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Quatorze individus ont été arrêtés hier,

sort mt'I)enis' a l'occasion du tirage au
Vienne, 16 février.
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"Vienne, 16 février.
Phv -6 commu **ication du laboratoire de
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Ue dit quo l'influenza e8t en voie de
croissance et qu 'il n'y a plus que quel-

*ues cas isolés.
Rome, 16 février,

et a étudiants des Universités de Naples
la U6 Catane ont décide de protester contre
VB^Unitl0Q 

de leurs ca
*narades de l'Uni-

cité de Rome, en s'abstenant de frê-iwenter les cours universitaires.
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» JLondres- 16 février.
j 'a(jPo Cûambre des communes a adoptée»se en réponse au discours du trône.
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mâir *,ame> député antiparnelliste, ex-*re de Dublin , serait accusé de bigamie.
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Cette nouvelle est prématurée.
- Montevideo, 16 février.
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du 12 
février, la direction du Jura-

f*he fi lnv 'te les maisons de banque à lui
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Ŝ O^X pression esthétique.

BULLETIN POLITIQUE

M. le comte Ballestrem a déclaré , au
nom du Centre allemand , qu 'il retirait le
numéro 4 de l'ordre du jour du Reichstag,
relatif à la rentrée des Jésuites. Cette dé-
termination a ôté prise ensuite de l'agita-
tion provoquée dans les centres libéraux
par le projet de loi scolaire. Les manifes-
tations se produisent un peu partout , et
tendent à ameuter l'opinion contre la nou-
velle politique conciliatrice inaugurée par
le gouvernement. Après le chœur des jour-
naux, est venu \e corps proîessoral de YUni-
versité de Halle qui , lui aussi , a cru devoir
dire son mot et protester contre une légis-
lation qui ne cadre pas avec ses systèmes
scientifiques libres-penseurs , et qui menace
de soustraire le pays au régime des théories
nébuleuses , pour lui restituer les lumières
et le bienfait de l'enseignement positif
chrétien.

Il est bien évident que ces illustres pro-
fesseurs ne sont pas d'accord entre eux sur
la plupart des questions sociales, religieu-
ses et philosophiques ; les uns sont ratio-
nalistes , d'autres matérialistes , d'autres
éclectiques, d'autres enfin, les plus malins,
ont leur système à eux formant un mixtum
compositum de leur invention , et auquel ,
naturellement , ils tiennenteomme un artiste
à son chef d'eeuvre. Mais tous sont d'accord
pour s'opposer aux principes de la philoso-
phie chrétienne. Ça c'est dans l'ordre. Ce
phénomène est de 'tous les temps et de tous
les lieux. Après les professeurs, sont venues
des assemblées populaires où des orateurs
de la cause du progrès ont débité des phra-
ses sur le retour à l'obscurantisme , au
moyen âge, sur le devoir de défendre les
conquêtes du XIX0 siècle, sur les bienfaits
de l'émancipation religieuse et de l'école
neutre. On y agite le spectre de l'ultramon-
tanisme menaçant d'étendre sa domination
sur l'Allemagne moderne , on a représenté
le gouvernement allié aux catholiques con-
tre les protestants ; on a dit que l'alliance
avait ôté scellée au prix de la loi scolaire
et de la rentrée des Jésuites, et c'est pour
cela que la motion se trouvait inscrite au
rôle des tractanda de la Chambre. On se
représente aisément la suite. Les Jésuites...
ces affreux Jésuites ! Vous les connaissez,
ou du moins vous en avez entendu parler...
Leur nom seul en dit plus que tout le reste...
Non , vous ne.pouvez pas tolérer cela. C'est
une question de vie ou de mort. Or, si vous
ne voulez pas des Jésuites, il faut commen-
cer par rejeter le projet scolaire qui est
destiné à leur préparer le chemin. Donc, etc.
Et voilà la loi liée aux Jésuites.

Il était prudent et de bonne politique
d'enlever aux rhéteurs libéraux le prétexte
de colporter ces sottises et d'empêcher que
la discussion sur la rentrée de la Compa-
gnie ne soit exploitée contre la loi. Voilà
pourquoi le Centre a cru sage de retirer
pour le moment la motion , se réservant de
la reproduire en temps opportun. Le Moni-
teur de Rome déclare que cette mesure est
hautement politique et témoigne du tact
du Centre. Du moment , en effet, que le gou-
vernement se montre disposé à inaugurer
une politique de conciliation et de restau-
ration chrétienne, il faut s'efforcer de faci-
liter la tâche, et non l'entraver en compli-
quant la situation par des questions délicates
qui pourront trouver plus aisément une
solution plus tard. La Gazette populaire
de Cologne espère que lorsque le Centre
reviendra avec sa motion , il trouvera bon
accueil , même auprès du Conseil fédéral .
Sans doute , fait-elle observer très juste-
ment ,, à l'époque où nous vivons , le gou-
vernement devrait s'entourer de tous les
éléments capables de s'opposer efficacement
aux menées subversives de l'ordre social
qui se produisent partout , et sous ce rapport
il trouverait dans l'activité et le dévoue-
ment des Ordres religieux, et particulière-
ment des Jésuites, dont l'action moralisa-
trice sur le monde dos ouvriers a toujours
produit les plus heureux fruits, des auxi-
liaires puissants et précieux, sans compter
que le clergé séculier, aujourd'hui absorbé
parles travaux de la pastoration , trouverait
plus de temps pour s'occuper, lui aussi , des
œuvres sociales. Les agitateurs et les
démagogues ont , par contre, toujours eu le
champ libre. Mais, enfin , il convient d'as-
surer tout d'abord la réussite de la loi
scolaire , le reste viendra en son temps. La

Germania relève le point de vue qu 'en
retirant la motion , le Centre s'est inspiré
de la ligne de conduite et des antécédents
de son illustre leader Windhorst , qui sa-
vait admirablement insister comme aussi
temporiser , suivant que les circonstances
étai5ct ou non propices. L'art du moment
est la chose la plus difficile de la tactique
parlementaire.

Le membre parnelliste pour waterford ,
M. John Redmond , avait proposé un amen-
dement à l'adresse en réponse au discour.
du trône , tendant à amnistier tous les con-
damnés pour faits politiques en Mande. Sa
proposition comprenait les condamnés pour
actes de fénianisme et les dynamitards. Le
parti libéral gladstonien n'a pas voulu se
solidariser avec cette mesure et prendre
fai t et cause pour des condamnés dont les
actes doivent être énergiquement réprimés,
quel qu 'en puisse être le mobile. La dyna-
mite ne pourra jamais être un moyen ac-
ceptable , excusable , de revendiquer un
droit , une liberté , ni même le Home Rule.
Si le peuple anglais se montre disposé à
faire des concessions à l'Irlande , il entend
sévir avec la dernière rigueur contre tous
les arguments explosifs, et , sous ce rapport ,
il ne mérite aucun reproche. M. William
Harcourt , lieutenant de M. Gladstone , a
exposé habilement ce point de vue et l'a-
mendement a été rejeté à une forte majo-
rité. M. Redmond a perdu là une bonne
occasion de se taire , si tant est qu 'il ait
réellement eu en vue l'intérêt de l'Irlande ,
ce dont sa qualité de parnelliste opiniâtre
nous fait douter.

L'éducation des enfants
DANS LA FAMILLE

VI
Si le prêtre est ainsi méconnu et dé-

précié dans la famille, quel sera le sort
de l'instituteur!

Mgc Dupanloup disait, U y a plus de
trente ans : « La dignité de l'instituteur,
son autorité , l'élévation et la gravité de
ses fonctions., ont été, de nos jours , tris-
tement méconnues , il faut dire , quelque-
fois même indignement outragées. » Les
choses ont-elles changé aujourd'hui ?
Hélas! il y a plutôt accentuation.

Un peu plus loin , Je grand évêque
ajoute : « Quoi qu'il en soit de la société
et des mœurs présentes , il y a et il y
aura toujours sur la terre une fonction,
un homme,à qui on demandera , pour des
enfants qui ne sont pas les siens , le dé-
vouement d'un père, la sollicitude d'une
mère ; et , de plus , la science, la fermeté
et la patience qui manquent souvent à un
père et à une mère, pour élever ces
enfants, et accomplir parfaitement cette
grande oeuvre : cet homme, c'est l'insti-
tuteur de la jeunesse. » Que dire, mainte-
nant , du dévouement de l'instituteur? De
l'instituteur dont on proclame bien haut
les nombreux devoirs, dout ou exige
chaque jour davantage, et dont on recon-
naît si peu le travail ardu et persévé-
rant ?

Parents faibles, négligents, coupables,
vous nedema odez pas à l'instituteur, seule-
ment l'instruction de vos enfants, vous
prétendez qu 'il les rende pieux, dociles ,
bien élevés, sans que le moindre effort
de votre part vienne l'encourager dans
cette tâche. Mais l'école ne peut , ne doit
pas remplacer la famille, elle n'en est
que le complément. C'est aux parents, à
Ja mère surtout, qu 'incombe le devoir
d'apprendre aux enfants les premières
prières, de les initier aux principes du
bien , de leur ouvrir le chemin de la vie,
en les habituant à fixer leurs regards
sur le but suprême, qui est Dieu. Ge sont
les parents qui doivent apprendre à leurs
enfants à respecter l'autorité d« leurs
supérieurs, à les aimer et à excuser leurs
défauts.

Nombreux sont ceux qui paraissent
l'ignorer ; ils envoient à l'école un enfant
ne sachant pas même faire le signe de la
croix, mais possédant , par contre , avec
une rare perfection , tous les défauts de
son âge. Il arrive ainsi, chaque jour , à
l'instituteur quarante, cinquante, soixante
enfants ignorants, indisciplinés , quand
ils ne sont pas déjà de petits mauvais
sujets. Si le maître ne parvient pas à
corriger ses élèves, à redresser leura
travers , à les instruire malgré eux, les
parents s'indignent , parient de l'institu-
teur dans les termes les plus inconve-
nants, cela en présence de leurs enfants.
Et si, heureux et rempli d'espérance,
l'instituteur s'aperçoit que son travail
obtient quelques succès, il se trouve
encore des parents, méconnaissant assez
leurs intérêts et ceux de leurs enfants,
pour s'élever alors et prend re à tâche de
combattre le zèle du maître et les premiers
efforts des enfants, soit en refusant à ces
derniers le temps nécessaire pour faire
leurs devoirs, soit en parlant de ce qu'on
apprend à l'école comme d'autant de
choses superflues. On entend, parfois,
tourner en ridicule les paroles, les actions
de l'instituteur, sa personne même, en-
core en présence des enfants.

Tel père qui , à la maison, maltraite à
tout propos ses enfants avec une gros-
sièreté impardonnable , ira insulter l'ins-
tituteur lorsque celui-ci aura jugé néces-
saire d'infliger à ces mêmes enfants une
punition bien méritée.

Bien nombreux sont les déboires du
pauvre maître d'école, grandes seront
ses déceptions, s'il a cru un instant que
sa pénible mission trouverait sa récom-
pense ailleurs que dans le témoignage
approbateur de sa conscience et auprès
du Maître divin , qui , le premier , a été
méconnu et outragé.

On objectera peut-être que le maître
n'est pas toujours à la hauteur de cette
mission qu 'il est appelé à exercer au
milieu de nous : obligé d'en convenir,
j'en trouve la cause eucore dans le peu
d'intérêt, ou de l'intérêt mal dirigé, que
les parents portent à l'école, à l'instruc-
tion et particulièrement à l'éducation des
enfants. Le jeune instituteur arrive dans
nos communes , capable , rempli de bonne
volonté , mais un peu inexpérimenté , il se
laisse quel quef ois rebuter par les obsta-
cles qu'il rencontre. Dès le début, il a
fait appel aux parents , leur signalant les
bonnes aptitudes de leurs enfants, avec
les moyens de les encourager; leurs
défauts, avec les moyens de les corriger,
sûr d'un appui qui ne peut lui manquer.
Mais, hélas ! les parents haussent les
épaules et ne s'en inquiètent plus.

Livré à lui-même, l'instituieur se sent
impuissant et découragé , il laisse les
choses actuelles suivre un courant qui
entraîne, parfois , loin dans le mal , des
enfants qui auraient réalisé de grandes
espérances, si les parents avaient compris
que, sans eux, sans leur bienveillant con-
cours, les efforts de l'instituteur n'abou-
tiront à rien. Comment voulez-vous que
l'enfant se souvienne des leçons reçues à
l'école et les mette en pratiqua, si les
parents l'autorisent , par leurs paroles et
par leurs exemples, à mépriser ou , du
moins, à traiter à la légère tout ce qu'on
voudrait leur inculquer de bon et de
hien ?

Plus tard , quand ces mêmes enfants
auront grandi , quand les parents , plus
âgés, se croiront en droit de réclamer
d'eux aide et consolation , oh ! alors, ils
ouvriront les yeux , les malheureux! Us
recueilleront , à leur tour , ce qu'ils auront
semé : le dédain , la révolte , le mépris
peut-être ! Leur vieillesse, qui, s'ils
l'avaient bien voulu , se serait écoulée
heureuse et consolée, se terminera dans
la honte, la douleur , les tardifs et impuis-
sants regrets.

En présence de considérations aussj



graves, aussi sérieuses, ne nous senlons-
nous pas, parents chrétiens , portés à
faire un examen sérieux de notre con-
duite passée, et à prendre d'énergiques
résolutions pour l'avenir , afin de nous
éviter les remords et la douieur affreuse
de voir, plus tard , nos enfants faire notre
désolation et le tourment de nos vieux
jours.

L'enfant qui a reçu dans sa famille,
dès sis premières années, une éducation
sérieuse et chrétienne, celui qui n'a gardé
des auteurs de ses jours que des souve-
venirs de piété et de vertu, pourra peut-
être, plus tard , alors qu'il sera lancé dans
le monde, entraîné par les mauvaises
compagnies, trompé par de faux amis et
de pernicieux conseils, il pourra, dis-je,
s'égarer un instant, mais il conservera,
au fond de son cœur , les germes pieux
qu'y a déposés sa mère, et qui s'arrache-
ront bien difficilement. Ne lui fermez pas
la porte de la maison paternelle ; un
jour , ramené, converti par les religieux
souvenirs de son enfance , il reviendra se
jeter dans les bras de son vieux père, de
sa vieille mère qui l'attendent , et qui
mourront heureux. Mais l'enfant , victime
de la faiblesse et de la négligence de ses
parents , élevé sans principes de religion
et de fermeté, laisse, hélas! bien peu
d'espoir.

Pour faire mieux ressortir les tristes
conséquences de sa mauvaise éducation ,
sa funeste influence sur la famille et la
société, qu'il me soit permis de citer le
fait suivant :

Dans l'Amérique du Nord , le Conseil
d'instruction a fait les recherches les
plus minutieuses sur une famille dépravée
du commencement de ce siècle, et sur sa
postérité ; il a trouvé qu'il en était sorti
142 mendiants , 75 habitants des hôpitaux,
76 criminels et un grand nombre d'indi-
vidus sans mœurs, et que cette famille, à
elle seule, à coûté à la bienfaisance publi-
que deux millions cinq cent mille francs.

Sans doute, c'est là un de ces cas tout
particulièrement effroyables , comme il
s'en présente peut-être rarement ; mais
des choses semblables se produisent dans
chaque pays, dans chaque commune.

Je crois avoir indiqué le vrai siège du
mal, le point de départ de l'insubordina-
tion de nos enfants ; ce sont les parents ,
je tiens à le répéter , qui sont responsa
blés, pour la plus grande part , d'un état
de choses dont on constate chaque jour
et partout les progrès alarmants.

C. R.

CONFÉDÉRATION
Central snisse. — La Schw. UandelS-

zeitung apprend que le conseil d'adminis-
tration du Central suisse a décidé l'émis-
sion de quinze millions en obligations 4°/°-
Sur cette somme , huit millions seront
émis sous peu.

NOUVELLES DES CANTON»
JLa ligue de Klosters à Davos sera,

à partir d'aujourd'hui , de nouveau ouverte
à la circulation. Trois cents ouvriers tra-
vaillent au déblaiement.
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UNE

IDÉE FANTASQUE
Tels étaient les sentiments qui m'envahis-

saient quand arriva notre fameuse rencontre
sur la route du château. Tout à coup le voile
qui couvrait de ténèbres mon esprit égaré se
déchira et, devant Jean stupéfait, je compris
l'etrangeté de ma situation. L'expression de
son regard , expression d'attente, d'angoisse,
de recherche, m'annonçait qu 'une image dou-
loureuse flottait encore devant sa pensée...
cette image n 'était-ce pas celle de sa sœur
Marie HôllingfTd ? Il me reconnaissait donc!
Quelles perplexités pour lui faire comprendre
que Marie Hollingford avait disparu de la
scônedu monde.queM me Hills et tous neconnais-
saient que Rachel Léonard ! C'est pourquoi je
m'efforçai tour à tour , par mes regards sup-
pliants , par mon attitude flère et résolue , d'en
imposer à ses souvenirs , et je repoussai si
brusquement l'idée dejyous voir venir , dès le
premier jour , au château.
' Que de luttes avec ce noble frère qui voulait ,

à tout prix, dissiper l'équivoque de ma situa-

Vij*;noble vaudois. — Le Grand Con-
seil de Vaud est entré hier en session. M.
Ceresole a déposé la motion suivante , signée
avec lui par dix-neuf députés des deux
partis représentant les différents cercles
du vignoble vaudois.

« Le Conseil d'Etat est invité à présenter
au Grand Conseil , dans sa session ordinaire
du printemps de 1892, un rapport sur la
question de savoir si, dans les circonstan-
ces dans lesquelles se trouve actuellement
le vignoble , il y aurait lieu de l'exonérer
temporairement d'une partie de l'impôt
foncier. »

M. Ceresole développera cette motion
probablement dans la séance de mercredi.

Broderie. — Une grande assemblée de
brodeurs , réunie dimanche à Speicher
(Appenzell), a protesté contre toute de-
mande de secours aux autorités et a pris
la résolution suivante :

« Vu que les salaires sont insuffisants
pour subvenir à l'existence des ouvriers ,
vu la surproduction qui est la cause de la
position critique actuelle , l'assemblée pro-
teste contre la suspension du salaire mini-
mum et demande la réduction du nombre
des heures de travail jusqu 'à ce que la
production et la consommation soient ra-
menées au même niveau.

Place d'armes de Payerne* — Les
lieutenants-colonels d'artillerie von Vischer
et von Orelli , accompagnés du capitaine
Fornerod , d'Avenches , se sont rendus à
Payerne pour reconnaître les locaux.et le
terrain du cours de répétition des compa-
gnies d'artillerie de position , 3 de Fribourg
et 8 de Vaud , cours qui aura lieu à Payerne,
du 7 au 21 avril.

La troupe , forte d'environ 250 hommes,
sera logée au premier étage de l'ancienne
caserne.

Les batteries (20 à 24 pièces Krupp de
gros calibre) seront placées , dit le Journal
de Payerne, sur le mont de la Râpe, rière
Cugy, et les cibles dans les marais de Dom-
pierre ; longueur de la ligne du tir, environ
7 kilomètres.

Payerne de l'avenir. —- Une société
pour le développement de Payerne s'est
fondée récemment dans cette ville. Son
comité est formé de MM. Jules Champion ,
voyer, président; Henri Guiguer-Clément,
vice-président ; Henri Grivaz , géomètre,
caissier ; Albert Jan , forestier , secrétaire.
Membres : MM. Chuard , préfet ; Vulliémoz ,
receveur ; Neiss, docteur ; Théophile Wah-
len €t Muller-Boch , tous domiciliés à
Payerne.

Un pigeon-voyageur, surpris par la
tempête, s'est arrêté la semaine passée
dans la vallée de la Muota (Schwyz) et s'esl
laissé prendre par les habitants d'une
ferme, qui l'ont réconforté de leur mieux.
Le pigeon portait à la patte un petit anneau
de métal marqué du n° 364 et des initiales
F. B. G. i/B., ce qui fait supposer que
l'oiseau venait de Fribourg en Brisgau
(Grand-Duché de Bade)

Un vol avec effraction a été commis
à La Chaux-de-Fonds, dimanche entre 9 et
10 heures. Les voleurs se sont introduite
dans une boulangerie à l'aide de fausses
clefs et ont dérobé une cassette contenant
3,418 fr., une montre , et une alliance.

tion , m'empêcher d'abuser davantage de la
crédulité d'Arthur , de la confiance de Mme
Hills , des souffrances de notre mère... de votre
jalousie , Marguerite... J'étais vaincue... ter-
rassée.

— Maintenant , Rachel... plus de délais...
plus do fausses hontes... plus de pensées bizar-
res... plus d'orgueil criminel... Venez à notre
mère, Dieu vous mènera.

— Mais Arthur. .. mon fiancé! faut-il donc
échouer en arrivant au port? Encore quelquea
jours , Marguerite... de grâce... après notre
mariage... quand aucune puissance humaine
ne pourra plus nous séparer... je confesserai
mon crime et j'implorerai mon pardon comme
fille et comme épouse...

— Non, Rachel , non... le port c'est le devoir.
Et votre mère, lui mesurerez-vous les sacri-
fices ? Qui pourrait compter ses larmes ? Le
deuil n'est-il pas dans son âme aussi bien que
dans ses vêtements...

— Je le sais... Jean me le disait , s'écria
Rachel... ma sœur Jeanne me maudit ! Mopsie
me croit au ciel... Ah I que n'en est-il ainsi !

— Rachel j ne blasphémez pas, il faut vivre
pour votre mère, venez tout avouer.

— J'irai... j'irai... demain.
— Non , plus de lendemain.
— Je cède, je m'incline devant vous , chère,

sage et noble Marguerite ; conduisez mes dé-
marches dans les sentiers de ia justice et du
repentir... oui... aujourd'hui... plus tard n 'hé-
siteraia-je pas encore I

Alors Rachel , poussée par un sentiment
d'exquise délicatesse, par une pudeur de l'âme,
se dépouilla de ses bîjo'ux , revêtit sa robe la
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Mgr Boccali , auditeur de Sa Sainteté,
a succombé à la violente pleuro-pneumo-
nie dont il avait été atteint. II est pieusement
décédé , samedi matin , à 4 heures et demie ,
après avoir reçu la veille les derniers sa-
crements et la bénédiction apostolique in
articulo mortis.

Sa mort prématurée a inspiré de vifs et
unanimes regrets à tous ceux qui avaient
appris à le connaître et qui gardent pour
sa mémoire les plus sincères sympathies.

Mgr Gabriel Boccali n'était âgé que de
49 ans. Il était né le 4 septembre 1843 à
Sant'Angelo di Celle, dans le diocèse de
Pérouse. Il entra dès son jeune âge au Sé-
minaire épiscopal au temps où le cardinal
Joachim Pecci gouvernait le diocèse.

Là, le jeune étudiant se distingua bien-
tôt par sa piété et son intelligence et mé-
rita d'être envoyé à Rome suivre les étu-
des au Séminaire Pie où il brilla au pre-
mier rang.

En septembre 1866, il reçut la prêtrise,
après avoir obtenu le doctorat en théologie
et en droit canonique et civil. De retour à
Pérouse, il fut nommé recteur du Sémi-
naire et professeur de philosophie , en même
temps que chanoine honoraire de la cathé-
drale.

Lorsque le cardinal archevêque fut élevé
au pontificat suprême, il attacha à sa per-
sonne le pieux et fidèle chanoine et le
nomma camérier secret participant , puis
chanoine de Saint-Pierre et enfin auditeur
de Sa Sainteté. Dans ce poste de haute con-
fiance, Mgr Boccali a mis tout son talent et
son dévouement à aider le Souverain-Pon-
tife en ce qui concerne les informations ca-
noniques sur les candidats proposés à la
dignité épiscopale. Mgr Boccali , comme
protonotaire apostolique ad instar, appar-
tenait au premier Collège de la prélature.
Il était aussi consulteur du Saint-Office et
de la Sacrée-Congrégation des Rites.

D'une santô délicate et qu 'il ne ména-
geait guère, il a bientôt succombé à la tâ-
che; mais du moins on peut dire de lui
qu 'il a fourni en peu de temps une longue
carrière, pleine de mérites et de bonnes
œuvres pour le ciel , pendant qu 'il laisse un
admirable exemple de ce profond et entier
dévouement qu'il faut plus que jamais pour
servir la cause du Saint-Siège.

Mgr Boccali a laissé sa mère mourante ,
et certes, cette suprême épreuve pour son
cœur filial a contribué aussi à la mort pré-
maturée de l'éminent prélat.

La question des -Jésuites en Alle-
magne. — Voici le texte intégral de la
déclaration du comte Ballestrem , concer-
nant l'ajournement de la motion relative
aux Jésuites :

Sur la base d'une résolution unanime de
mes amis politiques , je prie le Président du
Reichstag de faire disparaître le numéro 4
(motion concernant les Jésuites) de l'ordre du
jour.

Il va de soi que nous resterons sur le terrain
de la motion.

La déclaration du président du Conseil prus-
sien au Landtag en date du 29 janvier , d'après
laquelle le gouvernement prend , à notre regret,
une attitude hostile, qui montre l'échec mo-
mentané de notre motion , ne nous aurait point
décidé, par elle-même , de renoncer , pour le
moment , à discuter la motion.

Si nous le faisons quand même, nous le fai-
sons par la considération du fait que , à côté
de cette affaire , il s'est manifesté, à l'heure
actuelle , une agitation très forte dans le pays,
agitation injustifiable à notre avis , contre le

plus simple, et nous primes le chemin de la
ferme.

XIV
Epilogue

Dans la grande salle, M*»" Hollingford est
seule près de sa petite table. — Elle lit , mais
son livre se ferme de lui-même... Elle veut
écrire, mais sa plume tombe de ses doigts...
Elle veut travailler... son ouvrage glisse sur
ses genoux...

Qu'a-t-elle' donc ce soir, la chère vieille
dame? Les affaires sont-elles plus embarras-
sées? La croix des revers est-elle plus lourde
à porter , ou bien les jours brillants d'autre-
fois murmurent-ils des regrets?...

Le bonheur de Jean lui serable-t-il en péril.
Le nuage qui s'est élevé entre son flls et Mar-
guerite s'est-il assombri? Non. Marguerite , au
contraire, avait, ce matin-là , en parlant de
Jean , son air joyeux des anciens jours... Il
semblait même qu 'elle eût quelque nouvelle
particulièrement heureuse à lui annoncer 

Cependant , pourquoi cette inquiétude ? Pour-
quoi la femme héroïque est-elle ce soir si
abattue ?

De temps à autre un sanglot étreint sa
gorge... Oh !... c'est que , ce matin .. elle a
entrevu , au château , Rachel Léonard , et que
l'étonnante ressemblance de la jeune fllle
adoptive des Hills avec l'enfant qu 'elle a
perdue a réveillé en elle tout un long passé de
souvenirs et de douleurs...

Sous le poids de ces souvenirs, elle se dit à
elle-même : << Pourquoi Rachel Léonard a-trelle

projet de loi scolaire. Nous devons avoir 1»
persuasion que des délibérations sur notre
motion seraient exploitées , pour mettre mieuS
en relief les antagonismes produits ; nous
croyons rendre un ser-vice à la patrie, si nous
ne fournissons point cette occasion.

Nous avons la confiance que l'avenir écar-
tera et devra écarter cet état de choses si dou-
loureux pour le peuple allemand, état de
choses créé par la loi d'exception contre les
Jésuites.

Nous nous réservons de provoquer le débat
sur cette motion , en temps opportun.

Cette déclaration est hautement politique
et témoigne du tact du Centre , dit le Mo-
niteur de Rome. La Germania ajoute que
la revendication de la liberté de tous les
Ordres Religieux reste une tâche d'honneur
pour le Centre. Notons que la Germania
appelle le comte Ballestrem « notre chef
vénéré. . C'est la première fois , si nous ne
nous trompons, qu 'on lui donne cette attri-
bution.

Deux groupes au ministère fran-
çais. — Depuis la séparation des Cham-
bres, un travail latent et très curieux se
poursuit dans le monde politique.

Ce n'est plus un mystère que le cabinet
se trouve scindé en deux groupes. A la tête
de l'un est M. de Freycinet ; à la tête de >
l'autre M. Constans.

On veut voir derrière le premier MM-
Bourgeois , Barbey et Ribot , et tous les
autres ministres derrière le second.

Ainsi que nous l'avons raconté, l'Elysée
ne cache pas ses sympathies pour M. Cons-
tans que ses amis se plaisent à représente!
comme le modéré par excellence et le pro
tagoniste de la politi que d'apaisement et de
conciliation.

De là une campagne de plus en plus
ardente qui s'engage sur les affaires inté-
rieures.

Au lendemain de l'affaire Laur-Constans.
les feuilles radicales ont, avec un ensem-
ble remarquable , arrêté les louanges adres-
sées par elles dès la première heure à M'
Constans , et non moins simultanémen t
demandé que le ministre de l'intérieur ne
restât pas « au-dessus de la loi. »

La question se complique d'une véritabl 6
levée de boucliers dirigée avec l'appui s. '
cret de M. de Freycinet contre M. Carnpt'
Le terrain sur lequel opèrent les alliés d"
président du Conseil est le terrain religieux
On veut faire passer M. Carnot , sa tamil- 6
et son entourage , pour un clérical et ^modéré.

C'est , au fond , la continuation de la lut'6
contre M. Constans.

Les radicaux y mettent une àpreté digo6
de remarque , et le plus violent de c&
organes en arrive à menacer le président
de la République d' une démission forcée.

C'est dans cet ordre d'idées que M. Hu b'
bard va reprendre sa motion tendant »
faire voter l'urgence sur le projet du gou-
vernement relatif aux associations.

Ï.e monument de BSmark. — Le
Comité central pour l'érection d' un mont1:
ment au prince de Bismark s'est réufl 1
jeudi , à Berlin , sous la présidence de M. <-6
Levetzow, président du Reichstag.

H a décidé de placer le montant total des
souscriptions , soit 1,014,438 marcs e"rentes de l'Empire 3 %> et d'attendre q»'
la question de l'emplacement du monumefl 1
qui sera consacré à la mémoire de l'emp8'
reur Guillaume P» soit tranchée , avant i6
prendre une décision quelconque au sujet
du monument du prince , et du concou 1"9
qui devra avoir Jieu à cette occasion entr e
les artistes.

Les chemins de fer stratégique
en Russie. - La Compagnie de chenu"*
de fer du Sud Ouest vient d'entreprendr 6

si vite détourné son visage?... J'aurais ain.%
la regarder plus longtemps... Marie aurait ,peu près Je même âge... ses yeux étaient ple'SÏ
d'ardeur... sa voix enchanteresse comme gg".
de Jean !... Seigneur , qu 'ëst-elle devenue? Vo",
connaissez mon âme, vous savez que j'ai"1 e_ .
rais mieux, mille fois , la savoir glacée d»"'
son cercueil que de croire sa jeunesse et s" ,
inexpérience exposées aux perfidies d' un rooB
de corrupteur...

« Mais... si elle n 'était pas morte... si ]:
honte qui père sur notre nom a seule été .1"
cause de sa fuite... lui pardonnerais-je? Oui ;',J'aurais voulu la serrer dans mes bras cet'
belle créature de ce matin qui m'est appaI ,
comme l'ombre de 1 autre et qui , un inst»11..
m'en a fait entrevoir la chère image... ma
elle s'est détournée si vite !... rt»« Pourquoi cette émotion étrange ? Je "._ .puis pourtant me laisser dominer par c\centraînements qui ébranlent mon courage j,Jeveux porter ma croix , sans défailli-00 '
jusqu au bout. » aiEt, tirant de sa poitrine un médaillon fjw
renfermait le portrait de sa fllle Marie , el'«' .
baisa avec amour , puis elle ioienit les m3 ,»a
comme dans une muette invocation , et t°
sa physionomie se reposa. ., -n

Tandis que notre chère vieille dame ét» 'K e\proie à cette agitation; Marguerite et &*%$.-
faisaient le trajet qui sépare la ferme dUr*M
teau. La chaleur était accablante ; aucun» " j)-
n 'agitait le feuillage , des nua^ns lourd s. |ej|
pourprés par les derniers rayons du s° f _
couchant , semblaient envelopper .la "na
dans une atmosphère de feu. _\

(A suivW'



m_\. A
tr "ct'01* «o plusieurs lignes de che-mins d0 fer du Sud 0uest de la Russi6i

vi»qaie a"tres voies de communication,
min! i mois de Juillet prochain sera ter-minée la nouvelle ligne de Gemérineka à
fin H T. 6t du fleuve Dniester et , vers la
_ ln_*A o1n.ée cou ««-te , une partie de la"gne de Slobodka à Ribinesk.
Dnif ? la construction d'un pont sur le
RRPa ". a ''&ne de Gemérineka-Mohilev
viii« £™l0B 6ée en Bessarabie jusqu 'à laV1"e a Aknitza.

Qo f̂ .  anarcn,st*s a Berlin. — La
est ^e ^a Croix annonce que la policei sur la trace d' un complot anarchiste
U U1 aurait de nombreuses ramifications enProvince.
cetf

1U8"e-urs arrestations ont étô opérées
les a ""'*' amsi c-ue des Per1u *s't> ons dans
\A. m'c''es de personnes activement mê-
ls.au mouvement socialiste.

CHIAI
3 s les informations données par

4 n qUes J°ur naux, le gouvernement , sur
wK8.!.0? des membres influents du centre ,
> .__  * ,6 a sévir avec uue grande éner-gie contre lea socialistes.
IA Ll, d d'un J°U1' a Vautre à ce que
d%x<KTn **_*at «"éprenne la politique
nar le_ n. _? afoptée contre les socialistespar le prince de Bismarck.

jeun es ^
PO

Hestants an Plrée- — Des
trouhlà i S religion grecque qui avaient
Piréo r, t xCulte au tem Ple évangélique du
prison n e co **damnés à quatre mois de
de in te se!*t°nce n'a pas été du goût
U tor-p?w,8tion' Hier> pendant le culte ,
fonu i ' Pr°testant a été assiégé par la
traité r Vltres brisées et -es fidèles mal-
sauf i'8'* Pasteur n'a pu gagner sain et
tecun _am d 'Atl*ènes que grâce â la pro-
où. il *

e la P°lice- Les vitres du wagon
Pierre

68 moute ont ete Drisées à coups de

NOUVELLES DU JOUR

aui ,aMoe * — Le gouvernement déposera
sur°i"rd 'uu 'a la ct*amDre le rapport annuel
ria i Situation financière et commercialeae la Tunisie.

^ 
~T ka rentrée des élèves de l'Ecole cen-

iucid ' _ ^ar
'8> a eu neu *uncl * matin sans

savàs°n crai l?nait que les anarchistes n'es-
siôn d eu* de causer des désordres à l'occa-
aucl .tirage au sort de Saint Denis , mais
rfth„n. -ncident ne s'est produit , sauf l'ar-J»û(,A ,. --"i^oui, uo o OOI. pi uuuii, ùaui l a i -
PAK „M Î0U de deux conscrits ivres pourrébeihon aux ageuts.
]a "finiagne. — Le Reichstag a accepté
reig .s°luiion de la commission du budget
sibii lj e a 'a P*us grande dimunition pos-
tric. <¦ es postes de sentinelles dans les rues
^fréquentées.

ini|:?a?uJet de l'administration de la justice
"ait P

6' -M- de Ca Priv i a dit qu 'il recon-
Va P() j ptains avantages à la procédure ba-
ce JJ» '® dans les procès criminels militaires ;
conuc Da8 san s beaucoup d'hésitation qu 'il
^^eotirait à l'introduction dans l'Alle-*fia&n ° a i introduction uans i AUB-
Pubii, du Nord de la procédure orale et
¦'Ul,ist de 'a Bavière . avec ses juges
£> Uer P

68' Une modification du conseil de
OJU JJJ 

® a déjà été élaborée et elle sera com
Possibl e a la Chambre ; mais il n'est plus
Ppocéii de 80nSer à modifier le reste de la
¦— lu e dans cette session,

dépufx ' de Caprivi doit donner demain aux
per enn du landtag un diner auquel l'em

_ y, assistera.
sistet-aî Pereur a fait annoncer qu 'il as-
doit dis Une séance de la Commission qui
tion civ°iUter sur une revision de la iégisla-
¦—• c\_ J ,'..

36iiiep " t61Pgraphie de Bochum que le con-
coin p pj °***mercial Baare , qui n'avait pas été
fau8s es

s dans les poursuites au sujet des
des raiu ïlparciues de contrôle apposées sur
'aquelle - , 't PUD 'ier une déclaration d'après
detneupJ\ . mis 'e ministre de la justice en
quête à °Uvrir immédiatement une en-
ca8i0n H

SOû égard , afin de lui fournir l'oc-
" ae se défendre.

déput^^be-Hongrle. — La Chambre des
V°u d'ùi^^icnienne a accepté la proposi-

6 Ih6tti>f^
ace du Dureau ayant pour objet

Présent»,;,, gouvernement en demeure de
relative à f ensemble des pièces de l'enquête
Vl'op tin «l nnn inua  ila _nn_ __ rin l d i î i n-
locture le également accepté en troisième
Pagnie de PS°*at de loi concernant la Com-

Le m;,.: navigation à vapeur du Danube ,
loi Sur | '"tre des finances a déclaré que la
avant l'ai efor me de l'impôt sera déposée

— Le c nement de la Chambre.
^lU'au. go »vnâe

^ d'empire s'est ajourné jus-
p°hr u o pier. Le Landtag sera convoqué
. 3 mars.

SUr l ' M r tf>VVe ' ~ A i'occasjon des débats
U. Sextoiw6 a la Chambre des communes ,
décent A (Irlandais) proposera un amen-
i,,|a '.'<lais jant 9ue ,a majorité du peuple
vainciift -, de'ses représentants est con-
c°mpétpnV a Parlement impérial est in-
daûs le iltpo?^ 

fi
':'re 8ë8 lois pour l'Irlande8ena exigé par ses intérêts particu-

liers , ce qui est prouvé par la non réussite
manifeste de l'Acte de 1891 sur les achats
de terre.

— Le Standard apprend de bonne source
que le gouvernement n 'a aucune intention
d'accélérer par des moyens artificiels la
date de la lutte électorale et que , par con-
tre , il est prêt à s'en remettre au jugement
du pays aussitôt que les affaires publiques
le lui permettront , ou que la tacti que de
ses adversaires l'y forcera.

Italie. — Lundi , la Chambre a décidé
de discuter aujourd'hui la motion Bonghi
sur les récents incidents de l'Université.

Répondant à l'interpellation de M. Minelli
sur le nombre énorme des émigrants et
leur situation dans la Républi que Argen-
tine, M. di Rudini reconnaît que l'émigra-
tion italienne est excessive, mais lé seul
moyen qu'a le gouvernement de l'enrayer
est de divulguer les conditions du travail
dans les pays où vont les émigrants. Il fera
respecter scrupuleusement les lois proté-
geant les émigrants et fera des recherches
sur la conduite des consuls. Il est persuadé
que ceux ci ne manquent pas à leurs de-
voirs , mais il faut favoriser la création de
comités locaux d'assistance, sans lesquels
l'action des consuls demeure inefficace.

M. Colajani a déposé une question afin
de savoir si les nouvelles officielles , données
par les négociateurs suisses, sur les causes
qui ont empêché la conclusion du traité
de commerce suisse, sont exactes.

M. di Rudini a répondu qu 'il ne peut pas
discuter des documents non communiqués
officiellement ; il ne veut pas , en outre,
abdiquer le droit du gouvernement d'assu-
mer la responsabilité de négociations qui
seront en leur temps soumises au Parle-
ment.

— Les Etudiants de 1 Université de Pa-
lerme se sont déclarés solidaires des Etu-
diants de Rome qui ont cessé d'assister aux
cours. La ville de Rome est parfaitement
tranquille ; les ouvriers travaillent comme
d'habitude. Aucun incident.

Espagne— D'après le bilan de la Ban-
que d'Espagne , pendant la semaine dernière
l'or a diminué de 3159 pesatas, l'argent, de
2,495,258 et les billets en circulation de
4,411,700.

— Dans un meeting socialiste tenu di-
manche à la Corogne, plusieurs discours
ont été prononcés contre le parti républi-
cain , mais on s'est prononcé contre la grève
générale. Aucune allusion n'a été faite aux
événements de Xérès , Bilbao et Barcelone.
Le meeting a montré la profonde division
qui existe entre les socialistes et les 'anar-
chistes. Cos derniers n'assistaient pas à la
réunion.

Serbie. — Le correspondant de la
Gazette de Woss à Belgrade a été expulsé
de Serbie il y a quelques jours.

Tous les journaux , à l'exception de l'or-
gane ministériel l'Odjeh , blâment vivement
cette expulsion , considérée comme une me-
sure absurde et maladroite.

Le Dnevnih reproche au ministre de l'in-
térieur de suivre les conseils d'un homme
qui avait la réputation d'être un espion et
joue maintenant un rôle indigne en qualité
de chef de bureau de la presse.

Roumanie. — Les élections du premier
collège ont eu lieu samedi. Sur 75 élections,
58 sont acquises aux conservateurs, 8 à
l'opposition. Il y a 9 ballottages.

Aux élections du second collège, l'opposi-
tion a obtenu onze sièges sur soixante-dix.

Egypte. — On mande du Caire au
Times que, dans une séance de l'Institut
égyptien , un fonctionnaire s'est permis
d'attaquer les projets du ministre des tra-
vaux publics , relatifs à la crue du Nil , et
que le Journal officiel a publié même le
texte de ce discours. Le journal anglais
déplore cet incident, d'autant plus regret-
table , dit-il , que le pays est divisé aujour-
d'hui en deux camps , l'un partisan de la
France, et l'autre de l'Angleterre.

Soudan. — Le correspondant du Stan-
dard à Rome annonce que , d'après des
nouvelles du Soudan , une guerre a éclaté à
Khartoum , entre Abdallah , qui appartient
à la tribu de Braïvara-, et lechériff , préten-
dant au khalifat. Le chériff aurait déjà
remporté quelques succès. Kassala est
entièrement dépeuplée.

Etats-Unis. — On télégraphie de Phi-
ladelphie au Times que les négociations
pour le traité de commerce entre la France
et les Etats-Unis sont presque terminées.

LETTRE DE ROME
Correspondance particulière de la Liberté

Rome, le 14 février 1S9S.
En ce moment (3 heures et demie de l'après-midi) vient d'avoir lieu au Vatican la levée du

corps de Mgr Boccali , l'éminent prélat qui oc-
cupait auprès de Léon XIII le posl? d'auditaur
et qui , mort hier A niga de 49 ans , avait déjà
fourni une longue: carrière , pleine de mérites ,
et remarquable surlout par sou dévouement
absolu k la grande cause du Pape. Aussi sa

perte a-t-elle été unanimement regrettée, car
il était auprès de Léon XIII l'avocat de toutes
les bonnes causes , l'aide éclairé de tous ceux
qui désiraient les l'aire réussir pour le bien de
la relig ion. Ces regrets viennent d'avoir leur
manifestation dans le cortège funèbre qui s'est
formé au Vatican pour accompagner la dé-
pouille mortelle de Mĝr Boccali à l'église pa-
roissiale de Sainte M:\rie-in-Trasponlina , où
seront célébrées demain les funérailles. On
voyait figurer dans ce cortège le majordome, le
saeriste. le maître de chambre de Sa Sainteté,
les camériers secrets partici pants , beaucoup
d'autres prélats , les délégués de plusieurs Con
grégations reli gieuses, le comte Camille Pecci
et l. comte Moroni, garde-nobles et neveux de
Sa Sainteté , les officiers des divers corps de
gardes du Vatican , des patriciens , des em-
ployés des dicastères ecclésiastiques et une
multitude nombreuse d'amis et de protégés du
regretté défunt.

Au passage du cortège sur la place Saint-
Pierre, on a entrevu le Pape dans l'embrasure
d'une fenêtre de son appartement, donnant le
dernier adieu à celui qu 'il chérissait comme
un ami et dont la vie , on peut le dire , avait été
unie à celle de Léon XIII dans une parfaite
correspondance de bonté paternelle , d'une part ,
et de filial dévouement, de l'autre.

FRIBOURG
Accident. — Jeudi , un triste accident

au moulin de Bussy. Le meunier de M. F.,
le nommé B. H., Bernois , âgé de 61 ans,
était occupé à remettre en place une cour-
roie de transmission, lorsqu 'il fut saisi à la
main gauche par une roue d'engrenage et
eut deux doigts complètement écrasés.

Le blessé, conduit d'urgence à l'infirme-
rie de Payerne , y a reçu aussitôt les soins
empressés qu 'exigeaient son état, savoir
l'amputation des organes mutilés.

Lots. — Lundi matin a eu lieu à la Mai-
son-de-Ville le 2. a"> tirage des obligations
de ?a Vi|le de Fribourg. Sont sorties les
séries suivantes :

811 1609 1750 1910 2012 2172 2179
2431 2919 4797 4908 5204 5265 5334
5377 6047 627i 6427 6813 7197 7507
7806 8285 8«97 9977 10015 10142 10298
Le tirage des numéros des obligations

aura lieu le 15 mars prochain.

v̂ ç/tfffom_i-_-____-_______KXsaam_______ m

t
Les familles Roth , à Fribourg, et H

Schmid-Roth à Sion , ont la douleur B
de faire part à leurs parents , amis et H
connaissances de la perte qu 'elles I
viennent de faire dans la personne de I
leur chère sœur , tante et grande-tante H

Mademoiselle Elise ROTH
FFEU LE NOTAIRE PHILIPPE

à Fribourg .
décédée le 15 février, à l'âge de 72 ans,
munie des secours de la religion.

' JE*.. 1. ï».
NB. Les funérailles auront lieu de

main mercredi , à 8 heures , et le ser
vice funèbre à l'église de St-Nicolas

Le présent avis tiendra lieu dé let
tre de faire-part.

!

t,a famille Meyer se fait un de-
voir d'exprimer ses remeroiements à
tous ceux qui lui ont donné des preu-
ves de sympathie à l'occasion du décès

g et de l'enterrement de leur cher père
| et beau père

M. MEYER, entrepreneur

l*es loteries en faveur des abonnés
anciens et nouveaux de la Liberté et de
l'Ami du peuple seront tirées prochaine-
ment.

BIBLIOGRAPHIE
IjamétlïodeKneïppconsidérations s'adres-

sant à ses partisans et à ses détracteurs aux
malades et aux gens bien portants par
Gottfr. Wagner, traduit de l'allemand , avec
autorisation de l'auteur , par Ph. Castella
br . in. 8°, 60 pages, prix 80 cent. Fribourg
(Suisse). Librairie de l'Université (P. Friesen-
hahh).
Wcorishofen est un petit village en Bavière

d'environ 800 âmes. Hier U était inconnu ,
aujourd'hui il est célèbre. Des milliers et des
milliers de personnes y accourent: des grandes
dames , d'humbles mères, des femmes du peu-
ple, des'évêques, desabbés , de nobles seigneurs,
d'opulents financiers sémites, des magistrats ,
<!>;? militaires y. viennent consulter un bon
vieux curé guérisseur , l'abbé Kneipp, et suivre
son traitement.

Etranges facultés que celles de oe prêtre de
campagne ! Il reçoit tous les jours-des centaines

de malades , sa clinique en est tellement en-
combrée qu 'il lui est devenu impossible d'ac-
corder à chaque visiteur pius de trois minutes.
Et , dans ce court intervalle de temps, voilà
qu'il a examiné le malade, apprécié son mal ,
prescrit les régimes à suivre, le traitement à
observer. Quelle sûreté de coup d'œil ne faut-il
pas ? Quelles aptitudes rares et précieuses !
On lui supposerait volontiers une sorte de don
de seconde vue extraordinaire-

Et cependant l'abbô Kneipp n'est pas un
savant dans le sens étroit du mot, ce n'est pas
un docteur es livres; c'est uri savant qui a pris
et retenu des leçons de choses , qui bénéficie
d'une longue expérience fécondée par la médi-
tation.

Gardez-vous de croire pourtant qu 'il méprise
la Faculté et la science théorique. Au contraire ,
des médecins assistent toujours à sa clinique,
il fait appel à leurs connaissances. Mais , chose
bizarre , Knei pp a souvent rectifié les dia-
gnostics des docteurs et jamais ceux-ci n'ont
mis en défaut les jugements de l'abbé.

Les cures que ce vieux prêtre a opérées
depuis quarante ans sont merveilleuses et in-
nombrables. Il a guéri des nerveux , des épilep-
tiques , sauvé des phtisiques, ranimé des corps
épuisés de fatigue, fait disparaître des plaies
purulentes , il a arrêté et fait cesser souvent à
jamais les sinistres ravages du lupus. Contre
ce mal cruel , il prescrit l'application sur le
visage des masques d'argile trempée dans de
l'eau vinaigrée , et aprôs quelque temps, la
guérison commence à s'opérer lentement à la
joie immense de ces désespérés de la vie.

Le grand et souverain remède de Kneipp
c'est l'eau. C'est à cet agent puissant qu 'il a
recours pour purifier et rafraîchir lé sang de
ses malades et les régénérer. Quarante années
d'études, d'expérience et de patiente observa-
tion l'ont amené à cette conclusion que toute
maladie est causée par la présence dans l'orga-
nisme d'éléments nocifs ; que si Je mal se
déclare dans telle ou telle partie, la cause du
mal n'en est pas moins dans un appauvrisse-
ment général du principe essentiel de l'orga-
nisme le sang. Kneipp veut donc avant tout
assainir par la restauration du sang lès organes'
du corps entier , les fortifier et les raviver. Et
pour cela il emploie sous mille formes l'eau
dont la médecine hydrothéraphique a signalé
depuis longtemps d'ailleurs les prestigieux
effets.

Le docteur Bilfenger, conseiller sanitaire,
une des autorités médicales de Stuttgart, a
écrit, dans une savante revue allemande, qu'il
considère l'abbé Kneipp comme un génie, un
médecin-né , un vrai bienfaiteur de l'humanité.
Et il ajoute : « Je connais beaucoup de malades
que leurs médecins avaient traités en vain et
qui ont été soulagés et guéris tout à fait en se
soumettant au régime hydrotliérapique de
M. Kneipp, ce médecin béni de Dieu. »

A ceux qui veulent se rendre un compte plus
précis et plus fidèle, des remèdes et des succès
du curé de Wœrishofen , nous ne pouvons con-
seiller de livre plus intéressant , plus joliment
écrit , et mieux exprimé que celui de Monsieur
Wagner.

Ecrit dans un style clair , simple , familier ,
ce petit volume est mis à la portée de toutes
les intelligences et ne manquera pas d'avoir le
même succès que l'ouvrage original allemand ,
qui , à peine publié , est déjà à sa troisième édi-
tion.

En vente à l'Imprimerie Catholique Fri-
bourg (Suisse) et chez l'Editeur.

M. SOUSSENS, rédacteur

Velours peluches, velours co-
ton , ete. noir et eouleur de
fr. 1.55 à tr. 45.— par mètre,
expédie franco par coupes de robes et
pièces entières, C». Henneberg, dé-
pôt de fabrique de soie à Zurich.
Echantillons franco par retour du cour-
rier. (421)

STATISTIQUE MÉDICALE
Bilan de la semaine

Les malades des voies respiratoires donnent
à la mortalité un contingent plus considérable
que précédemment.

Cependant il y a eu des cas de guêrisons
inespérées dont ont s'est entretenu à l'Acadé-
mie de Médecine , tel que celui d'un vieillard
guéri d'une bronchite chronique que chaque
hiver lui ramenait depuis quinze ans; plu-
sieurs cas d'aphonie ou extinction de voix chez
des chanteurs et des avocats ; un grand nombre
de rhumes de poitrine et rhumes de cerveau ,toux , coqueluches , etc.

Il a été constaté que toutos ces guêrisons
avaient été obtenues par l'emploi des Pastilles
Géraudel au goudron , qui , en ag'issant parinhalation , portent directement les vapeurs du
goudron aux bronches et aux poumons, tandisque les autres remèdes de ce genre absorbés
sous forme solide , bonbons ," capsules , etc., nefondant pas dans la bouche , sont avalés et pré-cipités dans l'estomac et les intestins. L'étui de
72 pastilles , 1 fr. 50 (port et droit en sus), dans
toutes les pharmacies. Envoi gratuit , 6 pastil-
les échantillon sur demande , à Géraudel , phar-macien à Sainté-Ménehould (France).

Dépôt à Fribourg : chez MM. Thurler et
Kcehler.

LE VIN DE VIAL
est le remède indiqué dans les cas graves
résultant de toute épidémie. Utile pendant
la maladie , indispensable dans la convales-
cence, il détermine une guérison rapide,
évite l'affaiblissement et prévient toute
rechute. VIAk- rue Victor-Hus»,-£YO.N



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaqus jou»

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

Février J 101nl 121.13114J 1&1 161 Février
726,0 2
720,0 |
715,0 =
710,0 =
Moy. W
706,0 =
700,0 =¦

M6,0 S"

690,0 ="

THERMOMETRE (Centigrade)

Février 10 llj 12 13 I4j 15 16 Février
7h.matin —4 -5 —3 —1 —31—2 -1 7 h. matin
t h .  soir • -3-2 . 2 1 01—2 4 l h. soir
7 h. soir -2 -3 —1 -1 -lj—1 7 h. soir
Minimum —4 —5 —3 —1 —31—2 Minimum
Maximum —2 —2 2 1 01—1 Maxmum

~ J_[__ 725,0

I*.'' __s, 720,0
_____ _ ___ J? 715,0

Salottde coiffure
J'ai l'avantage d'aviser l'honorable pu-

blic de la ville et de la campagne que j'ai
repris dès ce jour la succession du Ma-
gasin de coiffure de __ m0 veuve
Daguet, rue de Lausanne, K0 138.

Je me recommande au mieux pour
tous les ouvrages concernant mon métier
et j'assure à ma future clientèle que tous
mes efforts tendront à Ja satisfaire. (251)

H 158 F Léon Bovet.

W Imprimerie catholique, Fribourg

¦JE, RICHE ASSORTIMENT DE

Ï LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ

flP Papeterie, Imagerie

I 

BRÉVIAIRES, MISSELS, DIURNAUX
anTOULS Miinis

COMMISSION EN LIBRAIRIE

Correspo&da&ce avee les prinupau éditeurs de rétranger ;
Cartes de -srisite '

IMPRESSI0NS EN T0US GENRES |
i__ .l___-__-_&--lu8_^

FRIBOURG, 71, rue des Epouses, 71, FRIBOURG
Oxi reçoit les annonces pour la Uberte, l'Aiiafi €lu peuple friboiU*

geois, l'Ami du peuple valaisan, l'Artisan, la Feuille officielle et Feuille «l'A
vis, le Démolirai-, ainsi que pour tous les journaux suisses et étran^er^

EXCELLENTE OCCASION
pour acheter à bas prix un orgue

POUR ÉGLISE
La paroisse de ChâteJ-St-Denîs ,

dotée d'un nouvel orgue dû à la généro-
sité, met en vente son ancien instrument
insuffisant pour sa nouvelle église.

Faciles conditions de payement.
S'adresser, avant le 1er mars 1892, à

SI. J. Hfossfer, greffier , président de pa-
roisse, à Châtel-St-Denf s. (280/129/43)

î f © W ®  £V&&ft i&!58
ET

DISTRIBUTIONS DE PRIX

L1IË1S HIBOMB
Par J. GENOUD

ome É D I T I O N

Un beau volume in-12 d'environ 300
pages , en caractères elzéviriens.

Prix pour les souscripteurs : l'exem-
plaire broché, 2 f r .  ; l'exemplaire relié,
3 fr.

La souscription close, le prix sera aug-
menté de 1 fr.

On trouve des cartes de souscri ption
dans chaque exemplaire de l'Almanach
catholique de la Snisse française
poor 1892.

PAPIERS PEINTS
LIBRAIRIE J0SUÊ LABASTR0U

FRIBOURG (155>

Loterie le la Société de la jeunesse taMou Ue Villarvolard
T- EN FAVEUR DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE g
* 1 lot de 1000 fr., 2 lots de 500 fr., 5 lots de 200 fr., 10 lots à 100 fr., 20 lots à «
«a 50 fr. , outre un grand nombre d'autres lots en nature. H149 F (249/111/41) g
| PRIX r>TJ BILLET : 50 centimes
j _  S'adresser à M. Léon Philipona, rue des Epouses, Fribourg ; on pent ̂
I— s'adresser anssi à la cure de Villarvolard. *

SVfELROSE Ï S Ç s
R É G É N É R A T E U R  !f| ;

favori des M g . a

CHEVEUX. f U Ï S
f i  t- <S f3

le ItSTifcQSE read positivement aux chevenr "fi M "o j
gris ot blancs lenr couleur ao première j eunes-o -̂  

^ " aet enlève les pellicules. En flacons de deux "55 g rj
grandeurs, prix très modiques.—Ches les C'-oifls. et <J •§ a <B
farfs. Dépôt : .. Rue Etienne Marcel , Paris. Jà « g

garantis en cire pure
de la MAISON L PHILIPONA, FRIBOURG

SB TROUVENT CHEZ I
M. Stajessi, à Romont. M. Kroug, à Cugy.
M. Gremion, à Gruyères. M. Constant , Brique, à Farvagny.
Mm8 Liaudat , à Châlel-Saint-Denis. M. Dougoux, nég. , Estavayer- le-Gibloux
M"0 Gillet , à Albeuve. M. Masson , à Chène-Bourg.
M"0 V. Corboz , à La-Tour. M. Ecœur , à Val d'Iliiez.
Mmo Favre, Marie, à Broc. M. Sépibus, à Sion.
M"6 Bérard , à A utigny. M. Crepin , à Aile (Jura).
Mme Currat , à Grandvillard. M. Donnet , à Trois-Torrents.
M"es Favre, à Courtion. (149/65)

Œf&JL NB. L'attention étant aujourd'hui attirée sur les prescription' '
liturgiques, en matière de cierges, je crois devoir faire connaître que me^
clergés sont garantis en cire pure et que je possède, en outre, l'attestation
de S. Km. le cardinal Parocchi.

Léon PHILIPONA.

Par saint Alpnonse de LIGcTJORI
Traduction nouvelle par le Rév. P. PLADYS , Rédemptoriste

6 BEAUX VOLUMES IN-12, SE VENDANT SÉPARÉMENT
Le volume l 3 ±r. 50

Tome premier : Sel va ou recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques. -*
Ouvrage pouvant servir aux prêtres pour leurs lectures spirituelles.

Tome deuxième : Conduite sacerdotale. — Avertissement aux prôtres concerna*1
la célébration de la Messe et la récitation de l'Office divin. — Du Sacrifice de la Messs

La célébration de la Messe. — Préparation et action de grâces.
Tome troisième : l'Office divin.
Tome quatrième : De la prédicat ion apostolique en général. — Réfutation d'u;>

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 parfaitemen t

pour former une Somme pratique à Vusage du prêtre.

ELEMENTÀ PHILOSOPH IE
theoreticee et praetlef£ '

auctore J.-B. JACCOUD, 8. Tneol.
Magistro neenon et Philosophi» Professore.

Un. fort volume in-®0, PRIX : S francs»


