM. Hauser, chef du dépar-
tement des finances , et Zemp, chef du dé-
partement des chemins de fer , ont reçu à
deux heures et demie les quatre représen-
tants de la Confédération dans le Conseil
d'administration du Jura-Simplon , soit
MM. le colonel Kiinzli , Bezzola , Keel, Gei-
linger, et leur ont donné des instructions en
vue de rassemblée. Ces instructions sont de
prêter la main à toute tentative d'entente
et de conciliation. Le colonel Kiinzli a dit
au correspondant de l'Agence Dalziel que
le Conseil d'administration , n 'étant nommé
que jusqu 'en 1893, estimait qu'il ne valait
pas la peine de faire un procès pour quel-
ques mois.

Après avoir reçu les instructions de
MM. Zemp et Hauser, les quatre représen-
tants du Conseil fédéral à l'assemblée du
Jura-Simplon sont entrés en séance à cinq
heures avec les délégués du groupe finan-
cier genevois, dans le salon présidentiel au
premier étage du Palais fédéral. La confé-
rence a duré deux heures. Les représen-
tants de la Confédération ont exprimé le
désir du Conseil fédéral de voir une entente
se produire. Les délégués des actionnaires
ont accueilli avec déférence ce vœu du Con-
seil fédéral. On espère arriver à un accord
sur le chiffre de douze membres du Conseil
d'administration réservé au groupe finan-
cier.

Cependant cette première conférence n'a
pas abouti à un accord définitif. Une nou-
velle entrevue a eu lieu à neuf heures du
soir. Les dépêches nous en feront connaître
le résultat.

NOUVELLES DES CANTONS

La religion à, l'école. — Le synode
catholique-romain d'Argovie vient d'adres-
ser une pétition à la direction de l'instruc-
tion publique pour obtenir que l'on intro-
duise renseignement religieux confession-
nel aux écoles normales et au collège
cantonal . Il demande, en outre, que cet
enseignement soit donné non point par lea
instituteurs , mais par les ecclésiastiques.

La presse radicale se plaint vivement de
cette démarche, où elle signale un intolé-
rable envahissement de l'esprit ultramon-
tain dans le domaine de l'école populaire.

connaissances et d'amis.
On nous invita à un bal à l'ambassade. Ce

jour , Mrao Hills salua mes dix-huit ans parces paroles flatteuses :
— Savez-vous, Rachel, que quiconque vous

aurait vue dans votre pension avec vos yeux;gais, vos yeux de velours c parsemés ' d'étoi-les, > pour toute séduction, aurait peine à
vous reconnaître aujourd'hui dans l'éclatrayonnant de votre beauté ?

Et , en même temps , elle me recommandaitde prendre une grande attention à ma toiletteet m'apportait les fleurs les plus rares pourorner mes cheveux.
En posant sur mes tresses ces fleurs mer-veilleuses, en me regardant dans la glace, jefus frappée de voir combien je ressemblais àma mère !... Cette ressemblance m'émut pro-fondément et enveloppa ma soirée d'un voile*de tristesse.
Pendant le bal , un jeune marquis, beau,aimable , spirituel , nous fut présent é; il me fitdanser plusieurs fois , son charme était capti-vant , irrésistible ; ce fut avec un plaisir ex-trême que je l'entendis demander à mesparents adoptifs la permission de veniy nous

voir. Non seulement il vint le lendemain maiseneore les jours suivants, l'amour s'éveilla.nous devînmes naneéa.

fA suivre.



k'on est prié do prendre note que , si nousi aripns ici de ce qui se passe en Argovie ,e n est pas en vue de commencer une pro-
da 

ant*e en faveur du régime en vigueurans ce canton. Force nous est bien de faire
'̂ observation , puisque l'on n'a pas

^
raint de nous accuser de rêver pour Fri-

Jourg le régime sous lequel gémit le Juraoernois , parce que nous avons mentionné
|,6s Postulata du Pays en ce qui concerne

enseignement biblique dans les écoles.
l'aut-il que la passion soit aveugle, pourclie nous ayons besoin de nous justifier de

semblables imputations ! Oh J la Neidische
f rei burg n'est pas changée. C'est toujours
l£! même intempérance dans les folles sus-
picions , cet état d'esprit qui porte à tout
"iterpréter , non pas seulement en mal , mais
au Pire , même contre ceux à qui trente
"ns de luttes pour la défense des droits de
{'Ei?lise sembleraient donner quelques droits
« n 'être pas mis en parallèle avec Augustin
Keller ou Carteret. Si l'on ne s'y croit pas
tenu par devoir de justice , que ce soit au
moin s à titre de charité , puisque , selon
i Apôtre , charitas non cogitât malum.

M. le doyen Klaus, curé de Fischin-
gen (Thurgovie), membre du Comité cen-
ïr?i dtu/lus-Verein , camérier de Sa Sain-teté Léon XIII, se trouve dans un étatdésespéré.
,,„¥' f J ?us , né en 1823, est ie dom Bosco de«e ia Smsse catholique. Il a été à la tête de
l„ Vl* des orphelinats et il en avait fondé
** à Pischingen.

,J^ affaire Buzzi, devenue une cause cé-
™ • dePuis l'interpellation de M. de Stop-pani au Conseil national , est assignée de-
vant le tribunal de Mendrisio (Tessin), le
-A mars prochain.
, -L-es frères Ortelli , accusés de l'assassinat

Yj, Pharmacien Buzzi , sont défendus par
jr1». les avocats Volonterio , conseiller na-
A +f-?-1' Lurati , député au Grand Conseil , et
\J,10 Pedrazzini.

- , ™M. Borella. déDuté, et Tassani. avocat
^aiien de 

Côme, représentent la partie ei-,n
Te (famille de la victime).
Le ministère public sera représenté en

cette circonstance par M. Lubini (radical).
On se rappelle que M. de Stoppani avait

attaqué à ce sujet la justice tessinoise, en
qualifiant les magistrats judiciai res de
iuendrisio d'ultramontains fanatiques. Or ,
; enquête et l'accusation ont été coi fiées àan magistrat radical.

de. me*wtrier Gatti vient d'être con-
t,, -I?né > une seconde fois , à mort par le
j eûnai de Lucerne. L'enquête complé-
mentaire qui a étô faite à% son sujet a étô
i'us accablante encore quex la première.

ÉTRANGER
°H«ONlQUE GENERALE

Ig^'gration en Canada. — Beaucoup
', "°s compatriotes du canton de Fribourg,
niôn émigré en Canada les années der-
ê-rov et particulièrement en 1891, nous
îanï • s ^téresser nos lecteurs en leur
Lfi« iSantdes renseignements sur ce sujet ,es cultivateurs qui songent à aller rejoin-
vcZ t V& anciennes connaissances , y trou-
ant des témoignages aussi sûrs que
désintéressés.
de p )18.°e premier article, nous parlerons
ies a ï- 'faction au Canada en gênerai, uans
Part-

1 , les suivants , nous étudierons plus
prov - Pement les avantages qu'offre la
auront8 de Manitoba pour les cultivateurs
désir!;61?8' français , suisses et belges, qui
ieur n« ut 8e créer une position hors de

Non«y8 natal-
connntfBne Soyons pas pouvoir mieux faire
vellé i? cette région lointaine de la Nou-¦
aiêmflV?DCe' 1u'en reproduisant les articles
iriniA 0*^ Colonisateur Canadien, journal
iuS1?1 de Montréal , publié dans les
ture e la colonisation et de l'agricul-

15 avrlf îÏÏ
8.16 Colonisateur canadien du

°E <WE L'OS DÎT DU CANADA ES ÏBASCE
0Ulllé Par Ancenis, (Loire-Inf), France,

. . 24 f évrier 1891.A Monsieur rabbé DugaS) en Canada.
-Mon Révérend Père,

cliejft* Paroissiens, désireux d'aller cher-
:nandev o ,au Canada. me prie de vous de-
i'poo i. ce Que vous nfinsfiz dn OP T>avs des
-ie crow n ,, es sont intéressants à lire , mais
cessés lî Ceus qui les font y sont très inté'
:nenson(rPD me seil*ble qu 'il y a beaucoup de
c'est qui î ear P°up quelqu'un qui sait ce que
châteaux M î-ravaille1' la terre , ce sont des
missionnai* s en Espagne, Je connais un
il y a queln nontais 1ui a ee>i fail'° fortune ,
ses terrain es années , en achetant d'immen-
is'est trouv* .en ,Canada - En fln de compta, ilouvé un bpau matin , endetté de 250.00Q

à 000,000 fr. Par bonheur qu 'il a trouvé tle
bonnes âmes qui l'ont tiré d'embarras , car sans
cela...

Comme on me le disait encore hier , si c'était
une bonne opération , les grands propriétaires
seraient les premiers à acheter des terres au
Canada. Je crois qu'on ferait beaucoup mieux
de laisser nos paisibles habitants d'ici vivre
en France, en travaillant , que de chercher à
les emmener au Canada pour les y faire mou-
rir de misère. .

En somme, je crois que ce sont des flibus-
tiers qui cherchent leur intérêt personnel ^ 

au
risque de ruiner ceux qu 'ils veulent entraîner
pour cultiver à'tout prix les terrains qu 'ils
ont achetés à vii prix, et dont ils veulent se
débarrasser.

On dit que Thiévin , de Pannecée (Loire-Infé-
rieure), est complètement ruiné , c'est lui-
même qui l'a écrit. Est-ce vrai ?

Pauvre diable , il aurait mieux fait de rester
à manger ici du pain en travaillant , que
d'aller crever de faim au Canada. Que devien-
nent mes anciens paroissiens Jean Godard et
Jean Blain? Ils ne donnent plus signe de vie.
Pauvres gens, ils se sont laissé leurrer comme
bien d'autres, lls doivent regretter Pouillé.
Cela me prouve une fois de plus que tout ce
que l'on dit de ce pays des fées (rempli de
loups et autres bêtes sauvages) est faux. On
veut faire mousser la chose à tout prix. Je
crois qu'il faut chiner au Canada comme en
France , sinon plus, pour gagner sa vie. Au
reste, c'est quitter le certain pour l'incertain.
11 vaut mieux n'être pas riche en France, que
d'aller crever de misère au Canada. Mon
paroissien désire savoir à quel degré descend
le thermomètre en hiver, et jusqu 'où il monte
en été.

Voilà , mon révérend Père, ce que je voulais
vous dire. Vous comm-endrez facilement que je
n'ai absolument aucune confiance dans tout ce
qu'on dit du Canada. Je ferai , ou plutôt nous
ferons, mes confrères et moi, tout ce qui
dépend de nous .pour retenir ici nos paroissiens.
Nous aimons mieux les voir heureux ici , en
travaillant , que de les voir mourir de faim en
Canada. Si je vous écris ces lignes, ce n'est que
pour faire plaisir à mon cher paroissien qui ,
je crois, commence à se dégoûter de tout ce
qu 'on lui a dit de l'Amérique. Il a raison.

(Signé) B. CARTAUD ,
Curé de Pouillé (Loire-Inférieure).

P. S. — Mon paroissien me prie , encore de
vous demander le nom de votre pays natal.

Réponse de M. l'abbé Dugas,
A M. le Curé de Pouillé.

Monsieur le Curé ,
Dans la brochure quej'ai publiée sur la pro-

vince du Manitoba , il n'y a aucun mensonge ,
c'est l'expression de la vérité , le résultat de
mes observations pendant 22 ans.

Descendant de Français mais né dans ce pays,
je suis convaincu que le Canada est pour les
cultivateurs français, plus avantageux que la
France elle-même, car tous ceux qui sont au
Manitoba en sont si contents , qu 'ils ne regret-
tent qu'une chose, ne pas y être venus dix ans
plus tôt.

Il est vraiment triste d'avoir à constater
combien peu on se souvient en France du
Canada qui a été et sera toujours la plus belle
preuve du génie colonisateur de la France.
Notre pays a été découvert et colonisé par des
Français ; on y compte près de deux millions
d'habitants parlant français ; au Manitoba et
dans le Nord-Ouest du Canada , un évêque,
Mgr Grandin , et une bonne partie du clergé
vient de France directement , il y en a même
de votre pays, la Bretagne ; à tous ceux là vous
auriez pu vous adresser pour avoir des ren-
seignements , avant d'écrire et de dire , ce qui
est complètement faux, que « le Canada est un
pays rempli de loups et de bêtes sauvages » et
nue tout ce que nous disons n'est que mensonge
et a pour but de débaucher vos paroissiens
pour leur vendre des terres, terres qu'on ne
leur vend pas , mais qu'on leur donne pour
rien. Je ne vois pas qu 'il y ait une spéculation
malhonnête ni une exploitation quelconque
dans le fait d'offrirpot» 1 rien h vos cultivateurs ,
61 hectares de bonno terre. Nous tenons , il est
vrai , à avoir en Canada , des colons français et
catholiques , parce que le Canada est un pays
catholique et resté toujours français ; mais
nous ne voulons tromper personne ; croyez-
vous que ceux que nous aurions ainsi trompés ,
auraient confiance en nous , si nous leur
cachions la vérité? N'est-il pas de notre intérêt
de n'attirer ici que de bons colons pour les
faire réussir et mériter ainsi leur reconnais-
sance? Non , monsieur le Curé, vos compatriotes
ne crèvent pas de misère en Canada , M. A Bp-
dard , secrétaire de la Société d'Immigration
française, qui est chargé par le gouvernement
de s'occuper des Français et des Belges , vous
donnera des nouvelles de ceux dont vous
parlez et vous verrez ce qu'ils disent du Canada.

Vos anciens paroissiens travaillent sur les
fermes qu 'on leur a données pour rien , s'ils
n'écrivent pas, c'est parce qu'ils ont trop d'ou-
vrage et qu'ils sont négligents ; s'ils étaient
morts ou mécontents, vous le sauriez depuis
longtemps , car les mauvaises nouvelles vont
vite.

Nous n 'avons jamais dit qu'en Canada on
s'enrichit à ne rien faire , il faut travailler ici
comme dans tous les pays du monde; mais je
puis certifier , sans crainte d'être démenti , que
dans notre Canada , on vit mieux et on est pins
lieuz'eux qu 'en France, que les salaires des
ouvriers agricoles sont 2 et même 3 fois plus
élevés en Canada que chez vous , que la vie y
est moins chère et par suite les profits plus
élevés , et qu 'enfin â ceux qui , toute leur vie , ne
seront en France que des valets , des fermiers
pu des métayers ayant de la peine à nouer les
deux bouts , de pauvres diables vivant miséra-
blement , le Canada offre gratuitement Q4 l)ep-
tares de belle et bonne terre , produisant sans
engrais de 25 à 30 hectolitres de blé à l'hectare.

Tels sont , monsieur le Curé , quelques-uns
des avantages qu'offre notre pays à vos braves
cuJtjy>^PJ?P .s; et s'ils n'y viennent pas en plus

grand nombre , cela est dû tout simplement à j déclaré que le point de vue du gouverne
ce qu 'ils ignorent ce que c'est que le Canada ,
ou qu 'il y a des personnes qui , sans y rien con-
naître , mais que je veux bien croire de bonne
foi , parlent à tort et à travers , des flibustiers ,
des loups , des bêtes sauvages et des hivers du
Canada.

J'aime à croire, et j'ai déjà eu des preuves du
contraire , que vos confrères ne sont pas tous
du même avis que vous , sur le Canada et que
dans les livres que j'ai le plaisir de vous en-
voyer, vous puiserez des renseignements qui ,
s'ils ne vous rendent pas complètement favo-
rable à notre pays, auront le don , du moins je
1 espère , d enlever , en partie , les préjugés que
vous nourrissez contre lui.

Si vos paroissiens devaient venir en Canada
pour y mourir de faim, il vaudrait mieux pour
eux qu 'ils restent en France, je suis de votre
avis là dessus , mais si l'on vous prouve qu 'ils
sont mieux ici que chez vous , pourquoi leur
conseiller de ne pas partir pour le Canada et
vous opposer ainsi au bonheur cle tous ces
braves gens ?

Votre tout dévoué serviteur ,
G. DUGAS, Prêtre.

Sainte-Anne des Plaines, Canada.
Pour tous renseignements sur l'émi-

gration au Canada, on peut s'adresser soit
à M. A. Bodard , soit à Dom Benoit , curé
de Notre-Dame [de Lourdes , Manitoba , Ca-
nada; soit à D. G. Maillet-Guy, à Saint-
Antoine, Isère, France.

Un convoi important d'émigrants fran-
çais partira après Pâques, à la fin d'avril
prochain. Les colons qui trouveraient cette
époque de l'année trop avancée pour partir ,
pourraient être expédiés à la fin de mars
ou au commencement d'avril.

S. Em. le cardinal Melchers, ancien
archevêque, est moribond. Il a reçu hier
les derniers Sacrements.

Succession du cardinal Manning.
— Le Chapitre catholique métropolitain
s'est réuni mardi matin à la cathédrale de
Kensington , pour désigner trois candidats ,
entre lesquels sera nommé le successeur
du cardinal Manning. Tous les membres
du Chap itre étaient présents; trois noms
ont été choisis, mais , comme tous les prê-
tres présents sont tenus par serment au
secret, rien ne peut être connu quant au
résultat des délibérations.

Le3 noms des candidats ont été soumis
aux évêques et seront envoyés avec com-
mentaires au Vatican ; il est probable que
la décision du Pape ne sera connue qu'en
avril ou en mai

M. Léo Taxil vient de nous [envoyer
une brochure assez étendue intitulée :
Pie IX franc-maçon ? Il offre 50,000 fr.
à qui i prouvera l'inexactitude des faits
rapportés dans ce livre, ou la fausseté des
documents qui y sont reproduits »

C'est un régal pour les curieux.
Statistique indienne. — Le rapport

officiel sur le recensement des Indes an-
glaises (Hindoustan et Indo-Chine) vient
d'être publié.

Le chiffre total de la population est de
288,159,672 dont 221 ,356,187 pour les pos-
sessions anglaises et 66,803,485 pour les
Etats vassaux.

Au point de vue des religions , ces chiffres
se décomposent ainsi :

Brahmanisme ou Hindouisme : 207 mil-
lions 654,407. — Musulmans : 57,365,204.
— Chrétiens : 2,284 ,191. — Jaïnisme :
1,416,109. — Boudhisme : 7,101'057. —
Shikhs : 1,907,830. — Parsees : 89,887. -
Juifs : 17,180. — Fétichisme : 9,302,083.

NOUVELLES DU JOUR
Rome. — La misère à Rome. On dit

que le Pape, frappé du nombre extraordi-
naire des demandes de secours, a chargé
plusieurs prélats de lui faire un rapport
spécial sur la situation dans les milieux
populaires de Rome, se proposant de dis-
tribuer , s'il y a lieu , des secours extraor-
dinaires.

Angleterre. — M. Matthews, à la Cham-
bre des communes , a déclaré jeudi qu 'il
regretterait que la partie du bill relative
aux responsabilités des patrons envers les
employés ne fût pas adoptée avant la fin
de la session. M. Chamberlain a demandé
l'ajournement de la discussion qui a été
renvoyée à aujourd'hui.

— Un correspondant de l'Agence Dalziel-
a obtenu , à Nice , un interview de M. Arms
tead , ami intime et compagnon de voyage
de M. Gladstone.

Il a dit que M. Gladstone compte ne se
retirer de la politique qu 'une fois la ques-
tion irlandaise réglée , c'est-à-dire quand
l'Irlande aura obtenu un gouvernement
et un parlement autonomes ".

Il a confirmé également que M. Gladstone
se prononcera pour l'évacuation de l'Egypte
par les troupes anglaises.

La santé de l'illqstre vieillard est
excellente .

Allemagne. — Le Reichstag a discuté
jeudi le projet accordant un dédommage-
ment aux innocents qui ont été mis en
accusation. Le secrétaire 3'Etat Bosse a

ment n'a pas changé : il n 'approuve pas en
principe qu 'une indemnité soit accordée
aux prévenus qui sont acquittés pour cause
de non liquet. Le député socialiste Frohme
a attaqué avec la plus grande vivacité la
justice , qui , d'après lui , est corrompue.

— L'emprunt d'Etat 3 % a été souscrit
deux ou trois fois. Mais ce sont les institu-
tions officielles qui ont souscrit les plus
gros chiffres : l'office impérial des assu-
rances s'est inscrit pour 80 à 100 millions ,
et d'autres institutions de même genre ont
souscrit 70 à 80 millions. La participation
du capital privé est très maigre et le résul-
tat considéré comme peu brillant.

— Le syndicat des enterreurs de Berlin
menace de se mettre en grève, si on ne
paie pas ses membres cinquante pfennigs
de plus par cadavre.

Alsace.Lorraine. — Il s'est formé au
sein de la Délégation d'Alsace-Lorraine une
commission libre qui s'occupe de la rédac-
tion d'un projet de loi à soumettre à la
délégation par voie d'initiative et relatif à
un impôt qui doit frapper le vin artificiel.
Le même objet est à l'ordre du jour dans
les Chambres badoises. L'Alsace-Lorraine,
dit le Journal d'Alsace , si elle ne veut paa
être inondée de vins artificiels , doit pren-
dre ses mesures à temps.

Autriche-Hongrie. — On assure que
le traité de commerce actuel avec la Serbie
sera prorogé par suite de l'impossilité de
conclure un nouveau traité en tempa
voulu.

— Une nouvelle manifestation des ou-
vriers sans travail a eu lieu jeudi à Prague.

Russie. — Le Conseil de l'empire a
accordé de nouveau soixante millions de
roubles pour combattre la disette ; il a
adhéré aux principales dispositions de la
nouvelle loi municipale.

— La Vossische Zeitung revient sur de
prétendues tentatives faites par le gouver-
nement russe pour lancer un nouvel
emprunt. D'autre part , les journaux ber-
linois veulent savoir que le Crédit lyonnais
a adressé à ses clients une circulaire confi-
dentielle leur conseillant de vendre les
fonds russes.

Fspagne. — Au cours des perquisitions
faites à Barcelone chez les anarchistes,
des armes et des proclamations ont été
saisies. On a également trouvé un drapeau
noir. Les principaux anarchistes ont étô
emprisonnés. Parmi eux se trouvaient
indépendamment de trois Français, deux
Italiens, qui seront expulsés.

Les autorités agissent partout avec une
grande énergie. Une Commission militaire
instruit le procès relatif à l'explosion de
mercredi à Barcelone. Un officier se trouve
parmi les blessés. Le pétard qui a éclaté
était chargé à balle et à mitraille.

La police de Barcelone continue à recher-
cher les auteurs de l'explosion de la place
Royale ; 18 personnes ont été arrêtées. Le
travail a été repris presque partout.

Brésil. — Le Times publie une dépêche
de Rio disant qu 'on craint de nouveaux
troubles ; trois ministres sont démission-
naires. Un conflit paraît imminent à Pelo-
tas entre la populace et les troupes du
gouvernement.

FRIBOURG
Société d'agriculture du cercle de

Rue— Dimanche 14 courant , à 2 heures
et demie du jour , M. le préfet Philipona
donnera une conférence sur la nouvelle loi
des poursuites et faillite.

Cette conférence aura lieu à la Fleur-de-
Lys.

Rue, le 11 février 1892.
LE COMTé.

Soeiété d'agriculture de Romont.
— La conférence surla culture fourragère,qui devait avoir lieu à Villaz-Saint-Pierre,le 14 courant , est renvoyée au dimanche,21 février prochain.

Récréation littéraire et musicale,ce soir , à 8 Va heures , au Cercle catholi-
que : Le Jongleur, poésie du vicomte de
Borelli , couronnée dernièrement par l'Aca-démie française ; Les Œufs , monologue co-mique; chansonnettes; romances; produc-
tions libres. Les membres du Cercle sont
seuls invités.

L.oi sur la poursuite pour dettes et
les faillites. — M. Philipona, préfet de
Romont , donnera samedi soir, 13 février , àla Société des Arts et Métiers , en son local,
Brasserie Peier , 1« étage , une seconde
conférence sur la dite loi.

Les personnes ne faisant pas partie de la
Sociétô peuvent également y assister.

(Communiqué.)

Eglise des RR PP. Capucin»
à Fribourg

Dimanche de la Septuagôsiœ*, !<$ février.



assemblée des Frères Tertiaires , à 4 heures
du soir , suivie de la bénédiction du Très
Saint-Sacrement.

f
Madame Meyer, entrepreneur ,Mon-

sieur et Madame Kupper-Meyer e1
leurs enfants , à Colschestre (Angle-
terre), Monsieur et Madame Garbolo-
Meyer et leur fille ont la douleur de
faire part à leurs parents et connais-
sances de la mort de leur regretté
époux et père

Monsieur Joseph MEYER
ENTREPRENEUR.

allié HIRTH
décédé le 12 février , à l'âge de 66 ans
8 mois, muni des secours de la reli-
gion.

L'enterrement aura lieu dimanche ,
à 2 heures, et l'office lundi matin , à
8 heures, à Saint-Nicolas.

R. I. I».

M. SoussKN8 , rédacteur

Petite Poste

D. T. G. â Q. Tessin. — Reçu 12 fr. pour
votre abonnement à la Liberté pour 1892.
Merci.

Observatoire météorologique Oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE
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Una famma très active (Allemande)
UliC ICJIIllIC désire trouver de l'oc-
cupation chez elle ou hors de la maison
(faire la lessive, recurer , etc.). S'adres-
ser à M. Soldati, 105, rue d'Or, en
l'Ange. (270)

Le soussigné achète da bois «le
noyer, tilleul et peuplier (en Lil-
Ions) . (Jf 59/117)

PIERRE BRUGGER , menuisier-ébéniste ,
à Fribonrg, 7, Stalden , 7.

FILATURE DE NEIRIVUE
FABRIQUE DE DRAP ET MILAINE

Le soussigné reçoit en tous temps les
laines pour fabrication à façon et assure
un travail soigné sous tous les rapports
et à de honnes conditions. H 178 P

Achat et échange de laine du pays.
Se recommande : (271/125)

«.-Jules GREMAUD.
Adresser les envois à Neirivue ou au

dépôt de Bulle, ouvert tous les jours.
Anciennes eartes. On désire acheter des

cartes anciennes de la Suisse et des cantons
pour une collection. S'adresser à la Librairie
Labastron, à Fribourg. (17)

FRIBOURG, 71, rue des Epouses, 71, FRIBOURG
On reçoit les annonces ponr la liberté, l'Ami eîsa peuple .fribonr

geois? l'Ami du peuple vaiaisaw, l'Artisan, la Feuille -officielle et Feuille «TA
vis* le ISéiuokrat, ainsi qne ponr tons les jonrnanx snisses et étrangers

LA LIBERTÉ

LMT1EMBII1F
se recommande pour le filage et tissage
à façon du chanvre, du lin et des étou-
pes, aux prix les plus modérés. La ma-
tière est filée dans toute sa longueur.
Exécution du travail prompte et
soignée. (H 6665 Y)

DéPOTS :
M. Ch. Cruidi-Richard, Fribonrg ;

M""1" sœurs («ràngfer. Estavayer;
Mm0 C. Stock-Presset, Morat; M.
Jos. Borne, Cottens ; M. P. Ayer-
Demierre, Eomont; M. Eug. Wœ-
ber, Bulle. (1375/756)

magasin de meubles
Au Bon Marché

FR1B0UHG, 7, Stalden, 7, FRIBOURG
Meubles et literie en tous genres.
Trousseaux complets à tous les prix.
Travail soigné de ma propre fabrica

lion (pas d'articles de fabrique).
Prix les plus réduits

Se recommande : 260(/118)
Pierre Brugger,

menuisier et ébéniste.

NOUS CHERCHONS
pour le 15 mars ou le 1er 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 suisse
des Commerçants, à Zarich. (253)

MAGASIN DE CERCUEILS
Stalden, N" T &. 134

FRIBOURG
Cercueils en bois de chêne et de sapin

en tous genres , avec ou sans ornementa-
tions, à des prix exceptionnellement bon
marché. (261/119)

Se recommande
Pierre Brugger,

maître menuisier et ébéniste.

Aussi nourrissants qu'économiques les po-
tages complets cle

i Fi W k \ Cs.  C"l \
préparés à, l'eau seulement

sont exquis.
Grand assortiment , 10 centimes la tablette

de 2 à 3 potages. En vente chez M""> V" Wid-
îner-Mettler , à Romont. (208)

pour de suite un jeune homme intelligent
pour copier pendant environ une semaine
des écritures françaises.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (269)

Une Compagnie d'assurances contre
l'incendie, de 1" ordre, cherche sous des
conditions avantageuses des (267)

A gents et aoiBiutssn
actifs et sérieux. M581^55

S'adresser sous chiffre L. 636 à
Rodolphe Mossé, à Zurich.

ÎERTÉ

COMMERCE DE VINS
Spécialité des Vins Yaiaisans

LES HOIRS D'IGNACE ESSEIVA
F-ttl.BOTJiR.O — SION

Succursales et Dépôts : (232/101)
ESTAVAYER — R O M O N T  - B U L L E

Nouveau dfé jj iôt à Suite
MAISON DE M. ERNEST GLASSON, négociant , REPRÉSENTANT

^^^^^_ ®m& m mm'wÈm
Cordes p our transmissions

Gablesp our vaisseaux,poulies et ascenseurs,
de toute J4r* Qualité, sont fournies par la

aabrique de f icelles de Schaff house.
(268)

En vente à I'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Grand'Rue. 13, Fribonrg

DB PROPAGANDE CATHOLIQUE]

à. 113 centimes
PAR A. VASSEUR, S. J

La vie illustrée de sainte Geneviève, patronne de Paris et de la France, 36 pages
36 illustrations.

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

N'oublions pas nos chers défunts , neuf méditations suivies du Chemin de la Croix pour
les morts, 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 oléine
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 Eosaire, avec
prières et pratiques, 36 pages, 36 illustrations.

Par saint Alphonse de îilGrUORI
Traduction nouvelle par le Rév. P. PLADYS , Rèdemptoriste

G BEAUX VOLUMES IN-22, SE VENDANT SÉPARÉMENT

Li© volume '. 3 fx». SO

Tome premier : Selva ou recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques. —
Ouvrage pouvant servir aux prêtres pour leurs lectures spirituelles.

Tome deuxième : Conduite sacerdotale. — Avertissement aux prêtres concerna»
la célébration de la Messe et la récitation de l'Office divin. — Du Sacrifice de la Messe

La célébration de la Messe. — Préparation et action de grâces.
Tome troisième : l'Office divin.
Tome quatrième : De la prédication apostoli que en général. — Réfutation d'un

livre dangereux sur la prédication. — Traité complet et prati que de la prédication
apostolique. — Lettre sur l'importance des missions.

Tome cinquième : Sermons pour les dimanches de l'année.
Tome sixième : Discours de circonstances. — Catéchisme. — Abrégé de la théo-

logie morale.
Il serait difficile de trouver un ensemble de traités s'adaptant aussi parfaitement

pour , former une Somme pratique à l'usage du prêtre.


