
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 19 février,

Unenotedel'^Érewce ^awasdit que , avantoe quitter la Chambre , les ministres présentsa la séance se sont réunis au Palais Bour-

w: de Freycinet leur a confirmé son in-tention de donner sa démission.
Ain *??* lef ministres 0Qt ensuite assisté auam*f Parlementaire de l'Elysée.M de Freycinet a dû retourner , ce matin ,« Wysée , pour remettre à M. Carnot la"«mission collective du cabinet. '

. Londres, 19 février.A la Chambre des communes , M. Balfour
W i ioppé le biU relatjf au gouvernement
1 a' .de Irlande ; bill que les députés ir-«ûuais combattent.

Grande agitation*Athènes, 19 février.
Tous les projets fiscaux , notamment la^gie des tabaca, ont ôté votés à une grandemajorité par la. Chambre.
A Paris, 19 février.un croit que la formation d'un nouveau^binet se,ra trôs difficile , vu les coalitionssuccessives de la droite , tantôt avec les

"H>ubhcuins modérés , tantôt avec les radi-aux.
S'xv les 304 voix qui se sont prononcées

^ntre l'ordre du jour , 194 appartiennentd«y. radicaux et 110 aux députés de la droite.
Londres, 19 février.

La Chambre des communes a adopté , en
Première lecture , le bill , concernant le
gouvernement local de l'Irlande.

Paris, 19 février.
. Les journ aux conservateurs félicitent les

^
ePutés de la droite d'avoir voté contre lecaoinet Freycinet.
Le Soleil croit cependant que les mêmes

""aistres resteront dans le Cabinet , qui8e*'a simplement remanié.
Paris, 19 février.

Tous les j ournaux constatent que 'lacrise ministérielle était imprévue et qu 'ellecause partout une grande surprise.
On croit généralement que cette crise

^
résoudra par un 

remaniement du 
Cabi-

aet démissionnaire.
,,M. Floquet a déclaré dans la soirée
j .Ûier. à l'ElvsflA nu 'il était imnnssihlA ào
sa„ei> du reJ et de l'ordse du jour , un dé-
^eu 

de la 
politique du 

Cabinet.
^

l lusieurs journaux louent le discours de
8pa Freycinet mais lui reprochent sr trop

aude complaisance pour les radicaux.
«Xn ? J° urn aux radicaux , de leur côté,
voui"lmeDt ,,0Pinion que 'a Chambre a
le i, lettre fin à tout équivoque entre

«¦°Uvernement et la cléricalisme.
Q Rome, 19 février,

p. An?atin ' un service funèbre pour le
par,*. - uerledy, supérieur général de la Com-
de s '.e de Jésus, a été célébré dans l'église
Jou r '"'"Ignace, à l'occasion du trentième
Pontifi puis sa mort. Par ^s soins de la
assis* Université Grégorienne, avec
cette 3n Ce des Professeurs et des élèves de
^toth n,versite- L'office des morts a été
ûieCe°cé à 9 n- Vv H a été suivi d'une
Pontjn .8°'ennelle de Requiem, à laquelle a
de §A U Mgr Faustin , archevêque titulaire

°ieUcie.
, La nold • «erlln, l» lévrier.

0 à l' a 6ûl|que sur la loi scolaire est reje-
tions 

rp^re-plan par les graves préoccu-
°Q en

11
? causent les mesures projetées,

• 0ri ne R • u' ''eu contre lfl socialisme.
lnquiét a^?'t rien de 

précis, mais des bruits
- *' ne ^ 

P°ur 
l
es socialistes circulent,

^.''fiant i anclue Pas d'autres symptômessitiou , ea craintes des partis de l'oppo-
go,.

!!î̂
in

dre ip^ment veut , non seulementransin e, es socialistes , mais aussi lé libé-
. Los i\x.i_ .
l^itute u J

lt
|s de Posen ont interdit aux

°ns qm 0 de prendre part , aux discus-
a» S GOûtre i u dans les réunions publi-

x résolut; 'a loi scolaire et de s'associeru°ûs votées.
nJ f̂ s délèe,., , Berne, 19 février.proteç.tion ««es do ,a gociété guigse pour la
Sn» au Sc;>L anirnau x se réunissent de-J0"r„ SUlvan ; 7toVzerhof, avec l'ordre du*jon^oCaj. • ¦
ternationu^J éventuelle d'un congrès in-

^^^sion^J été prochain. '
les moyens à prendre

pour résoudre par l'initiative la question
de l'abattage israélite. .$_. ¦

Berne, 19 février.
Le Conseil fédéral s'est occupé ce matin

des points en discussion avec l'Italie, pour
lesquelsjusqu 'ici aucunes propositions n'ont
été faites de part ni d'autre.

En ce qui concerne la France, pour le
moment, on s'en tient aux généralités et à
un échange de vues.

Avant que de rien répondre au gouver-
nement français, le Conseil fédéral tient â
s'entourer des avis des sociétés agricoles et
industrielles , dont plusieurs ont fait con-
naître leurs vues.

En présence de la crise ministérielle en
France et de l'état de l'opinion publi que, le
Conseil fédéral estime qu 'il n 'y a pas lieu
de se hâter et qu'il convient d'attendre le
moment où la solution sera rendue plus
facile.

Berne, 19 février.
Les recettes du Jura-Simplon pour le

mois de janvier dépassent de 300,000 francs
celles de janvier 1891.

Bâle, 19 février.
Ce matin , s'est ouverte à l'abbaye de

Chasseran l'exposition des oiseaux chan-
teurs et d'agrément , sous les auspices de la
Société|ornithologi que de Bàle.

L'exposition est très réussie.
Vevey, 19 février.

L'annexion de la commune de Corsier à
la ville de Vevey a été décidée ce matin.

Il y aura ce soir une grande manifesta-
tion dans les rues de Vevev.

BULLETIN POLITIQUE
Les Chambres françaises sont rentrées

en session. Il va de nouveau y avoir de
beaux jours pour la sonnette du président ,
les couverts de pupitre et, peut être encore ,
les gifles. Chaque député aura pu prendre
de nouvelles forces pendant les vacances ,
et se préparer à faire du pugilat , en même
temps que de l'éloquence , l' un comp.étant
l'autre. M. Constans est revenu de son
voyage d'Italie, où , paraît-il , il n'a pas fait
de mauvaises rencontres , ainsi qu'un mo-
ment les circonstances pouvaient le faire
croire ; i l a  repris sa place au banc minis-
tériel , en face de la tribune , prêt à bondir
sur 1 orateur qui serait assez osé pour jeter
la moindre suspicion sur ses histoires de
jeunesse , ou son passé commercial. La pre-
mière séance a été très animée. Bien peu
de vides dans les bancs. A. droite et à gau-
che, dit le Matin, on cause avec empresse-
ment , comme très satisfaits de se retrouver ,
par ce temps de neige, dans une atmosphère
réchauffée. MM. de Cassagnac , de Mun ,
Delahaye , s'entretiennent amicalement.
Pensif , M. Piou considère les rangs des
troupes constitutionnelles. M. Clemenceau ,
les mains dans les poches, écoute les confi-
dences d'un collègue. M. Maurice Barrés ,
en espiègle , frise sa moustache naissante,
tandis que M. Roche , le député boulangiste ,
ronge ses ongles. Un peu plus loin , M. La-
fargue songe au soleil de Cuba , et ainsi de
suite.

Voilà pour les députés. Nous avons
le décor ; voyons la pièce. La France n'a
pas de plus grosse question à régler, en ce
moment , que celle des associations. La
situation actuelle est , paraît-il, intolérable.
Il faut en sortir au plus tôt , et toute autre
affaire cessante. Le Cabinet a donc présenté
un projet .de loi à cet égard , projet qui sera
le morceau principal de la session. M. Hub-
bard, qui s'est fait une spécialité des ques-
tions religieuses, et qui consacre toutes ses
forces à délivrer sa patrje du péril clérical ,
demandera l'urgence. C'est dire combien la
chose presse, et qu 'il n'y a pas un moment
à perdre. Ce qu 'il importe surtout , d'attein-
dre , c'est l'association religieuse. C'est elle
qu 'on veut étrangler, et, cependant , la loi
pour sauver les apparences et pour rester
logique avec les immortels principes, est
obligée ae partir de la règle de la liberté
de l'association. On voit d'ici les difficultés
presque inextricables contre lesquelles M.
Constans a dû se débattre ; il y a beaucoup
d'analogie entre pareil problème et celui
de la quadrature du cercle. C'est peut-être
la fatigue, que lui a causée ce travail de
sorcier , qui Ta obligé à chercher une diver-
sion et le repos dans les gondoles vénitien-
nes, fendant doucement l'onde noire et
tranquille , au chant du s'Oir, sous le pont

du Rialto ou le long du quai des Esclavons.
Voici comment le problème a été résolu.

En principe , l'association est libre. C'est là ,
e-> e.ffet , une des grandes conquêtes de la
grande Révolution. Sous l'ancien régime
par contre, le droit de se réunir , de se
grouper en vue d'un but commun , était
illusoire. Il y avait toujours la crainte de
ces terribles lettres de cachet et Pomhre
de la Bastille qui paralysaient toute initia-
tive. La grande Révolution qui a créé le
citoyen a créé aussi la liberté d'association.
Il faut donc la respecter. Toutefois , ajoute
le projet , et ici nous entrons dans la voie
douloureuse des exceptions , des réserves
et des tempéraments qui ont dû coûter tant
d'efforts à son auteur, toutefois , lorsque
des associations sont composées en majorité
d'étrangers, ou lorsque leur direction (vous
n'avez qu 'à penser aux généraux d'ordres
résidant à Rome) et l'administration en
sont laissées aux mains de membres étran-
gers, le gouvernement a le droit de les
dissoudre. La mort sans phrases. Suivent
une série de dispositions limitant la nature
et la quantité des donations qu 'elles peuvent
recevoir, puis une autre statuant que les
associations ne peuvent acquérir à titre
onéreux que les immeubles strictement
nécessaires à l'habitation ou à la réunion
de ses membres, et les fonds et objets mo-
biliers indispensables pour l'objet même
de l'association.

Toujours en vertu de la liberté d'associa-
tion , l'art. 13ajoute : Tousles établissements
dans lesquels sont réunies des personnes de
vie collectine ou collective (cette longue
péri phrase veut dire un couvent) peuvent
être visités par les autorités administrati-
ves ou judiciaires spécialement déléguées à
cet effet. Ainsi , à toute heure du jour et de
la nuit , un commissaire de police pourra
pénétrer dans un couvent de Visitandines
ou de Sœurs de .Charité,.-l'inspecter. de la
cave au grenier , afin de s'assurer probable-
ment qu 'on, n 'y fabrique pas des bombes de
nitroglycérine ou de picrate de potasse. Et
que fait-on du non moins grand principe de
l'inviolabilité du domicile? Ce qu 'on en fait?
Mais on le respecte; seulement , vous savez , on
le tempère en l'appropriant aux circonstan-
ces et aux personnes, comme la Révolution
tempérait la liberté individuelleparla guil-
lotine.

Voilà le chef d'œuvre du ministère de
Freycinet. C'est un os à ronger qu 'il jette à
la meute affamée d'Hubbard 'et compagnie ;
mais ce n'est pas le moyen d'écarter tout
danger, et les loups, excités par cette pre-
mière happée , ne mettront que plus d' ar-
deur à la poursuite de la troïka ministé-
rielle , lancée à fond de train dans la lande
désolée du kulturkampf. Il est possible que
cette loi , dans laquelle il voit le salut , soil
la cause de sa chute , car ce ne serait pas
la première fois que la persécution reli-
gieuse aurait cassé les reins des persécu-
teurs. Nous trouvons desépaves deces chocs
réactifs terribles tout autour de nous.

La chute du ministère Freycinet

L'article qui précède était déjà à la
composition , lorsque le télégraphe nous
a apporté la grosse nouvelle de la chute
du ministère, précisément sur la question
delà loi sur les associations. L'événement
ue pouvait pas nous donner plus vite et
plus complètement raison.

Freycinet penchait décidément trop à
gauche : c'est ce qui l'a perdu.. La gauche
demandait l'urgence par la voix de M. le
député Hubbard , pressée qu 'elle était de
munir son arsenal d'un nouvel engin de
persécution. Le chef du ministère se
hâte de l'appuyer , mais en faisant des
réserves dérisoires. Il donnera l'arme,
mais avec le désir qu'on ne s'en serve
pas. Il prêtera les mains à l'institution
de nouveaux moyens d'oppression, mais
en protestant qu'on ne veut pas opprimer.
Il fait un éloge vivement senti du Chef de
l'Eglise, et c'est pour mieux enchaîner
ies Ordres et Congrégations religieuses
daus les mailles d'une législation arbi-
traire et draconienne. C'était la conti-
nuation du système constamment suivi

par M. de Freycinet : de bonnes paroles
aux modérés, des concessions saus fin
aux éléments avancés de la gauche.

Cette fois, la tactique parlementaire
du chef du cabinet n'a pas eu le succès
accoutumé. Pourquoi ? G'est que la loi
projetée sur les associations ne gênait pas
les catholiques seuls. G'est ceux-ci qui
étaient seuls visés, sans doute ; mais»
comme on cachait les vraies tendances du
projet sous les apparences du droit com-
mun , il avait fallu y introduire un certain
nombre d'entraves et maintes dispositions
louches, qui menaçaient d'autres associa-
tions qui n'ont rien de religieux. G'est
pour ce motif que le parti opportuniste
n'avait accueilli qu'avec des réserves nom-
breuses le projet de loi sur les associa-
tions.

Le ministère a été battu par deux votes
successifs, l'un.qui portait sur la direc-
tion politique , l'autre, sur la déclaration
d'urgence demandée par M. Hubbard.
L'ordre du jour de confiance a été rejeté
à la superbe majorité de 102 voix, par
304 voix contre 202. La gauche, que les
mamours de M. de Freycinet ne conten-
taient pas encore , a voté avec la droite
contre la politique du Cabinet. Au vote
suivant, sur l'urgence, c'est le centre qui
s'est détaché de la gauche, pour voter
avec la droite et avec ia fraction modérée
du groupe opportuniste.

Dans tout pays doté d'institutions par-
lementaires sérieuses , ce serait aux
vainqueurs à former le nouveau minis-
tère. Mais ou sout les vainqueurs ? Et
puis, M. Carnot le tenterait-il ? La con-
clusion logique de la journée d'hier est la
chute du projet de loi sur les associations.
Si M. Carnoten profitait pour incliner vers
les centres, il rendrait un grand service
à la France en contribuant à l'apaisement
à l'intérieur et au relèvement de son in-
fluence à l'extérieur. Un ministère allant
du centre opportuniste . aux confins de
droite du centre gauche aurait des chan-
ces sérieuses de durée grâce à l'adhésion
aux institutions constitutionnelles impo-
sées aux catholiques parle pape Léon XIII.

Nous n'osons faire fond sur une si
satisfaisante hypothèse. M. Carnot ne
nous a pas accoutumés à tant de correc-
tion parlementaire et de sage résolution.
Il voit en M. de Freycinet un rival à la
présidence lorsque viendra la réélection ,
et il craint d'entamer contre lui une lutte
qu'il ne se sent pas de taille à soutenir
jusqu 'au bout. Se contentera-t-il d'un
replâtrage ? Les circonstances seront-elles
plus fortes que la président, de ..la -Répu-
blique. Se verra-t-il forcé de faire un pas
vers la droite ou vers la gauche? En cette
dernière éventualité, la France, ayantà sa
tête un ministère plus accentué dans le
sens radical , pourra- t-elle conserver la
bonne entente avec la Russie qui a été,
depuis huit mois, l'axe de sa politique?
Autant dequestionsdout nous ne tarderons
pas à avoir la solution.

CONFEDERATION
De Martigny à Marti gny

par Chamonix
(Correspondance de Berne)

V
Votre honorable correspondant X. aura

pu se convaincre , par les lettres III et IV,
que leur auteur n'a pas eu l'intention
d'égarer l'opinion par ignorance ou à des-
sein , et qu 'il a pris l'initiative de se rectifier
et de se compléter, sans avoir eu connais-
sance de la lettre de Martigny, du 5 février.

Nous n 'avons jamais ni dit ni pensé que
la presse était appelée à porter un jugement
sur cette question ', son rôle se borné , nons
le savons , à nantir le public de ce qui se
passe, et, au point , de vue de la ligne
Martigny-Châtelard , nous constatons qu 'il
y a, en réalité, trois projets principaux,



dont deux ont ôté, dans la suite, modifiés.
Voici ces trois projets, avec l'indication
sommaire des changements proposés ;

I. Projets de MM. Ludwig et Schopper :
a) Ligne Vernayaz-Salvan-Châtelard ,

telle qu 'elle est décrite dans votre N° 32,
page 2, col. 2;

b) A. celprojet , les mêmes solliciteurs de
concession préfèrent celui atteignant Salvan
de la gare de Martigny du J.-S., en passant
par Guerroz. Ce projet , que nous avons
analysé dans le N° 21, place la gare de
Salvan à une hauteur de 30 mètres au-
dessus du projet primitif.

II. Le projet de MM. Masson et Genton
par le Taillât. Ce tracé est en général le
même de Martigny à Guerroz que le projet
I. b. ; pour les autres détails voir N° 31,
page 2, col. 1.

III. Le projet Martigny-Forclaz-Châte-
lard qui comprend :

a) .Le premier projet ;
b) Le projet modifié , qui a fait le princi-

pal sujet de nos lettres 111 et IV, et sur
lequel nous avons donné tous les détails
qui pouvaient intéresser nos lecteurs.

En présence de cette multiplicité de pro-
jets et de projets modifiés , on comprend que
les Commissions parlementaires aient voulu
étudier sur place l'importance de la ligne
ou des lignes méritant d'être prises en con-
sidération.

Pour terminer cette dernière lettre sur
le chemin de fer ou les chemins de fer
appelés à relier Martigny à Chamonix , nous
nous proposons de glaner çà et là ce qui a
été écrit de mieux sur une partie très
remarquable du canton du Valais, si privi-
légié par la nature.

Parlant de la cascade de Pissevache, le
très regretté Roger de Bons nous dit dans
la Suisse pittoresque qu' « elle apparaît
comme un blanc spectre , s'attachant aux
rochers et laissant flotter au vent ses vête-
ments neigeux. L'air gémit sous le poids
de cette masse d'eau qui se précipite entre
les anfractuosités de la montagne, rejaillit,
retombe et s'évanouit en pluie argentée.
Au lever du soleil l'iris colore cette cascade
de mille feux ; on dirait un torrent de rubis,
d'escarboucles , d'émeraudes, qui descen-
dent en se jouant et en formant mille des-
sins capricieux... Le Rhône reçoit les
eaux limpides de la rivière et les confond
avec ses vagues troublées. »

Dans \a Suisse de H. Runge, traduite par
J.-T. Thevenot , se trouve aussi une char-
mante description de ce coin de pays à tous
égards remarquable ; nous en détachons
ces lignes : « La contrée eat devenue plua
riante et lea charmantes cascades de Bar-
berine et de Valorsine semblent y souhai-
ter la bienvenue... L'aspect est aussi
attrayant que grandiose. »

A son tour , Alexandre Dumas dit fort
bien dans ses Impressions de voyage en
Suisse (chapitre relatif au Col de Balme) :
« Je compris alors, à la première vue,
quelle importance politique César devait
attacher à la possession de Martigny, ou ,
pour me servir du nom qu 'il donne dans
ses Commentaires , d'Octodure. Placée
comme elle l'est, cette ville devait devenir
le centre de ses opérations sur l'Helvétie,
par la vallée de Tarnade ; sur les Gaules,
par le chemin que nous suivions et qui
mène à la Savoie ; enfin sur l'Italie, par
VOstiolum montis Jovis, aujourd'hui le
Grand Saint-Bernard , où il avait fait placer
une voie romaine qui allait de Milan à
Mayence.

« Nous nous trouvions au centre de ces
quatre chemins, et nous pouvions les voir
fuir chacun de leur côté, en les suivant
plus ou moins longtemps des yeux, selon
que nous le permettaient les accidents
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PAUVRE COUSIN
PREMIÈRE PARTIE

Sa femme, non moins orgueilleuse et sordide,
son fils Georges, fat, nul et méchant, ne m'é-
pargnaient pas davantage... En revanche, allu-
sions mordantes sur les désastres paternels ,
sarcasmes sur la religion de ma mère m'étaient
Srodigués sans miséricorde, à mesure débor-

ante , par ces parents sans cœur et sans esprit.
Il y avait déjà un an que j'étais soumis à ce

rude esclavage, lorsau'un matiri, après une
nuit de désespoir pendant laquelle j'avais
arrosé mon lit de larmes amères, je me sauvai
chez le capitaine Forster, ami de la maison.

Ge capitaine m'avait pris en affection : il
exaltait, pour les jeunes gens, les avantages
d'une vie aventureuse.

De ses regards, j'avais lu qu 'il plaignait ma
position inférieure, ma jeunesse éteinte, il ne
se gênait pas pour Clamer la dureté de mon
oncle, même en sa présence.

fantastiques de la grande chaîne des Alpes,
au milieu de laquelle nous voyagions.

« Le premier objet qui attirait la vue
comme point central de ce vaste tableau ,
était d'abord cette vieille ville de Martigny,
où vivaient , du temps d'Annibal , ces demi-
Germains dont parlent César , Strabon ,
Tite-Live et Pline , et qui dut à l'avantage
de sa position topographique le terrible
honneur de voir passer au milieu de ses
murs les armées de ces trois colonnes du
monde moderne : César , Karl-le-Grand,
Napoléon. »

Alexandre Dumas fait suivre ces rémi-
niscences historiques d'une description
pittoresque de la vallée du Rhône, du col
Ferret â la Furka et au Simplon , comme
il savait les écrire. Plus loin , le célèbre
romancier parle dans les meilleurs termes
des beautés naturelles si variées que pré-
sententla Tête-Noire , la Forclaz , Vernayaz,
le glacier du Trient , le Grand-Saint-Borhàrd.

(A suivre.)

«apports commerciaux avec la
France. — Il résulte de renseignements
puisés à bonne source que le Conseil fédé-
ral compte accélérer le travail préparatoire
qu 'il a demandé à ses différents départe-
ments en vue des négociations avec la
France. Il désire arriver le plus vite pos-
sible à formuler les demandes de la Suisse.
Le gouvernement français a donné à en-
tendre qu 'il est prêt à les discuter. On a
donc bon espoir d'arriver à une entente
entre les deux gouvernements. Resterait
la question de la ratification des Chambres.
Les Chambres fédérales seraient convo-
quées, selon le désir qu'elles ont exprimé,
en session extraordinaire avant la session
ordinaire de juin , et cela aussi bien dans
Je cas où l'entente aurait abouti que dans
celui où la France aurait refusé les conces-
sions demandées.

Jura-Simplon. — Le nouveau conseil
d'administration de cette Compagnie est
convoqué pour demain , samedi , a onze
heures, avec l'ordre du jour suivant : 1° Re-
vision du règlement administratif; 2° Rati-
fication de la seconde annexe du contrat
conclu avec le Central pour l'usage de la
gare de Berne ; 3» Eventuellement, propo-
sitions éventuelles.

NOUVELLES DES CANTONS

Procès Diirrenmatt-Kunzli. — M. le
conseiller fédéral Zemp a consenti à compa-
raître comme témoin au procès que M. le
colonel Kunzli intente à la Volkszeitung
de Herzogehbuchsee. Son témoignage est
invoqué par M. Durrenmatt , auteur de la
poésie incriminée par l'ancien commissaire
fédéral.

Comme nous l'avons déjà dit , cette cause
célèbre s'ouvre lundi prochain , devant les
assises de Berthoud.

Kulturkampf bernois. — Le Volhs-
blatt de Bâle reçoit de Laufon une nouvelle
incroyable. Le gouvernement de Berne a
refusé de reconnaître le curé catholique de
la paroisse Laufon-Zwingen, M. Neusch-
¦wander , élu cependant selon toutes les
formes de la législation bernoise.

M. Neuschwander est depuis longtemps
curé de la paroisse catholique-romaine de
Laufon. Chassés de leur église et de la pa-
roisse officielle lors de la persécution reli-
gieuse, les catholiques-romains avaient
réussi à reconquérir la majorité sur le ter-
rain électoral ; dès lors ils devaient être re-

II était venu la veille faire ses adieux ...
prendre * lea commissions * de tAP>» Rutland
pour l'île de Vancouver.

Je me précipitai à ses pieds , j'embrassai ses
genoux :

—# Emmenez-moi , emmenez-moi; jetez-moi à
la mer ; tout , plutôt que de rester dans cet
enfer où je vis maintenant.

— Tu n 'a pas besoin de ramper comme une
couleuvre ; halte-là, mon bonhomme, je ne
demande pas mieux que d'emmener un gail-
lard comme toi. Tu veux partir ? Rien de plus
naturel... Quel âge?

— Seize ans.
— Bonne santé ?
— Jamais malade.
— Bon pied , bon œil?
— Pour vous servir, mon capitaine.
— Et ton oncle?... Et ta tante ?... Ils n'en

ont rien dit hier?...
— Mon oncle ne sait rien , répondis-je en

tremblant; si vous vouliez m'obtenir ..
— Quand à cela, la prise ne demandera pas

grand bombardement ; le siège ne sera pas si
long à faire que celui de Sébastopol , car il ne
t'aime guère, le vieil avare. J'y vais ; viens-tu
avec moi î

— Si vous vouliez y aller seul...
— IVon.
J'y fus avec lui.
Mon oncle trouva sans doute l'idée sublime

si l'on en juge du moins par son adieu.
— Bon courage , mon garçon , bon voyage.

Et, surtout , reviens le plus tard possible ;
jamais, si tu veux; hein! hein!... répare les
bêtises de ton pète.

mis en possession de la cure officielle. C'est
ce que refuse aujourd'hui le gouvernement
bernois , au mépris de la fameuse loi sur les
cultes. Est-ce ainsi que M. Stockmar entend
rétablir la paix religieuse ?

JLe droit de réponse. — Le Grand
Conseil vaudois a abordé jeudi la discussion
de la loi sur la presse, dont M. Ruchet est
le rapporteur. L'article premier, qui a été
adopté , donne à toute personne nommée ou
désignée dans un journal , le droit d'exiger
l'insertion gratuite d'une réponse. L'arti-
cle 2 dit que cette réponse doit être insérée
intégralement avec les mêmes caractères
typographiques dans la même partie de la
publication.

M. Ruchet a proposé , comme disposition
additionnelle , que toute réplique directe ou
indirecte dans le numéro qui contient la
réponse soit interdite. Une vive discussion
s'estengagéeàcesujet.M.Vireux, conseiller
d'Etat, a montré qu 'une telle disposition
serait contraire aux Constitutions fédérale
et cantonale, garantissant la liberté de
presse. Il est douteux que la Confédération ,
à laquelle la loi réglant la liberté de la
presse doit être soumise, sanctionne cet
article, qui , du reste, serait inefficace pour
nous , car on saurait bien le tourner. Ce
serait une source de contestations perpé-
tuelles.

M. Ernest Correvon a ajouté qu'un jour-
nal est une propriété et qu 'il est contraire
au droit d'interdire au journaliste de parler
chez lui de ce qui lui convient.

M. Fauquez considère l'amendement de
M. Ruchet comme attentatoire à la liberté
de la presse. M. Georges Rochat s'étonne
qu 'Un parti se disant avancé forge de nou-
velles armes contre la presse, alors que
partout ailleurs on se rallie à la liberté , et
que le code neuchâtelois vient d'abroger
toutes les dispositions restrictives et de
faire rentrer le délit' de presse dans le droit
commun.

La proposition de M. Ruchet , appuyée
par MM. Paccaud et Boiceau , a été néan-
moins adoptée à une forte majorité.

Café de glands. — Le tribunal de
police de Vevey a condamné à 300 francs
d'amende un épicier qui avait vendu du
café de gland pour du café naturel. Un au-
tre épicier a été condamné pour la même
contravention à 20 francs d'amende. C'est
bien fait !

Annexion Corsier-Vevey. — Cette
question sera réglée ce matin par le Grand
Conseil de Vaud. Le décret d'annexion don-
nera lieu à de grandes démonstrations cet
après-midi à Vevey. Un cortège avec musi-
que parcourra les principales rues de la
ville et les limites du territoire annexé.
Pourvu que le temps se mette de la partie !

Une chasse d'un nouveau genre a
eu lieu mardi sur la montagne de Courroux
(Jura bernois). Un bœuf appartenant à M.
Xavier Villemain , fermier , s'était échappé
et errait dans la forêt ; il était devenu sau-
vage et méchant au point que les personnes
à sa poursuite ne parvenaient pas à le captu-
rer ; il renversait tout et brisait les four-
ches au moyen desquelles on cherchait à
l'approcher. Finalement, cette chasse pré-
sentait des dangers , car l'animal devenait
de plus en plus furieux ; le garde-forestier
Farine s'arma d'un vetterli et l'abattit en
lui logeant une balle dans la tête.

Et , à cet effet, à titre de capital , je suppose,
il me donna vingt-cinq francs.

Ma généreuse tante me permit d'emporter
deux chemises et deux mouchoirs , le pantalon
et la veste queje  portais sur moi et , avec son
rire de sepent , mon cousin Georges me donna
un vieux couteau et une vieille pipe ; singu-
liers souvenirs à offrir à un garçon de mon
âge.

Voua le voyez, lecteur , mou bagage n'était
pas lourd ; ma reconnaissance n'avait besoin
ni de longueur ni de profondeur.

Inutile de dire que mes adieux furent dénués
de tendresse. A peine balbutiai-je un froidmerci ; mais en revanche, je jurais tout bas de
revenir indépendant ou de ne jamais reparaître
dans cette demeure inhosp italière où tant
d'opprobres , tant de folles railleries avaient
affligé mes seize ans , ma solitude et ma
pauvreté.

Si mon bagage était léger, mon esprit l'était
plu _ encore : j'étais débarrassé d'une lourde
chaîne, je m 'en allais avec un brave cœur qui
ne me voulait que du bien; j'allais traverser
les espaces ; mon imagination éveillée , vaga-
bonde , me montrait l'avenir coloré de riches
teintes d'azur et d'or.

On avait raconté devant moi que beaucoup
d'individus , quittant leur patrie pauvres et
déshérités, étaient revenus riches et puissants;
pourquoi la fortune n'ouvrirait-eile pas pour
moi aussi sea ailes capricieuses et rapides ?

Telles étaient mes rêveries quand , dans la
soirée , couché sur le pont , contemplant la
mer, le ciel bleu tout émailïé d'étoiles , je me
dénïendais encore si c'était bien' moi; moi « le
pauvre cousin, » moi « le pauvre petit » de

ÉTRANGER
&HRONEQUE GENERALE

Léon XIII et la France. — Nous
avons publié , avec dues réserves , une dé
pêche donnant le résumé de déclarations
faites à un rédacteur du Petit Journal par
le Saint-Père. Comme les journaux catho-
liques français , et en particulier l' Univers,
semblent croire à l'authenticité des paroles
mises par le Petit Journal dans la bouche
de Léon XIII , nous allons les reproduire
textuellement.

Le Pape se serait donc exprimé en ces
termes :

« Mon désir comme la volonté de l'Eglise
est que la France soit heureuse; c'est une
nation dont l'esprit est vif et le caractère
généreux ; si quelquefois elle ne suit pas
le chemin le plus droit , le plus conforme à
ses intérêts , elle répare vite ses fautes, dès
qu'elle voit bien la vérité.»

« Je fais le vœu — et j' agis conformé-
ment , malgré les résistances — que les
divisions cessent et qu'il n'y ait plus chez
vous de querelles stériles qui vous affai-
blissent.

« Je suis d'avis que tous les citoyens
doivent se réunir sur le terrain légal ;
chacun peut garder aes préférences intimes ;
mais , dans le domaine de 1 action , il n y  a
que le gouvernement que la France s'est
donné.

« La République est une forme de gou-
vernement aussi légitime que les autres.

« Je viens de recevoir le président du
comité d'organisation de l'Exposition de
Chicago, qui demandait au Saint-Siège son
adhésion et sa participation à cette grande
œuvre américaine.

« Les Etats-Unis , qui sont en république ,
malgré les inconvénients qui dérivent d'uno
liberté sans bornes , grandissent tous les
jours, et l'Eglise catholique s'y est dévelop-
pée sans avoir de luttes à soutenir contre
l'Etat.

« Ces deux puissances s'accordent très
bien , comme elles doivent s'accorder par-
tout , à la condition que l'une n'empiète pas
sur les droits de l'autre ; la liberté est bien
réellement là-bas le fondement des rapports
entre le pouvoir civil et la conscience
religieuse.

« L'Egiise réclame avant toute autre chose
la liberté ; ma voix autorisée doit être en-
tendue pour que son but et son attitude ne
soient plus dénaturés par des attaques mal
fondées. Ce qui lui convient aux Etats-Unis
lui convient à plus forte raison dans la
France républicaine.

« Je tiens à tous les Français qui viennent
me voir le même langage indistinctement ;
je souhaite qu'il soit connu de tous. Je re-
grette seulement j usqu 'ici que les personnes
haut placées n'osent pas reconnaître publi-
quement, comme il conviendrait , les efforts
que je fais pour la paix et la prospérité de
votre noble nation , que je regarde toujours
comme la fille aînée de l'Eglise.

« Je persiste dans cette voie et j' encou-
rage tous ceux qui y entrent fermement.

« C'est pour faciliter cette tâche que l'E-
glise doit s'attacher à sa véritable mission ,
qui est de moraliser les âmes, d'enseigner
l'esprit de sacrifice et de dévouement.

« En même temps elle s'intéresse à la si-
tuation des faibles : l'affirmation que j'ai
faite des droits des ouvriers doit concourir
à rendre plus commode et plus prompt l'a-
paisement intérieur , à réduire une infime
minorité ceux qui n'ont d'autre préoccupa-
tion que de troubler le3 esprits et d'empê-

ma mère mourante , qui étais là sur le grand
élément , emporté par la vapeur ardente et les
voilés gonflées du vent; emporté loin de cetto
patrie qu 'elle, me disait d'aimer , loin de sa
tombe, loin des seuls parents dont j'eusse
peut-être dû supporter les mauvais procédés.

Mais n'avait-elle pas dit encore... Aime ,
travaille et prie... Prier! Dieu est partout
Travailler! C'était là mon but. Aimer ! Son
amour serait vivant dans mon cœur jusqu 'à
mon dernier soupir.

Un matelot vint suspendre mes rêves. M.
Forster n'entendait pas que je fusse à son bord
eil amateur. Il avait donné ses ordres en con-
séquence h un vieux loup de mer qui ne mo
laissa pas chômer. .. Et moi , ravi d'utiliser mea
jeunes forces si longtemps captives, ie faisais
de mon mieux pour contenter mon rude pro-
fesseur.

Pendant un mois, nous n'eûmes aucun inci-
dent à mentionner. Tout alla à souhait. Mer
sage, vents propices ; la santé, ce premier biendes matelots , cette grande richesse du capi-
taine, ne faisait même pas défaut.

— Temps fait pour toi, Dieu te gâte, mongarçon , me disait mon ami; allons , tu es unpiocheur , tu peux te vanter d'avoir le pied
marin... Loin de moi de regretter de t'avoiremmené!...

A ces bonnes paroles , je rougissais de
bonheur, et , fier comme Arta ban , j'aurais juréque le roi n 'était pas mon cousin.

Enfin , le vieil. Océan voulut m'initier aux
épouvantables caprices de sa changeante hu-meur.

(A suivre).



nW lunion du Pavs- union sans ^quelle il
destin^8 capable 

de 
remplir ses hautes

*tofî'eat par cette constitution solide à l'in-
*' e." V*& la France , en dépit de ses en-trais, se relèvera pleinement.
B,Je 8Uls heureux d'apprendre que la
l'abonH Veut résol ument la paix, malgréonaance de ses ressources militaires etla «„, — *"* OV3B ressources militaires oi
^ courage de ses enfants.
saPAsi e!Ie &arde sans défaillance cette
cher a c.ette patience, si elle [sait s'arra-
loDDft divisions qui arrêtent son déve-
a][ip^

ment 
et paralysent son influence , si

et dn 'de ^ s'abstenir des tracasseries
r„ 

^
Persécutions , elle reprendra vite son

, °° '^Portant et la place glorieuse qui luiappartient dans le monde. »

nrl^°avallle littéraire. — L'Italie ap-
ôes i que M" LuiS' Roux- déPuté > a fait »
vert i- *

S derniers > une importante décou-
su!, tépaire : il a trouvé ua manuscrit-ledit du Tasse.
ii>nnninanuscrit met en lumière un point
nnTi- .?u du moins obscur de la vie dunnÀ*.a .. "¦ uti/i uo uuouui uo ia no uu
MÎV

1 contient le récit d' un voyage f ai t
ainoi 2Iquato Tasso en E8ypte- Il serait
les ïîenY °?.tp6 

^
ue le poète avait visité

dans la $U''' a si merveilleusement décrits
sonnet G,^salemme liberata. Quelques
mauuv -̂ éléSantft future, sont joints au

î>rorh
R°UX PttWiera le manuscrit le 2 avril

du l_ ,' i°up anniversaire de la naissanceuu grand poète.

NOUVELLES DU JOUR

du v/mo" ~~ L'induenza a aggravé l'état
non ^ cardinal Mermillod. Il a reçu de
Ba eau les derniers sacrements. L'Agence4dV as dit qu 'il est à toute extrémité.

 ̂
sauté 

du Pape est bonne.
eu • ance* ~~ La CnamDre des députés a
.Jeudi une séance historique,

le ^e Hérissé, boulangiste , a interpellé
^ 

gouvernement et a demandé pourquoi
été ans' ministre de l'intérieur, n'a pas
Co 

p°ursuivi à la suite des sévices exercés
poi, ..6 la personne de M. Laur, député. M.
s"'"eres a répondu que le Parquet dô la
s'aj? t ne pren d jamais l'initiative lorsqu'il

&u de_ sévices légers,
riuet ' , '"erand a demandé pourquoi M. Flo-
quet U a pas reclamé les poursuites. M. Flo-
qtte v! réP°ndu qu'il ne l'a pas fait parce
la n."1- Constans a présenté des excuses que
8Ue i?-ml)re a acceptées après une assez lon-
dpe ~ ls ÇUssion. La Chambre a voté un or-
Pori 10ur accepté par le gouvernement et
tous * que la Justice doit être égale pour

eu f ^UQ bard, radical , a réclamé l'urgence
lea „aveu r du projet sur (ou plutôt contre

associations.
n'esf de Freycinet a déclaré que le projet
et ne

nul lement destiné à persécuter l'Eglise
rati0nCo,nstitue point la préface de la sépa-
cin0t de . l'Eglise et de 1>atat - M - de Frey-
'lu p a fa 't l'éloge de l'esprit de conciliation
PathjQ i '.̂ ui a témoigné souvont de la sym-
tait i'u 'a France. M. de Freycinet accep-
tas qu

rSence, mais il. ne lui donnait pas le
Soavei»,0 *ui attribuait M. Hubbard , car le
Paratinn ^ent refuserait de préparer le sé-

A. la , de l'Eglise et de l'Etat.
teur Si j"?'te d'observations de divers ora-
Propo'ae de Freycinet a demandé qu 'on
«meut H , op dre du jour indiquant le sen-
. La C1?6 la Chambre.
ire 202 ]• Pe a repoussé , par 304 voix con-
''ement i 0rdpe du jour invitant le gouver-
eaine ei? Poursuivre sa politique républi-
aYaH p0s/ ? VQur duquel M. de Freycinet
?istr es 0nYa question de confiance. Les mi-
lPa Ppait ' Quitté la salle sur ce vote qui les

La Olvuv..V°ix eont? Pe a repoussé ensuite, par 286
s«p la ioj "62 48, la déclaration d'urgence
CJlafae 8éa«0!u''e tes associations. La prô-
». A la si,u Ce aura lieu lundi.
1 Ord iv. , ''O dil f _ , ;a .  non lo nhamhra il ...

loi ¦ sUr i.°Ur » accepté par le gouverne-
., *ur iQs ' upgonce relative au projet dedétujg âssociation^ le Cabinet a donné
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Le général major Gossler , a affirmé que
l'armée alk-ma;ide a toujours strictement
observé la convention de Genève.

— Un Comité d'organisation des catholi-
ques d'Aix- la-Chapelle vient de lancer un
manifeste en faveur du rétablissement du
pouvoir temporel. Le Comité se propose de
provoquer un grand mouvement d'agitation
religieuse et de réunir d'innombrables pé-
titions priant le roi d'Italie de rendre au
Pape le patrimoine de Saint-Pierre.

— Un grand dîner parlementaire a été
donné mercredi par le chancelier , M. de
Caprivi.

L'empereur y assistait en compagnie du
prince Henri de Prusse.

Parmi les invités , il faut noter M. de
Kœller , président de la Chambre des dépu-
tés , et les membres de la Commission du
Landtag sur la loi scolaire.

L'empereur a montré beaucoup d'anima-
tion et a discuté vivement de plusieurs su-
jets, mais il n'a pas abordé les questions
politiques à l'ordre du jour.

Il est rentré au palais après minuit.
Autriche-Hongrie. — Les journaux

polonais rapportent que la disette s'étend
de jour en jour dans la Galicie occidentale.
C'est le district de Myslenice qui est le plus
frappé. Ce district compte 76,000 habitants ,
dont 62,000 sont considérés comme ayant
besoin de secours. Dans dix neuf commu-
nes, toutes les familles manquent des vi-
vres les plus indispensables.

Belgique. — Les sections de la Cham-
bre chargées d'examiner la revision se
sont réunies de nouveau jeudi. Dans toutes
les sections il se produit un vif mouvement
d'hostilité contre le référendum. La majo-
rité des membres de la droite déclarent
que, s'ils veulent bien discuter la question
en séance, c'est par pure déférence, mais
qu 'ils entendent garder leur entière li-
berté.

La plupart de3 membres repoussent mème
le principe et protestent contre le texte du
gouvernement , qui équivaut à une équi-
voque.

— Mercredi soir, une cartouche de dy-
namite placée dans le soupirail de la cave
du notaire de la commune de Saint-Jean-
d'Alavre a éclaté, faisant des dégâts maté-
riels très importants. C'est la troisième
fois qu'un attentat de ce genre a été dirigé
contre cette personne. D'autre part , deux
cartouches semblables avaient été placées,
il y a un mois , sous les fenêtres de la mai-
son de l'instituteur ; mais elles n'éclatèrent
pas. Mardi encore on a trouvé une nouvelle
cartouche devant l'hôtel d'un habitant de
la commune. On attribue ces attentats à
une vengeance privée.

Portugal. — Sur le bruit que le gou-
vernement allait accorder l'exploitation
des chemins de fer portugais, y compris les
lignes de l'Etat , à une administration étran-
gère, les employés des chemins de fer ont
adressé une requête au roi par l'entremise
du ministre des travaux publics , pour qu 'il
protège leurs intérêts.

Roumanie. — Le brillant succès des
conservateurs aux élections à la Chambre
se reproduit dans les élections au Sénat.
Sur soixante élections, les conservateurs
obtiennent quarante-deux sièges, l'opposi-
tion neuf. Il reste neuf ballottages.

L'opposition a décidé de protester contre
la pression gouvernementale exercée dans
les dernières élections , en n'assistant pas
aux séances de la Chambre.

Etats-Unis A la Nouvelle-Orléans,
plusieurs magasins ont été incendiés dans
Canal street et Bourbon street , deux des
rues les plus importantes de la ville. Les
dégâts dépassent deux millions de dollars.

PETITES NOUVELLES
LES NUAGES ARTIFCIELS. — Des expériences

curieuses ont été faites à Paris , au Jardin
d'Acclimation , sous le patronage de la Société
des agriculteurs de France. Il s'agissait de la
production de nuages artificiels , destinés à
combattre la gelée.

Pour cela on enflamme des caisses en bois
de pin remplies d'une masse résineuse. Cela
prod uit une fumée noire et épaisse que l'on
peut rendre plus épaisse encore en jetant de
l'eau sur le foyer. D'après l'inventeur , au bout
de quelque temps, ces colonnes de fumée doi-
vent se fondre en un épais brouillard , qui sta-
tionne au-dessus du terrain semé de loyers et
élève la température de deux ou trois degrés.

Depuis longtemps déjà , dans les pays de vi-
gnobles , les paysans, quand ils craignent la
gelée, la combattent par des nuages de tumée ,
produite avec de la paille , du foin , des feuil-
les, etc., amassés. Le procédé actuel n'est donc
qu 'un perfectionnement.

Des officiers supérieurs avaient été envoyés
par le ministère de la guerre pour assister à
cette expérience et voir si l'on ne pourrait
utiliser cette production artificielle de nuages
eu vue de dissimuler , eu certains cas, à l'en-
nemi des batteries ou des troupes exposées à
iiii feu trop vif on des travaux d'approche , par
exemp le. Singulier retour. Après avoir inventé
la poudre sans fumée , voilà qu 'on éprouve le
besoin d' avoir la fumée saiis poudre.

Lundi matin , les expériences n'ont pas trôs

bien marcné. Les courants da i r  ont poussé la
fumée au loin et elle ne s'est pas massée,
comme on le voulait, pour constituer un nuage
au-dessus du point à protéger. Ce sera à re-
commencer par un temps plus favorable.

FRIBOURG
LE CIMETIÈRE DES PETITS ENFANTS

A FRIBOURG

C'est triste et c'est charmant...
J'y suis allé trois fois.

D'abord un soir d'hiver où la voix métallique
De la bise sifflait un air mélancoli que
Qui faisait , les courbant , crier les croix de bois.
Puis , un matin d'avril et d'éclatant soleil ,
Je vis là tournoyer un essaim de colombes
Dans leur rapide essor effeurant croix et tombes
Pour disparaître au loin vers l'orient vermeil.
Enfin , un jour d'été, d'une telle splendeur
Le grand soleil faisait rayonner les blancs mar-

[bres,
Que ce jardin de mort, dont les croix sont les

[arbres,
Semblait un élysée éclatant de blancheur.

Je m'en suis, depuis lors, quelquefois approché
Pour ouïr dans ce vent le long sanglot des mères,
Pour suivre dans l'essaim des colombes légères
Les âmes sans péché des tout petits enfants ,
Pour voir dans la blancheur des marbres triom-

phants
Les charmants paradis; si loin de nos misères ,
Que Dieu réserve à ceux qui n'ont jamais péché.

BACHELLERIE.

Orphelinat agricole de Montet. —
Par les soins de M. l'abbé Torche, directeur
de l'Orphelinat Marini , une souscription est
ouverte en faveur des orphelins abandon-
nés. Le produit des 9 premières listes est
de 4928 fr. 50.

La 9° liste a paru dans le numéro de fé-
vrier du Bulletin de l'Association suisse
dè Pie IX. Nous y lisons ce qui suit :

Prêtres. — Nous sommes heureux de l'ap-
pui que notre œuvre trouve dans le vénérable
clergé ; outre les confrères qui ont déjà souscrit
en faveur des orphelins abandonnés , cent-
quatre prêtres viennent de nous livrer la
cotisation annuelle de l'Association de l'Orphe-
linat agricole. La liste de ees vénérés bienfai-
teurs réjouira et honorera les petits et les
orphelins.

Syndics. — Notre carte de remboursement
envoyée à Messieurs les syndics pour leur de-
mander la cotisation annuelle a reçu chez cent-
trenle un accueil bien favorable ; comme leura
vénérés pasteurs , ils ont compris combien il
importe de s'occuper de l'éducation et de l'ins-
truction professionnelle des pauvres. Espérons
que ceux qui ont refusé cette offrande connais-
sant mieux notre œuvre , feront plus tard ce
sacrifice avec bonheur.

Institotenrs. — Nous avons commencé
l'envoi de notre carte de remboursement aux
membres du corps enseignant ; les dispositions
que nous avons toujours remarquées , chez
MM. les instituteurs et Mme * j es institutrices,
nous font espérer le succès ardemment désiré.
Ils peuvent se convaincre chaque, jour de la
nécessité d' une œuvre qui a pour but de pro-
curer une éducation chrétienne, profession-
nelle ; l'instruction et les connaissances aux
orphelins pauvres et aux enfants dont Jes Ba-
rents vicieux sont un obstacle à ce triple bien-
fait.

Les membres du corps enseignant seront
pour notre œuvre, avec Messieurs les révé-
rends curés et Messieurs les syndics d'excel-
lents auxiliaires ; ils méritent bien l'éloge que
M. Python , l'honorable Directeur de l'Instruc-
tion publique , en'faisait dans uûe lettre qui m'a
été envoyée en 1889 : < Je suis persuadé que les
membres de notre corps enseignant , dont per-
sonne mieux que moi , n'est à même de mesurer
tout le dévouement , ne vous refuseraient pas
leur concours. >

Nous avons déjà reçu la cotisation annuelle
de vingt-trois instituteurs de la Sarine ; leurs
noms seront publiés dans le rapport de 1891 ;
bientôt , nous recevrons les cotisations des au-
tres districts : nous en avons la conviction...

Carnaval. — Il bat son plein dans
notre bonne ville. Il n'y aurait rien à redire
si les choses se passaient convenablement.

Mais vraiment , à voir tous ces, masques
loqueteux , courant nos rues , les remplis-
sant de leurs hurlements sauvages, encom-
brant les établissements publics, aussi tard
que possible, dirait-on que les temps sont
durs , que le pain et le lait sont chers, que
le travai l manque ?

Franchement , je crois qu 'il faut en ra-
battre de toutes les plaintesque l'on entend.
quand on voit les faméliques de la semaine
transformés le dimanche en pierrots et en
dominos.

Quant à moi j'ai réfléchi, et je me suis
dit qu'à l'avenir j'y regarderais à deux fois
avant d'ouvrir mon porte monnaie à" toutes
les complaintes.

Mais tout cela n'est encore rien.
J'ai pu constater de mes yeux , dans lea

bas quartiers surtout , que bon nombre de
ces beaux masques sont des enfanta de 12
à 16 ans, gamins et gamines, dans un affreux
mélange.

M. lo rév. Curé de Saint-Nicolas et MM.

les Recteurs ont flétri ces abus, m a-t-on
lit, eu termes fermes et indignés. Mais
ieurs voix semblent se perdre dana le
désert.

Que fait donc notre police locale ?
Ne peut- on arrêter au moins les enfants,

facilement reconnaissables, malgré le car-
ton qui couvre leurs visages, surtout lors-
qu'on les voit courir de pinte en pinte ?

Ne pourrait-on donner pour règle à nos
agents de police que tout enfant masqué
qui n'est pas accompagné de ses parents
doit être arrêté ?

Dans d'autres villes de la Suisse, les per-
sonnes masquées doivent être munies d' une
carte délivrée par le bureau de police , qui
doit être produite à chaque requête dea
agents ou des gendarmes.

Ce système me parait bon.
Ce qu 'il y a de certain , c'est qu'il faut,

coûte que coûte , prendre chez nous des me-
sures énergiques, et cela sans tarder.

Notre Fribourg souffre d'une situation
économi que et morale déplorable , et qui
semble empirer.

Je viens de mettre le doigt sur une plaie
purulente , à ceux qui doirent veiller à la
santé publique d'y appliquer le remède !

Un bourgeois.

Musique. — C est avec plaisir que l'on
voit le goût des beaux-arts se développer
dans notre modeste cité.

La musique surtout semble trouver des
amateurs de plus en plus nombreux.

Nous no devons pas nous en plaindre,
car les heures qui y sont consacrées, sont
des délassements salutaires, qui rempla-
cent , certes, avantageusement, les longues
soirées d'estaminets, passées dans des con-
versations d'une utilité souvent plus que
douteuse , au milieu de l'épaisse fumée
des pipes et des cigares.

Après les productions fort goûtées de la
Zœringia et de la Société de musique, le
Cœcilien-Verein nous promet pour diman-r
che une de ces soirées dont il a le secret.

Malheureusement , tous ceux qui , depuis
nombre d'années , apprécient les talents de
cette excellente Société, se verront obligés
de se serrer dans la salle àwCanisius haus,
touiours gracieusement ouverte à tout ce
qu 'il y a de bien et de beau, mais, hélas 1
parfois trop petite.

Le programme qui sera publié demain ,
est riche comme d'habitude ; riche surtout
de bonne et sérieuse musique.

Nous y remarquons, entre autres, un
fraguement de la grande cantate du com-
positeur Tschrirch, Arlon , qui promet de
vraies jouissances aux oreilles musicales.

La partie amusante n'a pas été oubliée
non plus , et l'on sera désossilô une fois de
plus par les excellents comiques, applaudis
si forts ces années passées.

Œuvres pies. — Les journaux du
dehors annoncent que M. Victor Monney,
ancien boulanger à Chàtel-Saint-Denis, a
fait don d' une somme de dix-sept mille
francs pour les nouvelles orgues de la
superbe église paroissiale de ce chef-lieu.

En outre , d'après le Vaterland , M. Mon-
ney a décidé de fonder , dans sa propre
maison , un hôpital pour les malades pau-
vres, auquel il affecte , dés son vivant , une
importante somme, et qui , à sa mort , sera
doté de la plus grande partie de s'a fortune.

C'est en souvenir de sa fille unique,
décédée récemment , que M. Monney a dis-
posé de ses biens avec une générosité aussi
chrétienne.

Suicide. — Un étudiant en médecine de
l'Université de Berne est venu à Fribourg
mercredi, par le dernier train du soir , etest
descendu dans un hôtel du haut de la ville.
Le lendemain après-midi , on s'aperçut qu 'il
n 'était pas sorti et que la porte était restée
fermée à l'intérieur. Après plusieurs appels,
on força l'entrée et on se trouva en pré-
sence d' un cadavre. Le malheureux s'était
fait sauter la cervelle, après avoir exposé
les mobiles de son crime dans des lettres
qu 'on a trouvées sur la table de nuit , à
l'adresse de sa famille et de la police. Ses
parents habitent la ville de Berne.

Agricultare. — Dimancho 21 février
courant , à 2 l / _ heures après midi , à l'hôtel
du Gibloux , à Villaz-Saint-Pierre , la Société
d'agriculture de Romont fera donner , par
M. de Loës, une conférence publique et
gratuite sur la culture fourragère.

»o»

E«lise de Saint-Maurice

Du 21 au 23 février
QUA.RANTJE-HEURES

Dimanche , à 1 ofhce de 9 heures : Sermon
français. Le soir, à 6 heures : Sermon alle-
mand. Lundi  soir , à 6 heures : Sermon al-
lemand. Mardi soir , à 6 1/_ heures : Sermon
français. Clôture.

Lundi et mardi , à 8 heures : Grand'messe.



Le Très-Saint-Sacrement restera exposé de
6 heures du matin à 6 heures du soir.

Distribution de la Sainte-Communion à
toutes les heures de la matinée.

r M. SQUSSHNS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaqu9 jour
] à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
_____^^ BAROMETRE
Février | 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| Février

726,0 1=_| I I I I I I |_=| 725,0
î»0,0 =_ _F 720,0
Ï16.0 |_ ^ 

715,0
710,0 Z _ lil . J^ 710,0
Moy. js- JIJI mm Moŷ .
706,0 =" 

j | , T 705,0
700,0 É" I II II.  -̂  700,0
896.0 =" | h ,T. 695>°
690,0 =~ M j -f 690,0
685;̂ ' j^ 'tlfll f [I] | j | ||-f 635,0
, THERMOMETRE (Centigrade) 
Février | 13| 14| 15| 16| 171 18| 191 Février
7h.naalin -1 -3 -2 -1 2,-9 -5 7 h. matin
1 h. soir 1 0-2 4 2 -2 -3 J h. soir
7 h. soir —1 —1 —1 4 - 2 — 3  7 h. soir
Minimum —1 —3 — 2 — 1  —2 —9 Minimum
Maximum 1 0—1 4 2-2 Maxmum

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Deux jeunes gens de la Suisse alleman-
de, l'un instituteur, l'autre conducteur
de chemin de fer, désirent se placer dans
la Suisse française pour apprendre le
français.

Une fllle allemande désire entrer en
apprentissage chez une tailleuse pour
dames.

Une modiste,cherche une place sembla-
ble à Montreux ou à Lausanne.

Une fille allemande, âgée de 20 ans,
cherche une place comme aide de cuisine.

Une fille allemande, âgée de 19 ans ,
sachant un peu le français , cherche une
place de cuisinière.

Une fille allemande, âgée de 20 ans,
cherche une place ou elle aurait l'occasion
d'apprendre le français, elle demande un
peu de gage.

Un jeune homme qui a fini son appren-
tissage dans le commerche cherche une
place comme volontaire.

Une jeune fille sachant les trois lan-
gues, bien coudre et repasser, cherche
une place de femme de chambre.

Une jeune fille de Fribourg, âgée de
16 ans , bien recpmmandable , cherche
une place comme bonne ou aide de mé-
nage.

Un jeune mari avec sa femme cherchent
des places, l'un comme vacher, l'autre
pour faire le ménage dans la même mai-
son.

Une jeune fille de Saint-Gall , qui a
déjà servi en France, cherche une place
de femme de chambre, aide de ménage
ou de magasin.

Une cuisinière allemande cherche une
place dans une cure où on parle allemand.

Un jeune homme, âgé de 13 à 14 ans,
désire entrer de suite en pension chez un
ecclésiastique pour 3 mois afin d'appren-
dre le français.

Offres de places :
Un banquier du canton de Lucerne re-

cevrait comme volontaire dans sa banque
un brave jeune homme de la Suisse fran-
çaise qui devrait un peu connaître l'alle-
mand.

Une famille catholique, à Berne, cher-
che une jeune fille française, âgée de 16
ans, de la campagne, qui aime les enfants ,
pour aider dans le ménage et surveiller
les enfants.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de
11 heures à 1 heure.

LE

Socialisme international
Conp d'œil anr lc mouvement soelallHte

de 1885 à 1890
par M. l'abbô W1NTEBEE

dépuM d'Alsace-Lorraine an Parloment allomand

1 vol. ln-8o. — Prix t 3 fr. 50
En vente à l'Imprimerie catholique,

Grand'Rue, 13, Fribourg.

Aussi nourrissants qu'économiques les po
tages complets de

préparés à l'eau seulement
«ont exquis.

Grand assortiment , 10 centimes la tablette
de 2 à 3 potages. En vente chez «J. JSetscheh.

(211)

PIANOS
O T T O  K I R C H H O F F

114 , Rue de Lausanne , à Fribonrg
Vente. — Location. — Echange

Accordage (294)

f§8£~ A LOUER
pour le 25 juillet le 2™° étage de la mai-
son "S " 66, rue de Lausanne, soit 4 cham
bres et une cuisine. (290)

ASSOCIE COMMANDITAIRE
Un jenne homme de 20 à 30 ans

pouvant disposer d'un capital de 30,000
franes, dont 20,000 fr. en commandite,
trouverait une position avantageuse dans
une industrie de rapport dont il serait le
3ra0 associé, et toucherait en même temps
un traitement fixe de 3,000 fr. Campagne
annuelle 10 mois. (H 1774 L)

Pour renseignements , s'adresser en
l'étude de MM. Piot et Monnet, no-
taires, à Lausanne. (292)

pourla saint Jacques , deux appartements
hien situés au soleil. — S'adresser chez
Guidi-Richard, 94, rne de Lau-
sanne. (H 166 F) (293)

EXCELLENTE OCCASION
pour acheter à bas prix un orgue

JP-OTJR. ÉGLISES
La paroisse de Cliâtel-St-Denis,

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

M. J. Mossfer, greffier , président de pa-
roisse, à Châtel-St-Denis. (280/129/43)

RIEN DE MIEUX
en sorte de liqueur —j
pur ou avec de l'eau — ¦

comme boisson

pour la santé
(M 11560 Z) que (1768)

Comme Grogg chaud
d'un excellent effet par
les époques de catar-

rhes, rhumes, etc.
Préservatif pendant les épidémies

FILATURE DE NEÏRIV OË
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 bonnes conditions. H 178 F

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

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

dépôt de Bulle, ouvert tous les jours.

A l  r\~f_ ûT" Ie magasin de la mai-
iU UC1 son N° 127, rue de

Lausanne. Entrée immédiate. S'adresser
à dite maison. (275)

JOLIE CHAMBRE MEUBLEE
à louer dès le lor mars. S'adresser au Café
de la Paix, rue de Romont. (276) H181F

COMMERCE DE VINS
Spécialité des Vins Valaisans

LES HOIRS D'IGNACE ESSEIVA
FRIBOURG — SION

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

Nouveau dépôt à Bulle
MAISON DE M. ERNEST GLASSON, négociant, REPRÉSENTANT

- v  g#w3i m «avsrftas

PlIIiT rtlU Fliip POUR HB FIL!
MédaiJle d'or Expos. Univers, de Pains 1880, groupe éducation et enseignementMédaille et diplôme Vienne 1890, Congrès international

FONDÉ EM 1880 A ZURICH. Directeur: ED. BOOS-JEGHER
Le 4 avril commenceront les nouveaux cours. On enseigne à fond tous les ouvra

du sexe : la peinture , sciences , tenue des livres, comptabilité , correspondance, lang
cours spéciaux pour maîtresses d'ouvrages. Musi que. Cours de ménage. Maître
spéciales pour chaque branche. Huit d'entre elles , en dehors des directeurs, habi
la maison. Situation saine près du lac ; jardin. Bonne nourriture , vie de famille,
ne parle pas le dialecte. Programmes détaillés à disposition. (H 594 Z) (291;

!
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AU SACRE-CŒUR
•Il DE i

U -p Wtre-âeipjÂit |efim=ClJtto| I

i l  PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES

U Un volume de 600 pages. r*r*ix : 3 fr. 50 §
lf  En vente : Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Rue de la Banque, 36 ; 1
I i Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13.
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Par saint Alphonse de LIGcTJORI
Traduction nouvelle par le Rév. P. PLADYS, Rédemptoriste

6 BEAUX VOLUMES IN-1S, SE VENDANT SÉPARÉMENT

J-J & volume l 3 lr*. 50
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 concernai!

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 apostolique en général. — Réfutation d'un

livre dangereux sur la prédication. — Traité complet et pratique de la prédication
apostoli que. — 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.

CSraiKsI ©St®ix tle

LIVRES DE PRI ERES
LMTM DEIBIIIlûEFi^ ATÎ8 =
se recommande pour le filage et tissage
à façon du chanvre, du lin et des «ton.
pes, aux prix les plus modérés. La ma-
tière est filée dans toute sa longueur.
Exécution du travail prompte el
soignée. , (H 6665 Y)

DÉPOTS :
M. Ch. Gnidi-Richard, Fribonrg;

Mme8 sœurs Grangier, Estavayer:
Mme C. Stock-Presset, Morat ; M.
Jos. Borne, Cottens; M. F. Ayer-
Demierre, Romont; M. Eng. Wte-
ber, Bnlle. (1375/756)

COURTE BIOGRAPHIE
ET'

Lettres inédites de la B, Marguerite-Marie
L'APÔTRE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

Broch. in-12., illustrée, 213 pages,
prix : 50 cent.

Le soussigné achète du bois de
noyer, tilleul et peuplier (en bil-
lons). (259/117)

PIERRE BRUGGER , menuisier-ébéniste'
à Fribourg, 7, Stalden, 7.

Magasin de meubles
Au Bon Marché

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

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

Se recommande : 260(/118)
Pierre Brugrgrery

menuisier et ébéniste.


