
Bulletin politique
La Chambre des députés d'Autriche

vient de reprendre ses travaux ; les Indes
nationalises ont aussilôl recommencé , ou
du moins i! s'est amassé en une seule séance
assez de matières inflammables pour meure
le feu aux quatre coins de la Cisleilhanie.

D'une part , en effet , la question des lan-
gues a été remise sur le tapis parle docteur
Magg, parlant au nom du club allemand
autrichien ; d'aulre part , un des orateurs les
plus fougueux du parti allemand de Bohême,
M. Knolz , a , sous la forme d'une Interpella-
tion , lancé une véhémente philippique à la
tête du cabinet Taaffe.

Le député Magg a affirmé que la sécession
des Allemands de Bohême ne se serait pas
produite , et que la dièle de Prague ne
serait pas une diète tronquée si la question
des langues avait été réglée. Pourquoi la
commission pour les langues persiste-t-elle
à ne pas donner signe de vie et à ajourner ,
aux calendes grecques , la solution qu'on at-
tend de ses délibérations ?

Le président de la commission, M.lecomte
de Hohenwarl , a simplement fait observer
que , depuis vingt ans , on cherche la solution
de la question des langues ; on la cherche
au Reichsrath ; on la cherche dans les Diètes ,
et elle n'a pas fait un pas. II a môme donné
à entendre aux membres de l'opposition que
la reprise de la queslion n'en hâterait pas
la solution.

Quant à l'interpellation Knotz , elle a porté
sur une série de mesures relatives à l'ad-
ministration de la justice ; M. Knotz est
allé jusqu 'à dire que le gouverneur de la
Bohême « exerçait une influence illicite et
pernicieuse sur la pratique judiciaire ».

L'orateu r s est attaché surtout à donner
de l'importance aux prohibitions et saisies ,
concernan t les résolutions approbatives de
la sécession allemande en Bohême , ainsi
que les manifestations en laveur de la mo-
Uon Schmeriing tendant à l'institution
d'une commission (à la Chambre des sei-
gneurs) pour l'examen de la légalité de la
dernière ordonnance sur les langues. Il a
demandé finalement si les autorités politi-
ques ont reçu des instructions spéciales en
vue des mesures ci-dessus visées, et com-
ment le gouvernement entend justifier ces
mesures.

Ce qui paraît ressortir de ces débats parle-
mentaires, c'est que les gauches s'apprê-
tent à de vigoureuses sorties contre le gou-
vernement et qu 'elles ne laisseront échapper
aucune occasion de lui témoigner leur mé-
contentement et leur mauvaise humeur.
La situation est d'autant plus grave que, cle
bien des côtés , on ne serait pas fâché que
la tactique de la sécession gagnât du ter-
rain et finit par s'étendre au Reichsrath.
£,' Sans doute , de la sécession en Bohême à
la sécession au Parlement d'Autriche il y a
quelque distance , et l'on peut douter qu'elle
soit jamais franchie jusqu 'au bout. Mais il
faut tenir comple des symptômes actuels ,
parce que , l'air étan t très chargé, un orage
peut éclater à tout moment.

Une motion déjà fort vieille a été renou-
velée par le député , docteur Jacques au pro-
fit des condamnés innocents. Il s'agit de les
Indemniser , dans la mesure du possible ,des conséquences d'erreurs judiciaires , sou-vent désasireusespour des familles entières.

Dépêches télégraphiques
PARIS, 2 février.

A la Chambre des députés , on commente
vivement dans les couloirs la situation poli-
tique intérieure et extérieure.

On croit généralement que la paix ne
sera pas troublée.

Les agents diplomatiques français adres-
sent tous au quai d'Orsay des renseigne-
ments rassurants.

La crise ministérielle est conjurée. M. Go-
blet s'est décidé à affirmer carrément la
solidarité de tous les membres du cabinet.
M. Boulanger est d'accord avec ses collè-
gues.

NAPLES, 2 février.
Le vapeur Umberto portant 800 hommes

derenfortsàMassaouahestparl iaujourd'hui.
Un autre bataillon avec de l'artillerie sui-
vra le 8 courant.

Le prince Alexandre de Battenberg esl
arrivé à Menton.

BERNE, 2 février.
MM. Gavard et Viollier-Rey, délégués au-

près du Conseil fédéral par le gouvernement
de Genève , ont aplani toutes les difficultés
relatives à l'introduction et à la visite du
bétail dans le canton de Genôve.

M. Jacques a constaté que , de 1874 à 1881,
135 personnes avaient été indûment con-
damnées en Autriche , et qu'une dépense
de 30,000 florins par an suffirait à réparer ,
au moins partiellement , de fatales méprises.
Il n 'y aurait aucune difficulté à les inscrire
au budget. Aussi bien l'infaillibilité de la
justice est un principe depuis longtemps
abandonné par la justice elle-même.

Une troisième panique a été provoquée ,
mardi dernier , à Paris, par un article de la
Post, menaçant pour !e maintien de la paix
entre la France et l'Allemagne.

Cet article représente , on le sait , M. Bou-
langer comme l'espoir de tous ceux qui. ec
France , veulent la revanche à tout prix.
D'où il résulte , toujours suivant la Post,
quo la présence du général , au ministère,
constitue un danger constant , une menace
perpétuelle pour !a paix de l'Europe. Non
contente de ces affirmations , la Pos* va plus
loin. Sans doute , la France déclarera que
ses préparatifs militaires sont faits en vue
de la défense seulement. Le journal alle-
mand cherche à établir qu 'il n 'en est rien ,
que l'inquiétude dont on fait tant de bruit ,
« n'est destinée qu 'à rendre l'éphémère ser-
vice d'un prétexte ».

La Post conclut en déclarant que , même
s'il le voulait , le général Boulanger ne pour-
rait plus faire revenir le peup le français dans
la voie de la paix. Le Ranger ne pourrait être
écarté que par une réaction venant du sein
même de la nation française et la Post ne
cache pas que cetle éventualité lui paraît
peu probable.

On comprend que cet article ait produit
à Paris une grande émotion. Il constitue
une véritable provocati on et ce n'est certes
pas atténuer la cul pabilité de ses auteurs
que de le représenter , ainsi que le fait la
Freisinnige Zeitung , comme étant écrit
« dans l'intention de faire peur aux élec-
teurs allemands. »

Le Times se place au même point de vue,
qu 'il prétend prédominer dans les sphères
officielles allemandes :

« Les électeurs allemands paraissent ac-
cepter ces appréciations officielles, car nous
apprenons de Berlin que plusieurs défec-
tions se sont déjà produites dans le camp
clérical et l'on verra dans le nouveau Reich-
stag une sensible augmentation du nombre
des partisans dn gouvernement. »

Le Standard dit de son côté : « La grande
et toujours croissante popularité du géné-
ral Boulanger , l'énergie et le calme avec les-
quels la France poursuit son organisation
défensive , sont des facteurs de la situation
qui ne font pas de toute nécessité présager
la guerre. D'autre part , dans l'opiniâtreté
du czar à refuser de reconnaître les pouvoirs
exécutif et législatif du peuple bulgare , nous
pouvons aussi ne voir qu 'un exemple d'un
ressentiment impérial.

« Toutefois, si nous envisageons les cho-
ses non plus séparément , mais d'ensemble ,
non plus comme* agissant chacune à part ,
mais conjointement , alors il faudrait être
aveugle , pour prétendre qu 'elles n 'indiquent
pas un péril sérieux à l'égard de la paix eu-
ropéenne.

« C'est une chose naturelle que tout Elat
sur le point de se trouver engagé dans une
guerre , proteste de son inaltérable attache-
ment à la paix . M. de Bismark déteste la

Dernières dépêclies
Paris, 2 février.

Une dépêche de Suez à la République
française donne des détails sur le désas-
tre subi par les Italiens près de Mas-
saouah.

Sur les 480 soldats de la colonne ,
50 seulement survivent ; tous les canons
ont été pris.

Les Italiens évacuèrent alors toutes les
positions extérieures ; mais les Abysssi-
niens les attaquèrent à Massaodah, le 27,
et forcèrent les premiers retranchements.

On ignore si les Italiens pourront tenir
jusqu'à l'arrivée des renforts.

HfâF ff! I Kome, 3 février.
Les nouvelles du désastre subi près

de Massaouah par l'expédition italienne
produisent une émotion facile à com-
prendre.

On affirme ici que 10,000 hommes vont
être envoyés immédiatement au secours
du corps d'occupation .

Les départs ont commencé. Le général
Ricci sera probablement appelé à pren-
dre le commandement en chef de l'expé-
dition d'Afrique.

guerre; rien n'est plus éloigné de l'espril
du général Boulanger qu 'un conflit armé ;
le czar témoigne son amour pour la paix ,
en ne procédant pas à une invasion de ls
Bulgarie ; le comte Kalnoky n'a aucune rai-
son de croire que la paix doive être rompue
dans l'Est. Mais quelle est la valeur de ces
assurances? Ceux qui les donnent nous
montrent en même temps la confiance qu 'on
p<,ut avoir dans leur parole , en s'armant
Jusqu 'aux dents et se préparant pour les
pires éventualités. »

U se vérifie que les troupes italiennes
ont subi un échec à proximité de Massaouah.
Cette ville , bâtie dans une presqu 'île et rat-
tachée au continent par un isthme très
étroit , peut être considérée comme impre-
nable. Mais les Italiens occupent Saati ,
position située sur le continent , en face de
Massaou ah , et c'est là qu 'une colonne de
secours a été attaquée par Ras-Alula , cernée
et détruite.

Le fait , annoncé par une dépêche anglaise ,
a été d'abord nié par le général de Robilant ,
mais M. Deprelis a dû avouer la défaite ,
mardi dernier , en donnant lecture à la
Chambre de la dépêclie suivante du général
Gêné, datée de Massaouah , le 29 janvier :

« Ras-Aloula a quitté le 24 janvier Ghurda
et est venu camper au sud-est de Saati,(ju il attaqua le 25, mais il a été repoussé
après trois heures de combat. Les Italiens
ont eu quatre blessés et cinq morts. Les
pertes des Abyssiniens sont inconnues.

« Le 26 janvier trois compagnies italien-
nes et 50 irréguliers provenant de Makulla
pour ravitailler Saati, ont été attaqués à
moilié chemin. Après plusieurs heures de
combat , la colonne fut détruite ; 50 blessés
sont déjà à l'hôpital de Massaouah. »

Le général Gêné ajoute qu 'il a rappelé les
postes de Saati , "Vua et Arafali pour concen-
trer ses forces.

« Ras-Alula semble être rentré à Ghinda
à cause de graves pertes qu 'il a subies en
morts et blessés, probablement aussi pour
attendre des renforts et l'arrivée du négus,
que l'on dit être en marche. »

En suite de cette communication , M. De-
pretis a déposé un projet de crédit de cinq
millions , pour renforcer au plus vite l'ar-
mée d'occupation de Massaouah , et sur la
proposition de M. le député Bacearini , la
Chambre a envoyé un salut et un remercie-
ment aux braves soldats qui défendent l'hon-
neur du drapeau sur les côtes de la mer
Rouge. (Voir aux dépêches.)

Nouvelles fédérales
Evécué tessinois. — Notre correspon-

dant de Berne avait raison de mettre en
doute la nouvelle donnée par un grand
nombre de journaux , d'après laquelle une
solution favorable de la queslion diocésaine
était imminente. Le Conseil fédéral ne pa-
raît pas si empressé de déférer aux vœux si
légitimes du gouvernement et du peuple
catholique du Tessin.

L'officieux Bund donne à entendre que
les négociations actuellement pendantes
entre le Conseil fédéral et le gouvernement
tessinois ne se meuvent pour le moment
que sur la base de la prolongation provi-

Le gouvernement a renforcé la garde
du Montecitorio. On craint des désordres
à Rome.

Rome, 3 février.
Les nouvelles de Massaouah ont provo-

qué hier une manifestation tumultueuse
devant la Chambre. La police a dispersé
les manifestants.

Quelques arrestations ont été opérées.
Berlin, 3 février.

Il se confirme que, sous l'inspiration
de l'Angleterre, la Belgique et les Pays-
Bas auraient contracté une alliance dé-
fensive.

Berne, 3 février.
On élabore présentement au Palais fé-

déral un règlement excessivement sévère
sur le transport des matières explosibles.

Dans sa lettre au gouvernement tessi-
nois, lettre dont le texte a été définitive-
ment adopté dans la séance de mardi, le
Conseil fédéral ne précise pas la solution
qui devra être donnée à la question diocé-
saine.

.Londres, 3 février.
Le Times assure qu'une entente est

soire de l'administration apostolique. La
réunion du Tessin à un évêché existant ,
ajoute l'organe fédéral , nécessite des négo-
ciations très complexes qui ne peuvent être
menées rapidement.

Il est aussi question , dit le Bund, de
rattacher le Tessin à un diocèse tout en lui
donnant une certaine autonomie sous la
forme d'un vicariat. Mais aucune issue
n'est encore clairement en vue.

Péages fédéraux. — Les recettes des
péages ponr le mois de janvier de cette
année s'élèvent à -1 ,563, 183 ir. 32 , soit
173,244 fr. 87 de plus que pour le même
mois de 1886.

mesures militaires. — Par circulaire
du 9 février 1877, le Conseil fédéral a appelé
l'attention des gouvernements cantonaux
sur le fait qu 'il se présente toujours , dans
les cours d'instruction , des hommes dé-
pourvus des effets d'habillement , qu 'ils sont
tenus de se procurer eux-mêmes , tels que
demi-botte (maintenant souliers lacés), che-
mises , bas , etc., et que , malgré tous les
efforts des commandants de cours , il a été
impossible d'amener ces hommes à complé-
ter les effets manquants. A cette occasion,
le Conseil fédéral , en leur rappelant l'art. 20
de la Constitution fédérale et l'art. 144 de
l'organisation militaire , a prié les gouver-
nements cantonaux de bien vouloir ordonner
les dispositions nécessaires pour que les
effets d'habillement dont l'acquisition in-
combe aux recrues soient aussi soumis à
une inspection minutieuse avant l'envoi des
hommes dans les cours d'instruction , et
que les effets manquants ou défectueux
soient complétés. En même temps , il laissait
aux cantons la faculté , suivant leur législa-
tion , de se faire bonifier , soit par les recrues
elles-mêmes, soil par leurs parents , soit par
la commune d'ori gine , les Irais qui en ré-
s\i\\.eï&\en\.. Su teraiïnani, le Conseil ïèfléral
faisait observer que , dans le cas où , malgré
ces instructions , il se présenterait aux cours
des soldats dépourvus des effets prescrits ,
les objets manquants seraient achetés au
compte des cantons respectifs.

Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui
d'appliquer aussi cette prescription* à l'en-
trée au service actif de campagne , et il en a
donné connaissance aux cantons par circu-laire.

statistique fédérale. — Le programme
des travaux du bureau de statistique pour
1887 est fixé comme suit :

1. Mouvement de la population en Suisse
pendant l'année 1886, eu exposé sommaire,
avec une annexe concernant la slalistique
des divorces.

2. Bulletin hebdomadaire des cas de dé-
cès en 1887 ensuite de quelques maladies
infectieuses , dans 15 villes de la Suisse.

3. Emigration de la Suisse pour les pays
d outre-mer en 1886.

4. Résultat des examens pédagogiques des
recrues de l'automne de 1886.

5. Résultat des examens sanitaires des
recrues de l'automne de 1886.

6. Suile et fin de la publication du mou-
vementée la population en 1885.

7. Suite et fin de la statistique des caissesQ épargne pour 1882 (y compris l'exposé desconditions d' épargne de l'étranger.)

conclue entre l'Autriche et la Russie sur
la question bulgare.

Saint-Pétersbourg, 3 février.
Un ukase impérial interdit jusqu'à

nouvel ordre l'exportation des chevaux
sur la frontière européenne et au-delà
du Caucase.

Bftle, 3 février.
Un nombre considérable de Françaissont expulsés de la Lorraine, et en par-

ticulier de Metz.
Berne, 3 février.

. On attribue au Conseil fédéral l'inten-
tion de traiter directement avec le Vati-
can la question diocésaine tessinoise et
de demander au Pape l'envoi d'un délé-
gué chargé de négocier.

Berne, 3 février.
La nouvelle parvient ici que l'Autriche

interdira aussi la sortie des chevaux.
Les négociations pour le traité suisse-

allemand sont indéfiniment interrompues.
Les partisans du monopole redoutent

énormément l'hostilité de la Suisse fran-
çaise. On parlemente.



8. Suite et fin de la statistique des résul-
tats du recensement du bétail en 1886.

9. Travaux préliminaires pour diverses
autres questions de statistique.

Vétérinaires fédéraux. — M. P. Wol-
mar , à Beringen , est nommé vétérinaire-
inspecteur à la station de Durstgraben ;
M. J. Etyweiler , à Schaffhouse , en la même
qualité , à la station de la gare de Schaf-
fhouse.

Visites sanitaires. — Les bureaux de
péage d'Altorf , Bucb , Wilchingen et Was-
terkingen sonts ouverts à l'importation du
bétail , et la visite sanitaire du bétail à ces
bureaux est confiée :

Pour Al torf :  à M. B. Seiler , à Bibern ;
Pour Bnch : à M. Briitsch , flls , à Ramsën ;
Pour Wûchingen : à M. J. Zimmermann ,

à Frosadingen ;
Pour Waslerkingen : à M. E. Dolder , à

Rafz.

Nouvelles des cantons
Spltigen. — Les négociations relatives

au chemin de fer du Splugen font sans bruit
de grands progrès. Il est très probable que
dans sa prochaine session le Grand Conseil
des grisons s'occupera de cette affaire.

Projet Favon. — Le Grand Conseil ge-
nevois vient de renvoyer à l'examen d'une
commission le projet de loi pour la création
d'une assurance cantonale obligatoire contre
la maladie , présenté par M. Favon. La dis-
cussion préconsultative a été intéressante.
Un des orateurs , M. Ador , conseiller d'Etat
a émis l' opinion que la grande majorité de la
population est opposée à l'assurance obliga-
toire. En revanche , il est prononcé en faveur
d'un vigoureux concours donné par l'Etat
aux sociétés privées de secours mutuels de
manière à les rendre accessibles aux moins
fortunés.

L'hiver si la moatagne. — De tous
côtés , on signale la température chaude et
ensoleillée qui règne dans les hautes ré-
gions , tandis qu 'un brouillard humide et
froid descend sur la plaine.

Plusieurs localités alpestres du canton
des Grisons , situées à près de 1,400 mètres
d'altitude , jouissaient , la semaine dernière ,
de 20 et même 24 degrés de chaleur. Et à
Fribourg, le thermomètre marquait pres-
que régulièrement de 10 à 11 degrés de
froid 1

Daus le canton de Vaud , les contrées de
Château-d'OEx et d'Ormont se vantent des
mêmes avantages. Voici ce qu 'on écrivait ,
le 31 janvier , d'Ormont dessous :

« Depuis près de trois semaines le soleil
nous tient fidèle compagnie ; pas un nuage
au ciel; pas un brouillard sur nos monts.
Nous avons un ciel d'Italie et une tempéra-
ture presque méridionale. Ainsi le 28 jan-
vier le thermomètre marquait -f- 7,8° à
l'ombre et + 40° au soleil. Le soir, les som-
mités se dorent , s'illuminent , faisant un
merveilleux contraste avec les sombres fo-
rêts, les noires parois de rochers. Trompés
par ce beau soleil , divers représentants de
notre faune alpestre prennent leurs ébats ,
s'imaginant sans doute que l'hiver est fini.
Puissent-ils ne pas être victimes de cette
illusion ! Décidément la montagne et les
montagnards sont bien favorisés. »

Tremblement de terre. — Dans la
nuit de lundi à mardi , des secousses de trem-
blement de terre ont été ressenties dans la
ville de Zurich , à Illnau , dans la vallée de la
Tôss et dans le district zuricois d'Affoltern.
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EXIL !
PAR

M. DU CAMPFÇANC

Un mois encore, un mois tout entier, nous
parcourûmes la plaine immense, croisant les
hirondelles. Elles nous abandonnaient ; et,
tandis qu'elles filaient rapides sur un invisible
sentier, volant vers la chaleur, vers le soleil,
nous nous dirigions toujours vers la région des
glaces ; mais de leur bloc glacé rayonnait pour
nous un foyer lumineux : un sourire de mon
père. f:\#4r$

Ce vovase à travers les steppes fut d'une
longueur désespérante. Assises dans notre telè-
gue, notre pelisse sur les épaules, et les pieds
enfoncés dans un mélange de paille de seigle
et d'écorce de bouleau , nous laissions errer nos
yeux sur la plaine, et nous comptions les vers-
tes franchies. Les poteaux indicateurs, s'élevant
de loin en loin, rompaient seuls la monotonie
de ce désert d'herbages.

Sur la route unie, notre télègue s'avançait
au galop de nos trois chevaux sibériens. Ils
bondissaient , accompagnés d'une musique de
grelots • et si leur allure se ralentissait, notre
postillon était là, avec son fouet et ses encou-

G'est dans cette dernière partie du canton que
la secousse paraît avoir été la plus forte.
Elle a été accompagnée d'un bruit sourd
comme un coup de tonnerre dans le lointain,

Sanctification du dimanche. — Le
Consistoire de Genève a reçu une lettre de
la Société pour l'observation du dimanche,
demandant qu'il fasse des démarches auprès
du comité du Tir fédéral , pour obtenir qu 'il
n'y ait pas de cortèges bruyants .ni d'exercices
de tir dans les matinées des 24 et 31 juillet,
Cette lettre est renvoyée à la commission
executive.

Correspondance du Valais
Sion, i»r février.

Hiver rigoureux. — Causes de la défaite.
Consolation. — Batteries démasquées.

Vous trouverez sans doute que votre cor-
respondant de Sion se montre bien peu em-
pressé de vous renseigner sur les événe-
ments de son pays. La raison en est bien
simple : c'est que nous avons peu de choses
à vous dire. L'année dernière s'est écoulée
d'une manière assez calme , sous le rapport
politique ; il y a eu un peu d'agitation dans
le dernier mois , à cause d' une élection au
Conseil national , agitation que l'année 1886
a léguée à la suivante avec un hiver rigou-
reux.

En effet , cet hiver est l'un des plus durs
que nous ayons subi depuis longtemps.
Nous avons eu plus d'un pied de neige et
elle ne nous a plus quitté depuis la mi-
décembre. Le froid a été , semble-t-il , plus
rigoureux ici qu 'ailleurs. Ainsi, les premiers
jours de janvier et au milieu du mois , tan-
dis que la Liberté ne nous indiquait que 6
à 8 centigrades au dessous de zéro , nous
comptions à Sion de 10 à 15 degrés suivant
les positions. A Martigny le thermomètre
descendait jusqu 'à 17 et 18.

Comme vous l'avez annoncé , ces derniers
temps , nous avons été très désagréablement
surpris par .J.échec qu 'a éprouvé le parti
conservateur dans le Bas-Valais ; personne
ne s'attendait à ce triomp he du candidat
radical. Lui-même et ses amis ne le croyaient
pas possible.

Nous nous consolons de notre défaite
dans l espoir que nous pourrons prendre
notre revanche au mois d'octobre prochain,
Nous trouvons aussi un motif de consola-
tion et d'encouragement dans les sympa-
thies que nous ont témoignées toutes les
populations conservatrices et catholiques
de la Suisse. Tous leurs journaux ont re-
gretté avec nous notre défaite. Ils ont com-
pris qu 'il ne s'agit pas ici d'une personna-
lité, mais des principes religieux et politi-
ques.

Vous avez flétri , comme elles les méri-
taient , ces saturnales honteuses et impies
qui ont célébré l'élection de M. Gaillard. U
faul avouer que les radicaux et les francs-
maçons , leurs chefs de file , sont toujours et
partout les mêmes. Ils ne savent triompher
qu 'en traînant leurs adversaires dans la
boue. Il est vrai que leurs éclaboussures ne
souillent personne qu 'eux-mêmes. Mais que
dire de ce personnage radical-modéré, ou ,
ce qui revient au même, conservateur-libé-
ral , qui est l'occasion de ces impiétés et de
ces saturnales infâmes, et qui ne les désa-
voue pas?

La défection nous vient surtout de deux
grandes communes du district d'Entremont.
Ainsi , dans les élections disputées jusqu 'ici,
Bagnes donnait au maximum 200 voix au
candidat radical , cette fois la grande com-
mune en a donné 546. Orsières avait précé-
demment 120 voix radicales et le 23 janvier
elle en a eu 307 pour M. Gaillard. Vous
voyez ainsi où conduit l'esprit de clocher ,
accompagné , bien entendu , d'une cabale à

ragements. Il leur parlait selon la mode du
pays:

— Volez mes doux pigeons... courez mes
jeunes rennes 1

Et la flexible lanière s'abattait sur les flancs
des pauvres animaux qui frémissaient, se re-
dress: ient , et galoppaient avec une nouvelle
ardeur.

Puis , un matin , je vis ma mère pâlir. Elle
était comme brisée, comme vaincue par la
fatigue. Une torpeur l'accablait ; sa tôte lui
paraissait si lourde qu'elle devait la soutenir
avec sa main; une sueur glacée perlait à ses
tempes, et sa poitrine était si douloureuse que
malgré toute son énergie, ma mère laissait
échapper des plaintes.

— Ah ! lui dis-je, tout eilrayèe, il faut inter-
rompre le voyage, prendre quelques heures de
repos.

En secouant la tôte, elle me répondait :
— Non... non.
Ainsi, durant tout un long jour, elle endura

d'atroces douleurs, sombre, résolue, se refusant
à faire arrêter nos chevaux.

La fin de la journée nous trouva roulant
encore sur la route monotone, roulant sans
relâche; mais de plus en plus souffrait ma
pauvre chère malade. Ses yeux étaient à demi
éteints , et chaque chaos du véhicule lui arra-
chait un cri.

Enfin , vaincue, elle me dit :
— Impossible de continuer ; il faut nous

arrêter.
Pas d'hôtellerie devant nous, seulement, au

loin , une humble, une pauvre petite isba sibé-
rienne, perdue dans la campagne sauvage, une
isba bien basse sous un ciel terne , à moitié

outrance et du dénigrement le plus infâme
du candidat conservateur. Les populations
de l'Entremont ont donc été trompées ; mais
elles se réveilleront pour la prochaine fois.

Dans tous les autres districts , le parti
conservateur est en hausse. La majorité
augmente d'une élection à l'autre. Nous
disons le parti conservateur; car il ne s'agit
pas ici des personnes. Les conservateurs du
Bas-Valais ont voté pour M. Bioley, parce
qu 'il représente les principes catholiques ,
comme ils auraient voté pour tout autre
candidat , s'il avait été proposé à leurs suf-
frages. La comparaison qui a été faite dans
les journaux du canton , des voix obtenues
dans les deux dernières élections , n'avai'
pas d'autre but que de constater ie progrès
du parti conservateur. Ceux qui pensent
autrement , se trompent , ou veulent nous
tromper , pour jeter ia division dans notre
samp. Soyons donc unis et la victoire nous
reviendra.

Les lecteurs de la Gazette de Lausanne
commencent à réfléchir , eu voyant l' at t i tude
que cette feuille a prise , pendant notre der-
nière campagne électorale dans le Bas-Va-
lais. Et c'est bien ce qui rend maussade la
vieille radoteuse des rives du Léman. Elle
s'inquiète moins des citations de la Gazette
du Valais que de la perte de ses abonnés.

Espérons que nos catholiques se détour-
neront de plus en plus de la nourriture
fade et dangereuse que leur sert le journal
lausannois. On ne fait pas du civet avec du
lapin. Pour former des convictions conser-
vatrices et calhoiiques , il ne faut point s'a-
dresser à une presse qui chante des hosan-
nah en faveur des victoires radicales.

Pour le moment nos populations se préoc-
cupent peu du percement du Simplon. Elles
ont raison ; car notre coopération ou non
coopération pèsera peu dans la balance de
cette gigantesque ent. éprise. Je laisse donc
à une plume pius habile que la mienne le
soin d'émettre une opinion sur cette déli-
cate affaire. "X.

Petite chronique des cantons
Dimanche dernier , dans la matinée, une

masse de rochers de cent mèlres cubes, s'est
détachée à Wyler, commune de Gurlnellen
(Uri), de la montagne qui domine la chaussée.
Le choc a été si violent que la route s'est
effondrée sur une largeur de 5 mètres et a
glissé dans la Reuss. La ligne du Golhard
n'a pas eu de mal.

— Un fort triste procès vient de se
dérouler devant la cour d'assises de Zurich.
Un mauvais drôle , nommé Villi ger, domicilié
à Bonstâtten , avait épousé, pour son argent ,
une pauvre femme atteinte d'épilepsie. Au
lieu de lui faire donner des soins, il l'a sé-
questrée dans une chambre obscure dont la
fenêtre était grillée , la nourrissant à peine ,
la laissant sans feu et presque sans vête-
ments , sur un mauvais grabat et la brutali-
sant quand il allait la voir . Le frère de
Villiger et une famille de ses voisins lui ont
servi de complices, au lieu de prendre parti
pour la pauvre femme.

A l'audience, Villiger , son frère, ses voi-
sins et quelques témoins « à décharge » cités
par lui, ont eu une attitude des plus gros-
sières. Un de ces derniers , un conseiller
communal du village de Wettsweil , a été
arrêté après sa déposition sous la prévention
de faux témoignage. Villiger lui-même a été
condamné à un an de travaux forcés.

— Deux afficheurs de Genève étaient en
contestation depuis quel que temps au sujel
d'un règlement de compte/Mardi soir, vers
4 '/a heures , l'un d'eux, Zwick, qui arrivait
au Molard en tramway, aperçut Baudin. son

dans la terre, avec un tout petit auvent gros-
sièrement découpé, et tout verdi par les mous-
ses et les lichens.

Nous serions bien accueillies, je le savais :
pour le Sibérien , l'étranger est l'ami que Dieu
envoie; mais il fallait nous hâter, car une
brume froide montait à l'horizon , et le soleil
d'automne commençait à s'éteindre.

Nous descendîmes de voiture. Ma mère ,
toute défaillante , s'appuyait sur mon bras;
elle chancelait. Notre postillon frappa à la
porte de l'isba; puis , échangeant quelques
mots dans le dialecte sibérien avec ceux dont
nous implorions la pitié, il leur apprit qu'une
dame très malade leur demandait l'hospitalité.

Aussitôt le maître du logis vint au-devant
de nous, son bonnet à la main. Il nous fit
entrer. Je vis l'armoirie de sapin luisant, les
lits en fourrures entourés d'épais rideaux de
serge, les assiettes de terre brune rangées au
vaisselier, le large poôle de faïence.

Tout cela avait un aspect propre et honnôte ;
mais que l'isba était petite ; mais qu'elle était
modeste I

Notre hôte me parut septuagénaire. Il est
vrai que dans ces plaines sibériennes on vieillit
vite , quand, au climat rigoureux , se joignent
les fatigues et les misères. Le regard du vieil-
lard était empreint de mélancolie, son sourire
excellent. Du doigt il nous indiquait les saintes
images, devant lesquelles brûle sans cesse une
petite lampe suspendue à une triple chaîne.
Nous nous inclinâmes. Dès lors nous fûmes de
la famille. „ , ,

Les deux filles de notre hôte, Catherine et
Véra, deux jeunes Sibériennes , au teint rose et
aux tresses blondes, placèrent, sur la table,

débiteur , sur la place, et alla au devant de
lui pour formuler sa réclamation. Baudin ,
voyant venir son collègue , sortit son couteau ,
le lui plongea dans le cou et s'enfuit.  Zwick
tomba sur le sol , baigné dans son sang: il a
été transporté sans connaissance dans une
pharmacie , où plusieurs docteurs lui ont
prodigué des soins. Le blessé, dont l'état est
grave, a été conduit, à l'Hôpital cantonal. Le
meurtrier a été arrêté.

— Chacun connaît ces billets , ressemblant
parfois à s'y méprendre à des billets de la
Banque de France, qui portent ces mots :
« Bon pour un mari , hon pour un soufflet » ,
ou telle autre niaiserie. Ces billets ont servi
parfois à des escroqueries. Le Grand Conseil
genevois vient de les interdire sous peine
d'amende et même d'emprisonnement , et de
décider la confiscation du matériel ayanl
servi à leur fabrication.

— Un journal des Grisons raconte que
dans toute la contrée de l'Engadina et parti-
culièrement près de Pontresina , on voit des
chamois descendre dans les vallées pour y
chercher de la nourriture. Les lièvres entrent
la nuit dans les granges. On voit en revanche
peu ou point de renards , ce qui fait supposer
que quelque fléau les décime.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Rome

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Rome, 30 janvier.

Le Consistoire est définitivement fixé auxpremiers jours de mars. Comme je vous l'aidéjà annoncé, le Saint-Père y créera plusieurscardinaux , dont cinq sont déjà connus. Le
nouveau cardinal désigné, est S. G. Mgr Gior-dani , archevê que de Ferrare, ancien auditeur
de Rote, et autrefois délégué apostoli que àVelletri et à Pérouse. C'est dans cette dernière
ville que le Saint-Père, alors archevêque dePérouse, a appris à connaître et à apprécier leprélat qu'il orne maintenant de la pourpreromaine. On croit qu'il y aura un sixièmecardinal , et l'on désigne à ce sujel Mgr d'An-nibale, actuellement secrétaire du Saint-Office.

Pour le prochain Consistoire sont attendus
les deux cardinaux américains nommés au der-
nier Consistoire. Ce sont les E'uos Taschereau
et Gibbons. On attend aussi les trois nouveaux
cardinaux français. Ces prélats recevront à
celte occasion le chapeau cardinalice.

A la suite de la réception du bill et annon-
çant à Mgr Rampolla , nonce à Madrid, qu'ilallait être élevé à la pourpr e, la reine d'Espa-
gne a écrit au Saint-Père et a demandé que leprélat put encore rester à Madrid en (-nullité
de pro-nonce. On croit que le Saint-Père accor-dera a la reme cette demande.

Dans le courant de la semaine, le Saint-Père
a accordé un grand nombre d'audiences. Di-
manche dernier il a reçu le Cercle de Saint-
Pierre et s'est familièrement entretenu avec
tous les membres, au nombre de près de 200.
Aujourd'hui , le Pape a reçu une députation
de Naples, qui lui a offert le Denier de Saint-Pierre, recueilli dans cette ville et dans lediocèse.

A la suite du décès du cardinal Ferrieri , leSaint-Père vient de nommer le cardinal Mas-sot ti , préfet de la Congrégation des Evèques
et Réguliers. Avant d'être créé cardinal, Mgr
Massotti occupait la charge de secrétaire de
ceito Congrégation romaine, et il y a peu detemps il avait été nommé pro-préfet pour aiderle cardinal Ferrieri malade.

On continue à Rome les préparatifs pour leJubilé sacerdotal du Saint-Père. Ainsi , lesdames romaines, qui se sont formées en comitépour préparer les dons à l'exposition, viennentd'adresser à toutes les religieuses et aux supé-
rieures d'instituts et pensionnats catholiques
de Rome, un appel , par lequel elles les exhor-
tent à préparer leurs travaux et leurs dons, demanière à ce que tout soit prêt pour les pre-miers jours d'octobre. Cet appel est signé parles dames de la haute aristocratie et les prin-
cesses romaines.

une soupière où fumait une soupe aux raves,puis un plat de mouton bouilli, et une sorte
d'amphore où écumait un vin piquant , ai-grelet , fait avec de la sève dé bouleau. Ensouriant , elles nous engagèrent à prendreplace à cette table rustique ; u.ais ma mère ne
put  goûter à aucune nourriture. Elle tremblait
violemment. Je dus la soutenir dans mes bras,la coucher ainsi qu'une enfant. La voynt
calmée par l'exquise sensation do bien-être
causée par le repos, je pensai , avec joie, quecette indisposition serait probablement passa-gère.

Passagère I... Non, hélas I ma mère devaitêtre bien malade, presque terrassée par lamort.
A l'engourdissement profond d'un premier

sommeil succéda une agitation fébrile mêlée
de délire. Sa respiration haletante sifflait dou-
loureusement, ses mains étaient brûlantes, et
le pouls, que je consultais sans cesse, marquait
plus de cent pulsations.

Je passai une nuit cruelle. Sous l'empire dela fièvre , ma mère parlait avec animation. Elle
se croyait près de mon père. Constamment,sur ses lèvres, revenait le nom chéri. Elle leredit jusqu au matin , puis elle s'endormit;mais ce sommeil était peut-être plus effrayantque le aelire lui-même. Une pâleur de cireavait remplacé la teinte rouge mise par lafièvre sur son cher visage ; ses yeux étaientcernés et sa respiration si faible. J'étais dansune inquiétude mortelle, et la physionomie
soucieuse de notre hôte ne me rassurait guère.
Au pli creusé entre ses sourcils, je le voyais,
lui aussi, jugeait la dame polonaise très trôs
malade... au plus mal. (A suivre.)



De tous les pays on reçoit d'ailleurs des nou-
velles sur les magniiiques préparatifs faits
Pour célébrer le Jubilé de Sa Sainteté. En Rol-
ande et en Belgique les catholiques rivalisent
Pour donner un hommage éclalant d'admira-
*l°u et de dévouement envers la personne
s.acrée de Léon XIII. Même les ouvriers catho-
At *?>es se distinguent et partout on commande
?, "on fait des œuvres d'art qui iront orner
1 ̂ position vaticàne.
r Aussi le cardinal Schiaffino, présidont du
V0lnité central pour les fêtes du Jubilé sacer-
.0,al, vient d' adressée une belle lettre de îeli-

£I( !ilions .m n résident de l'Œuvre du Jubilé en
, 0lgique : « Votro organisation nationale, dit
16 cardinal , est on no pout plus parfaite. Elle
embrasse , dans le mouvement qu'elle produit ,
Joutes les forces chrétiennes, elle donne le
branle à tous les sentiments les plus nobles de
l'âme catholique... Tout cela est beau et con-
solant , nous avons, grâce aux eSorts de votre
Comité, non plus l'espoir , mais la certitude
d'un succès splendide. »

De tous les côtés, de France, d'Autriche,
d'Espagne, parviennent à Rome les belles let-
tres pastorales des évoques, exhortant les
fidèles à prendre part aux fêtes de ces joyeux
anniversaires, et célébrant les grandeurs et les
gloires du Pontificat de Léon XIII.

* *La Propagande vient de recevoir la nouvelle
que Mgr Ludovic Thaurin-Cassagne, succes-
seur de S. Em. le cardinal Massaia dans les
missions de l'Ethiopie et au pays des Gallas,
vient d'être remis en liberté après une capti-
vité qu 'il subissait depuis six mois.

* *
Si les missions catholiques, dans les pays

lointains et chez les peuples barbares , ont pour
premier but de faire connaître â ces nations
assises à l'ombre de la mort , la lumière de la
vraie foi et du salut , elles servent au^si à
transplanter auprès d'elles le drapeau do la
civilisation.

La Rassegna italiana publie à ce sujet une
intéressante étude oU elie montre comme la
plupart des nations d'Europe ont compris la
haute importance des missions catholiques, et
comment l'Italie, seule, est restée en arrière
dans cet élan de généreuse émulation. Les
lois sur le service militaire ont tari en grande
partie les sources de l'apostolat en Italie; aussi
ce pays n'a aucune influence dans les mis-
sions.

« Cette attitude persécutrice du gouverne-
ment italien, dit cette revue , est d'autant plus
regrettable et incompréhensible, que les hom-
mes les moins cléricaux reconnaissent l'avan-
tage politique que pourrait retirer l'Italie delà
protection des missionnaires. »

La persécution , la spoliation des Ordres re-
ligieux, la guerre aux églises et aux couvents
qui vient de se réveiller sont donc, non seule-
ment une criante injustice, mais encore la faute
la plus antinationale et la plus antipatrioti que
que puisse commettre le gouvernement ita-
lien.

Eu effet , sans égard aucun , le gouverne-
ment continue sa guerre absurde contre les
religieuses. Il vient d'expulser les Ursulines
de Sainte Marie in Valle. sous prétexte qu'elles
n ont pas voulu faire sortir de ieur couvent les
compagnes admises depuis les lois de suppres-
sion. Les religieuses sont toutes parties, allant
chercher un abri à l'étranger.

D'un autre côté, le gouvernement laisse le
champ libre à la Franc-maçonnerie, et un pro-
fesseur d'Université a osé inviter publiquement
ses élèves à s'affilier à la secte, qu'il leur re-
présente comme une excellente Société de bien-
faisance et d'éducation.

Acharnée contre la Papauté et les pauvres
religieuses, l'Italie, qui a eu la manie des co-
lonies, ne sait honorablement défendre , à Mas-
saouah, son drapeau. La nouvelle de l'attaque
de Rus-Alula a jeté le pays et les gouvernants
dans la plus curieuse situation. Tout le monde
en parle, on reproche les fautes au gouverne-
ment et au ministère, on tombe de contradic-
tions en contradictions, et le pays s'est mis en
alarme pour quelques centaines de soldats que
l'on est obligé d'envoyer là bas comme ren-
fort. On sait bien que Massaouah n'a rien à
craindre , car c'est une forteresse bien munie,
mais les Italiens eux-mêmes avouent qu'ils ne
peuvent que se tenir sur la défensive, et qu'ils
ne sauront venger l'affront fait à leur drapeau.

Les journaux ont publié certaines nouvelles
tendant à faire croire que le Souverain-Pontife
se serait mêlé aux affaires politi ques intérieu-
res de l'Allemagne, donnant par là une désap-
probation au Centre catholique, qui s'est si
noblement conduit pendant tout le lemps de
la persécution religieuse en Prusse. La nou-
velle d'une lettre du Pape à l'empereur d'Alle-
magne, est absolument dépourvue de fonde-
ment , et il est certain que jamais le Saint-
Père ne se mêlera d'affaires de politique
intérieure, comme colle du septennat militaire
en Allemagne. La nouvelle a été donnée par
des gens intéressés à la chose. Il est certain
aussi que Léon XIII ne fera jamais aucun acte
qui puisse, aux yeux des catnoliques, nuire au
Centre. V.

Délégation d'Alsace-Lorraine
La question du septennat militaire et des

pavges financières qui en résulteront pour
}?s populations de l'Alsace-Lorraine a donné
j *eu à de longs débats daus la séance de
Ja Délégation du 28 janvier.

M. Zorn de Bulach fils s'est prononcé
Pour le septennat parce que, dans sa pensée,
* le septennat est une garantie de paix » .

M. l'abbé Winterer, également député au
Reichstag, a répondu à M. Bulach.

M. de Hohmann, secrétaire d'Etat, a pris
la parole après les deux orateurs alsaciens
et a reproduit , en faveur du septennat, les

arguments développés à la tribune du
Reichstag par le prince de Bismarck.

M. Grad, député au Reichstag, a donné
la réplique au représentant du gouverne-
ment et, en se prononçant contre le septen-
nat, a démontré qu'il en résultera des char-
ges nombreuses qui grèveront le budget de
l'Alsace-Lorraine.

La perte du " Kupunda „
Voici quelques détails sur la rencontre

dans laquelle ce navire a sombré.
Un télégramme, adressé de Babia au

Lloyd, a annoncé que le trois-mâts français
Ulysse était arrivé dans ce port avee les
quelques survivants de l'équipage du navire
anglais le Kapunda, qui avait coulé en mer
à la suite d'une collision avec le voilier
anglais Y Ada- Welmore.

Le Kapunda avait été affrété par le gou-
vernement anglais pour le transport des
émigrants en Australie occidentale. Il était
parti de Plymouth le 18 décembre.

Tu Ada-Welmore venait de Caquimbo et
se rendait en Angleterre avee un charge-
ment de minerai de cuivre.

L'abordage a eu lieu près de la côte du
Brésil: le Kapunda a coulé, et on dit que
302 personnes embarquées sur le bâtiment
ont trouvé la mort; Y Ada-Welmore a perdu
2 hommes et a fait de graves avaries. U
s'est rendu à Pernambouc afin de se réparer.

D'après le télégramme, toutes les femmes
qui se trouvaient à bord du Kapunda ont
été noyées.

Le Kapunda était un navire en fer de
1,146 tonneaux ; en partant de Plymouth il
avait 313 personnes à bord , à savoir : 268
émigrants, 4 passagers de cabinet et 41
hommes d'équipage.

Le socialisme à Amsterdam
Dans une réunion socialiste qui a eu heu

dimanche au Volkspark, M. Croll, l'ex-fonc-
tionnaire révoqué pour cause de socialisme,
a prononcé im long discours principalement
au sujet du travail dans les fabriques où
l'on énerve les enfants par des labeurs qui
ne sont pas de leur âge.

A la fiu de la séance, la réunion a envoyé
le télégramme suivant au gouvernement :
« Cette graude assemblée populaire, assu-
mant les fonctions de cour de cassation plé -
béienne, maudit le pays où l'on honore les
hommes qui énervent les enfants et outra-
gent les sentiments du peuple. >

Renseignemeists et Nouvelles
Ecosse. — Les étudiants de l'Université

d'Edimbourg ont tenu , dernièrement, des réu-
nions au cours desquelles ils ont décidé d'offrir
au prince de Galles, le poste de lord-recteur de
l'Université, devenu vacant par la mort de
lord Iddesleigh.

Portua.nl. — La Gazette officielle publie
un décret élevant sensiblement dès maintenant
les droits sur les tabacs fabri qués et importés
de l'étranger. ¦ o »

Etats-Unis. — La grève des chargeurs de
navires continue à New-York. Plusieurs Com-
pagnies de steamers cherchent à embaucher
de nouveaux ouvriers , particulièrement des
Italiens et des Hongrois.

Les agents des Compagnies espèrent qu'il
n'y aura que des retards peu considérables
dans les départs des paquebots.

Le bruit court , toutefois , que les pilote s
auraient également l'intention de se mettre en
grève.

Canton de Fribourg
Ztelirlngia. — Dimanche après raidi, la

section al lemande fribourgeoise de la société
des Etudiants-Suisses fêtait son «Commers »
annuel dans la salle richement décorée de
la Grenette. Un grand nombre de drapeaux ,
d'écussons et de transparents aux couleurs
fédérales et cantonales mariaient leurs cou-
leurs à celles de la Société.

L'assemblée comptait plus de cent parti-
cipants , parmi lesquels nous avons remar
que : la Nuithonia, réprésentée par son
comité au complet , avec une vingtaine de
membres actifs et de nombreux candidats ;
la Burgundia de Berne avait envoyé une
vaillante délégation. Etaient encore repré-
sentés , le conseil d'Elat , les Sociétés de la
Mutuelle, de Ja Coneordia, du Cœcilien-
Verein et de la Freiburgia ; au nombre des
Philisters et amis , signalons MM. Stadel-
mann , professeur au Collège ; Gottofrey,
professeur de droit ; P. Gardian , président
du tribunal de la Broyé ; Ch. Monney, rece-
veur ; Bolzern , intendant des bâtiments ;
Meyer , commandant ; Keel (St-Gall), rédac-
teur ; Truttmann , étud. jur. (Kussnacht), etc.

La série des toasts fut ouverte par le

président de la section , J. Ackermann, de
Beggenried (Nidwalden), qui en termes
excellents souhaita la bienvenue à tous , et
en particulier aux autorités et aux sections
sœurs. Il annonce que la section allemande
a pris le nom de Zœhringia, en souvenir
des fondateurs de notre ville.

M. l'abbô Morel répond au nom des auto-
rités du Collège , et félicite la section alle-
mande de sa bonne marche et de sa fermeté.
C'est ce qui lui a amené un beau nombre de
jeunes candidats. (App laudissements cha-
leureux.)

M. le vicaire Kleiser rappelle la grandeur
de la maison des Zœhringen , qui nous vint
d'Allemagne. Qae la section soit toujours
digne de son beau nom. A Fribourg, on est
libre , et chaque langue est mise sur le
même pied. (Bravos).

M. G. Techtermann , étudiant en droit ,
remercie le conseil d'Elat , au nom de la
Zœhringia. Celle-ci s'efforcera toujours
d'être fidèle à sa devise , pour témoigner sa
reconnaissance à ceux qui ne lui ménagent
pas leurs laveurs. Vive le conseil dElat , et
surtout son représentant M. le directeur de
l'Instruction publique! (Tonnerre d'applau-
dissements.)

M. Python est heureux de constater les
progrès de la section allemande. En termes
enthousiastes , il remercie au nom de l'au-
torité et montre dans un avenir prochain
la fondation de l'Université catholique à
Fribourg. Alors la section allemande pros-
pérera encore davantage , car les Allemands
comme les Italiens seronl chez eux et au-
ront des professeurs de leur langue et de
leur nationalité. Son toast est à la Zœhrin-
gia, à la Burgundia, à la Nuithonia, et
dans ces trois belles sections , à la Société
des Etudiants suisses qui combattra tou-
jours le bon combat. (Applaudissements et
vivais chaleureux. Ban à l'orateur.)

Ont. encore porté des toasts : Ala Zœhrin-
g ia, MM. Corboud , président de la Mutuelle;limery, licencié en droit , président de laNuithonia, Hopban Arnold , étud. méd., aunom de ia Burgundia, etc .A la Burgundia , MM. Akermann , Schuh.Avant de terminer , signalons encore M. J.
Zimraermann , stud. méd., et membre de la
Burgundia, qui , par sa production bissée,Nach Africa , nach Kameroun l a su en-
thousiasmer toute l'assemblée. La Fûchsens -
tallûe la Z&hringia n'a pas non plus négligé
la partie comique. Notons en passant la
tenue ferme el digne de tous les jeunes
Fuchs.

Inutile de dire que les chants patriotiques
et autres n ont pas • fait défaut ; quelques
télégrammes de félicitations sont arrivés
dans la soirée. ; nous ne mentionnerons que
celui de M. H.jgglin , ancien président de la
section ; nous devons aussi une mention
spéciale à uue lettre de M. G. de Montenach,
à Paris , encourageant et félicitant chaleu-
reusement la Zœhringia. A sept heures, la
soirée était terminée, et chacun s'est retiré ,
emportant le meilleur souvenir de cette
charmante réunion. Floreat Zœhringia l

Diplôme. — M. Joseph Jungo, fils de
M. le déput é Jungo , à Galmis, vient de
recevoir un di plôme ensuite de sa participa-
tion au cours d'arboriculture, qui a eu lieu
l'année dernière au Strickhof, près Zurich , el
auquel la Société cantonale d'agriculture
l'avait délégué.

Pharmacie. — Le jury de l'exposition
internationale vinicole , pharmaceutique et
alimentaire de Paris a décerné une médaille
d'or aux produits exposés par M. F. Golliez,
pharmacien , à Morat.

Presse. — Nous venons de recevoir le
premier numéro du Democrat, organe alle-
mand pour le district fribourgeois du Lac.
Ce journal qui prend la place de l'édition du
Lac de la Freiburger-Zeitung, paraîtra le
mercredi et Je samedi de chaque semaine.
Prix de l'abonnement, 4 fr. pour une année
On peut s'abonner à Fribourg, à l'Imprimerie '
259, rue de Morat ; à Morat , chez M. Gustave
Tschachtly, libraire.

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. — Réunion ordinaire , jeudi
3 février , à 8 heures du soir. 4

Tractanda. L'éclairage ; divers. 
^(Communiqué.) \

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 1" février

( Le conseil rend un arrêté réglementant
l âchât des pailles en colportage.

— La commune de Rue est autorisée à
acheter et celle de Corserey à vendre des
immeubles.

— Sont nommés :
MM. Gremion , François , syndic de la com-

mune d'Enney; Bochud Pierre-Joseph , vice-
président des commissions des zones ; Poffet
Ignace, membre de la commission de la zone
intermédiaire.

FAITS DIVESHS
UNE PANIQUE DANS ON THéâTRE. 17 morts.

— Une panique regrettable a eu lieu jeudi
soir dans un théâtre du faubourg de Spital-
Fieds, situé à l'est de Londres.

La représentation avait tieu au profit d'un
israélite pauvre. L'auditoire était fort animé
et témoignait par de fréquents applaudisse-
ments de son appréciation sur les acteurs,qui n'étaient autres que des amateurs appar-
tenant au club dramatique israélite, quand se
répandit tout à coup, quelques minutes avant
onze heures, le bruit qu'une fuite de gaz venait
uo 00 inuauuu.  Aiumouiaieuieui uue voix oria :
Au feu i

Les gens assis au parterre se lèvent alors
comme un seul homme et se ruent vers les
sorties. Les spectateurs qui étaient aux gale-
ries s'empressent de descendre et se rencon-
trent avec ceux qui envahissaient les issues
du théâtre. Une lutte effroyable s'en suit, cha-
cun cherchant à gagner le premier la porte.
On ne peut plus avancer ni reculer. Des cris
d'effroi et de détresse se font ontendre. On sa
pousse, on s'étouffe , on se piétine, on s'écrase.
A ce moment, uu individu , .  fou do terreur,
éteint le gaz , et l'écrasement des malheureux
spectateurs devient plus horrible encore dans
l'obscurité.

Enfin , les policemen arrivent, dégagent les
portas et réussissent à grand'peine à rétablir
l'ordre; mais, hélas l gisent sur le sol dix-
sept morts piétines et affreusement défigurés.
Parmi eux se trouve une petite fille de ueuf
ans. On compte aussi plusieurs blessés. Le
parquet de la salle où le sinistre a eu liea
est jonché de lambeaux d'habits et de robes,
que les malheureux affolés se sont arrachés
les uns aux autres pondant l'horrible lutte
qu'ils se .livraient entre eux. La porte où
l'écrasement s'est produit , a cinq pieds da
large.

VARIETES

Météorologie
Analyse statistique de la période du lor jan-

vier au 30. (Voir la Liberté du 5 janvier.
t Le dispositif de cette période était ainsi

« conçu : Les jours donnant de la pluie ou de la
c neige, mélangés de jours présentant un état
c nébuleux, un ciel chargé, menaçant , seront« fréquents. Les jours de beau temps absoluc de 9 à 12. L'aquilon se fera sentir plus sou-c vent qu 'en la période précédente. La position.« du baromètre aux approches de la moyenne« atmosphérique (variable), et dans la partiec inférieure, soit pour Fribourg 711, Berne 714,c Bienne 724 ; cette position ne sera dépassée« qu'a de rares exceptions. »

Jours ayant donné de la pluie ou de la
neige : Du ior au 9, 17, 19, 20. Total 12 jours.

Dans les bas et les plaines, les jours nébu-
leux présentant un ciel chargé, agrémenté da
givre, et d'un froid vif ont été fréquents. Ce
n'est seulement qu'à dater du 26 que le soleil
s'est montré dans le milieu du jour. Par contra
ici, dans les contrées montagneuses, il en a étô
tout autrement. Ou a été favorisé de superbes,
journées à partir du 10 jusqu'au 16, le"18, du21 jusqu'au 30. La température a été douce at
la plupart de ces jours, ia neige fondait dans lamilieu de la journée.
i 

Lî ?-",E-,nai
^

e & ii'ermittent a été observéles 1, 3, 4, 10, 11, 13 à 18, 21 à 30.Degré de pression atmosphérique. Le baro-mètre a dépassé en hausse la li^™ indien*» i».
12, pour 2 observations, le 13, et du 18 au 30La nouvelle péri ode s'ouvre le 31 j anvierpour clore le ior mars. Elle sera belle. Cepen-dant, on observera une tendance marquée àprésenter un état

^
atmosphérique nébuleux, un.ciel chargé, ne donnant rien, ou ne donnant

que fort peu de pluie ou de neige. Les joursd'exception seront de 7 à 9 ne donnant la plu-part qu une pluie ou neige peu abondantef eupetite quantité. Tendance du courant N.-È. &b.-h-. â se produire fréquemment. Périodecalme. La position du baromètre se maintien-dra dans la partie supérieure, à partir de lamoyenne barométrique, soit pour Fribourg706, Berne 710, Bienne 720. Cette ligne ne seradépassée en baisse qu 'à de rares exceptions.Saignelégier, le 31 janvier 1887.
Z. JOBIN.

Etat civil de la ville de Fribourg
NAISSANCES DD 16 AD SI JANVIER

Sahillinger, Adolphe-Louis, fils d'Auguste,
S& R^f * *?1* Al ?a™>- ~ Poirault de laPorte, René-Maxime-Victor , fils de Maurice-Maxime, d'Illens. — Bajriswvl Mario KuÂ& ŝéi& B̂.SSS«#ffS -̂K f̂fi:fSS -̂ -̂HTh*l5«n« £&

a.tles» de Reutigen (Bernel̂
FdboTra

n' Gh»h
\ flls dl jean Paul, der rinourg — Bally , Laurent-Ammste-fiml.

TV8 d'Àuguste-Joseph, de Cheyres. -Schwab, Caroline, fille de Frédéric, de Chiètres.— Ulmer, Anna-Elise, fille de Jean-Alfred , debchafihouse. - Spicher, Gottlieb, fils de Gott.
ri, ' A,^mz (Bernt>)- — Mory, Marie-Agnès,fille d Etienne -Cyprien , de Wallenried et
Granges-Paccot. — Gougler, Joseph, fils da
Jacques-Isidore, de Granges-Paccot. —• Jaïger,
Adèle-Gélestine, fille d'Eugène-François, de
Rue. —- Mercier, Marie-Antoinette, fille da
Louis-Joseph, de Semsales. — Marti, Frédéric,
fils de Christian, de Wahlern (Berne). — Cuony,
Jean-Auguste-Albert, fils de Jaoçrues-Hippolyte,
de Fribourg, Ueberstorf et Brisslach (Berne"). —,



^Reichlen, Marie-Joséphine-Elisabeth- Gabrielle,
fille de Jean-François, de La Tour de Trême.
•- Gauthier, Edmond-Florentin, fils de Louis-
Alfred, de Rueyres-le8-Prês.

MAKIAGES
Gschwind, Jules-Frédéric, tailleur, de Ther-¦wyl (Bâle-Campagne), et Stceckli , Elisabeth,

cuisinière, de Ruschegg (Berne). — Finit,
Jacques, domestique, d'Heimiswyl (Berne), et
Lehmann, Anna-Rosina, cuisinière, de Lan-
gnau (Berne). — Zuber, Joseph-Auguste, se-
crétaire de direction , de Gùnsberg (Soleure), et
Egger, Marie Elisabeth, née Berthold, négo-
ciante, de Frihourg. —• Lorenzone, Jean-Geor-
ges, ferblantier, de Varzo (Italie), et Losey,
Gatherine-Philomène, cuisinière, de La Vou-
naise. — Barth, Charles-Samuel, domestique,
de Radelfingen (Berne), et Burgdorfer, Marie-
Anne, agriculteur, d'Eggiwyl (Berne). — Mory,
Jacques-Théodore, propriétaire, do Wallenried
et Cormérod, et Singy, Françoise-Georgine,
née Favre, de Bretigny-St-Barthélemy (Vaud).
—: Bucher, Pierre-Xavier, laitier , d'Entlibuch
(Lucerne), et Tinguely, Lucie-Elisabeth , femme
de chambre, de Pont-la-Ville et La-Roche.

DÉCÈS
Monney, Marie-Antoinette-Philomène, tail

leuse, de Mossel, 40 ans. — Egger, Léon, do

tmt tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C*
Fril?our&, S©, rae tles Epouses, Frilsourg, Suisse

A vendre
Huile de colza pure, 75 à 80 cts. le litre
(154) E. Etter, flls, Estavayer-le-Lac.

Gnérison certaine __\£££.
nés, sciatiques, points, maux de reins et des
¦maladies de la peau, par le Topique
Chollet.

2 fr. le pot.
Dépôts : Fribourg, pharmacie Lapp ;

Bulle, pharmacie Bieter; Estavayer,
pharmacie Porcelet. (O 110)

•*- I V R O G N E R I E  -ta
Traitement soit avec consentement soit à¦î'însu du malade par]

&ARRER-GALLATI, SPÉCIALISTE, GLARIS.
Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié

des frais payable après guérison. Prospectus ,
questionnaire et certificats gratis. (O. 33i)

LA MISSION
ou

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÉLIX GIOBDAXO
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 (4 fr.) franco 4 fr. SO

]•£«••&< ̂ «««^«««««KWËatftettatâstftseesececsNieveeesesesecee, ©g®«®®

Voulez-vous insérer des 1
I annonces avec succès et à

J I bas prix -? I ^_d I -•— 1 M |
H i Adressez-vous à l'Agence de pu- j  r°\3| blicité jg .
I î OBELL FUSSLI &GlE"»i |0
H l  à^Frilsours, I t i
C i  €>Q9 Rue des" Epouses , €>9 | £0 1
U, \ Expédition prompteget soignée. I Ç} j

I DEVIS SUR DEMANDE 1 |
!£» : m?m§

16911 J^ u^ o-es épouses il 69
J*m*4 mmw**œmw*mv *vm9mv9 *mm9_ mf 6%mmf s%9mM& *m£m *mem ifiagg»

mestique, de Granges-Paccot, 26 ans. — Huber,
Joseph, écrivain, de Fribourg, 78 ans. — Pauli ,
Marie-Thérèse, de Guggisberg (Berne), 2 ans.
— Vonlanthen , Joseph-Sébastien, journalier,
de Tavel et Cordast , 36 ans. — Cochard. Jean-
Marius, de Saint-Marlin, 15 jours. —- Kœlin,
Jacques, domestique, d'Einsiedeln (Schwyz),
i9 ans. — Jungo, Alphonse, chapelier, de Fri-
bourg et Barberêche, 43 ans. — Bongard,
Anne-Marguerite, d'Ependes, 6 ans 'h. —
Ducrest , Marie-Caroline-Françoise , gouver-
nante, de Guin , 24 ans. — Verdan , Edouard ,
boucher , de Clavaleyres (Berne), 26 ans. —
Schallenberg, Anna , de Dœrstetten (Berne),
18 ans. — Roggo, Joseph, commissionnaire aux
ateliers, de Fribourg et Guin , 41 ans. — Sulze-
ner, Emile Gottfried , de Diemtigen (Berne),
15 jours. — Eicher, Jean , maréchal, de Marly-
le-Grand, 46 ans. — Baumann , Joseph, meu-
nier, de ¦Wunnenwyl , 23 ans. — Chappuis,
Joseph , prébendaire, de Chésalles, 65 ans.

M. SOUSSENS. Rédacteur.
Le meilleur remède de famille. Aarau. Nous

vous annonçons que les quatre boites de vos
célèbres Pilules suisses du pharmacien R. Brandt
nous ont complètement guéris. Depuis plu-
sieurs années, nous souffrions de maux d'es-
tomac qui ne nous quittaient plus, iorsque

RECUEIL D'ANECDOTES
."ET

3S&W&S ©arasais <e<!_}S2S<îp_f2as
{dédié aux amis de la gaîté.

Cette petite brochure in-12 de 134 pa-
ges, ornée d'une gravure , contient :

Historiettes amusantes , Contes origi-
naux , Anecdotes amusantes , Scènes co-
miques, Mots ¦ pour rire, Gasconnades,
Calembours, Naïvetés , etc., etc.

DP-rlx: 1 lrane.
En venle à l'Imprimerie catholi que suisse.

DEVOIES
DES

CABARETIER S CHRETIE NS
PAB

I>. THIERRIN
CTJRÉ DK PROMASENS

Bac meditare, in Ms ««to.
Jtféâitez cea chO-tee _.éricu_ienic:.t.

fl. Tim. iv, 15.;

Jolie brochure in-12 de 28 pages.
Prix : 25 centimes.

Ehl vente à YImprimerie catholique, à
Frihourg, et dans les principales librairies
du canton.

CABINET ^

de F. BUGNON
chirurgien-dentiste , à FRIBOURG
Nouvelles dents américaines très solides

et imilan l admirablement les dents naturel-
les , qu'elles remplacent parfaitement pour la
mastication.

nous avons eu recours à vos précieuses Pilules
suisses. Nous pouvons donc les recommander
chaleureusement à chaque famille qui souffre
de ces manx. Notre devoi r est de vous témoi-
gner toute notre reconnaissance pour ce bien-
fait, (sig.) Famille Rohr. Ziegelrain. Les Pilules
suisses du pharmacien R. Brandt se trouvent
dans les Pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite ;
mais il faut exiger la croix blanche sur fond
rouge et la signature de R. Brandt. (O 118)

Ëotffes pour robes de bal , double largeu1
(garanti pure laine_) nuances lumière les plus
nouvelles, » 1 fr. SO cts. In demi-aune
ou 1 fr. 95 cts. le mètre, est expédié en mètres
seuls, coupons de robes ou en pièces entières
franco de port à domicile par Oettlnger et
Cle, Centralhof , Xnricli. (O. 818.)

P.-S. Envoi de collections d'éclmntliions ct de gra
vvires haute Kmiunnitè snr demande gratis.

Carreaux fantaisie, double large, Nouveauté
de la saison , à 85 c. la demi-aune ou fr. 1 45 c.
le mètre , est expédié en mèlres seuls, coupons
de robes , ou en pièces entières franco de port
à domicile par Oettinger et C'», Centralhof ,
Zurioh. (0.819)

P,-S — Envoi de collections d'échantillons sut
demande franco.

==== ¦ s ŝ B̂Bm

"Vient dLo paraître Z

SUPPLÉMENT iUX VIES DES SAINTS
et spécialement aux Petits Bollandistes

PAR

DOM PIOLIN
Trois grands volumes in-8°, PRIX : $5 francs.

Livres nouveaux
Les saints Evangiles, ^^ptt B

enri
La^sewe.

Correspondance de Lonis TeuQlot SVàMX fr6re e!à
^

efrr
La Providence divine, Ŝ ^T*31̂ ^ *̂ r" -.:=1̂ rr*?^'fî&T^^ wT*̂ ^
La France juive devant l'opinion , £Edouard *?ru?£?&
LeS denX arméeS, discours de M. Th. de la, IRive. Prix 25 cent.

Paternité et Maternité dans l'éducation, &leR p Féïfr.
Histoire des persécutions îSpkïrtSiîâ*16 du Sx et:
IHélsnneS Li.<lu'£ie' Histoire e* Théolog ie, par Dom Guéranger.

LeS tpâVeS. Kécits et souvenirs, par Léon Aubineau Prix 3 fr»

Ail min Ull TP11 Hl?tou-es et nouvelles, par le Vicomte de Bro. —

De la connaissance du Rosaire,̂ gfx l abbé ?ean^cha
££:

l a c  rm/eiàroo rhi RACO Î^O proposés pour l'adoration du St-Sacrement,LCb mybiereb UU nU&dirtS par le R.PJTes«nièi-e. -- Prix lfr. 50

Dictionnaire logique de langue française K^
11

^^©
¦>' AM»OO continué par Uaeille et

Renan hier et aujourd'hui , F
En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg

CHRETIEN DEVOUE AU SACRE-CŒUR DE JESUS
Exercices de piété ponr passer saintement

la veille , le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois,
par AC.SL'ab'bé d'HÉROUVILLE.

Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur. — Paris, librairie
catholique internationale de l'Œuvre de Saint-Paul , 6, rue Cassette, et à l'Imprimerie
catholique, 13, Grand'rue, Frihourg, Suisse. — In-18 de 350 pages. — Prix 1 f x-. 25.

taraud choix de
LIVKES DE PE1ÈEES

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Los observations sont recueillies caaque JOUï
à 7 h. dn matin et 1 et 7 h. du soir-

Janvier. 28j 29. 30 31 1 j 2 | 3 Février

THERMOMETRE fCCHtigradt)  
Janvier . | 28. 29j 30; 3lj 1 j .3  | 3 JFévrier
7 h. matin -11 -11 -9 -lOl-ll -5 Ô~~ 7 h. matin
1 h. soir -5 -10-4 -5 -5 2 5 1 h. soir
7 h soir -6 -6 -6 -6 -4 2 7 h. soir
Minimum -11 -11 - 9 10 -11 - o Minimum
Mamimum -5 -6 -4 -5 -4 2 Maximum

Chèvre, tome XXXIXe et XL8-
7fr.

¦ Cognât. Prix ¦ • • S fr. 5©


