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Nous prions nos abonnés de faire bon
accueil à la carte de remboursement qui
leur sera présentée les premiers jours
de février.

L'ADMINISTRATION.

BULLETIN POLITIQUE

^'affolement républicain. — L'élec-won Boulanger parait n'avoir pas été pré-
vue par ie gouvernement qui s'est fait illu-
~J.°n jusqu'au bout sur les chances de son
J1- Jacques. Aussi le premier mouvement
binÀ i6té d'en revenir à la tradition jaco-
£TPno,? our(l«oi ne pas proscrire cet homme
KX?!°9 no s'en serait pas fait faute aux
vnînf-  '10Urs ('e la grande et immortelle Ré-
Jf «'on. Seulement , les temps ont changé,
n'ai, n 6St 1)as sûr ciue M- Boulanger traqué
dn T 

pouvoir en délire et livré aux hyènes
nn ' .,xembourg, ne devint encore plus
lu aujourd'hui le syndic cle tous les mécon-

Le vote de Paris a prouvé qu'ils sont lamajorité , môme dans cette ville dont touteses traditions, depuis un siècle, sont répu-blicaines. Certains j ournaux ne voudraientvoir dans le vote du 27 qu'une espièglerieesprits frondeurs ; mars c'est se tromper
'L?llerche/ à, tromper sur la situation. Letgune

^ actuel est bien le plus honni, le
sabla «T'1?6 J'àvce qu'n est le &lus mépri-
l v e n Tei Iraïce ait encore supporté.

d'auS ba? cWw cZimin°h mai* *»e™u aussi Das. Cest la France livrée à l'ex-ploitation maçonnique , c'est-à-dire i l ,ligue de toutes les haines, de toutes lésapostasies et de toutes les convoitises
Aussi , ne faut-il pas être étonné de trouver
dans les Loges, non seulement en France,
mais dans le monde entier , les plus violents
ennemis cle Boulanger. C'est cela même qui
impressionne les conservateurs et les porte
à fonder quelque espoir sur l'adversaire de
M. Jacques, malgré tant et de si sérieux
motifs de se défier de lui.

Une idée plus sensée que celle de mesu-
res d'exception , c'était l'offre de démission
(hi cabinet Floquet. Il était naturel qu 'a-
Près un vote encore plus significatif que
Celui qui avait renversé M. Thiers , ceux
Vu ont si mal dirigé les affaires de la
¦France se retirassent. Mais le projet sem-
ble abandonné : il n'était pas conforme à la
Procédure parlementaire. Un ministère
'1 est pas justiciable clu corps électoral ; il
''e doit tomber que sous les boules noires
des députés. M. Floquet a été bien aise de
? abriter derrière cette question de forme,
et ce n'est pas l'insaisissable Carnot qui se
Permettra de l'en débusquer. Lui-même est(|i reste le vaincu du scrutin , tout autant
que le ministère et la majorité des Cham-
ores. Les voix qui sont allées à M. Boulan-ger n'ont pas acclamé le ministre cle demain ,

DERNIERES DÉPÊCHES
Paris, 20 janvier ,

do ' dément aujourd'hui que M. Floquet
tra i° (,él)oser un projet de répression con-
. ° 'es menées boulangistes , ou une propo-

' 
Il îul<! dissolution de la Chambre.

Cbami p0sera seulement, à la séance cle la
le Sc,,, ,'? de ce soir , un projet rétablissant

' Utin d'arrondissement. .
ttèni ,l0(iuet exposera joudi la politiquebt»eral0 du cabinet.

„ Paris, 29 janvier ,
soir * " le Mat ln, Boulanger a déclaré hiet
dn »qu >l irait jeudi à la Chambre proposer0 no«veau la dissolution.

, Paris, 29 janvier.
Appréciant le vote de dimanche , le So-mi, organe du comte de Paris , dit que lavictoire de Boulanger est la victoire do laoaction sur la République. Moralement,les républicains n'existent plus. M. Floqueta jo ué dans la partie du 27 l'existence deson ministère et 1 existence de la Républi-que. A présent, la résistance est impossible,

^u opposer au courant* boulangiste ? Il n'ya pas d'homme.
h' Observateur français déclare que l'es-

mais le chef du futur gouvernement de la majorité et le ministère, ce qui ne peut que
France. ¦' plaire à la cour , fort désireuse de s'émanci-

l_e di&couvm <!u tvùtus à Mouteeita-
rio. — Le roi Humbert a ouvert la session
des Chambres italiennes par un discours
du trône des plus insignifiants. On n'y
trouve rien cle ce qu 'on avait annoncé et qui
lui aurait donné de l'importance. Pas un
mot sur les impôts à l'aide desquels le nou-
veau ministre des finances cherchera â
boucler le budget ; pas un mot sur lo pro-
jet d'emprunt , ni sur le projet de réorgani-
sation (sic) des fonds pies ;' pas une parole
d'amitié à l'adresse cle la France, malgré
lo désir que l'on en prêtait au roi. Il faut
croire que les résistances de M. Crispi au-
ront triomphé des intentions plus politiques
du souverain.

Tel que le télégraphe nous le résume, le
discours roulerait tout entier sur deux
idées : la nécessité de s'armer jusqu 'aux
dents et de dépenser en armements au delà
de ses ressources, afin de sauvegarder lo
maintien de la paix et de bien convaincre
l'Europe clo ses intentions ultrapacifiques ;
l'éloge de l'alliance allemande qui s'est af-
firmée par la visite de l'empereur Guil-
laume II.

Une question «le justice. — Nous
avons signalé une motion déposée à la
Chambre dés représentants de Belgique ,
par M. Woeste et quelques autres députés
de la droite, en vue d'obtenir la réparation
d'une criante injustice commise par le mi-
nistère libéral au préjudice des instituteurs
qui avaient sacrifié leur position à leur
conscience pour ne pas coopérer à l'exécu-
tion cle ïa loi scolaire de 1879, condamnée
par I'épiscopat. Ceux des instituteurs qui
avaient atteint l'âge qui donne droit à lo
pension , n'avaient pu obtenir de la faire
régler ; les autres avaient perdu tous les
prélèvements annuels faits sur leur traite-
ment en vue de la pension.

Ces rigueurs sectaires font un pénible
contraste avec la générosité dont les catho-
liques ont usé plus tard envers les institu-
teurs qui s'étaient trop compromis dans le
mouvement antireligieux pour conserver
la confiance des communes. Tous ces insti-
tuteurs ont obtenu des traitements d'at-
îr™? il1Ies(lue égaux à leurs traitements
rn*l - ->US(Iu'à ce qu 'ils se fussent pro-
IP« * Jî «+?utre Vosiïion. Il f au t  croire que
vL! ̂ i *1138 

?e l'intolérance cléricale »
cho?es

Pa
caî

r
i
0
a
P
^ 

S° gendre 
de cet état deChoses, car la plupart continuent à rester ,après cinq ans, dans les conditions vouluespour retirer encore leur traitement d'at-tente.

M. Woeste et ses amis ont pensé me le
gouvernement , si généreux envers les in-
stituteurs libéraux qui négligent de se
chercher une autre carrière , préférant
jouir le plus longtemps possible des larges-
ses du Trésor public , que ce gouvernement
devait , par justice , remplir la promesse
faite en 1880 'par M. Malou , le chef du parti
catholique , de réparer l'iniquité commise
par M. Yanhumbeeck contre les instituteurs
catholiques. Mais il avait compté sans le roi
et son entourage, qui ont pesé sur le cabi-
net Beernaert , et celui-ci a posé une espèce
d'ultimatum dans la réunion du groupe de
la droite , où a été discutée la motion
Woeste. De là des tiraillements entre la

prit jacobin est frappé à mort. Et il ajoute :
« Si l'on veut rendre à la France la paix

après laquelle elle soupire , l'estime de soi
qui l'avait fuie , l'influence et la sécurité
qu 'elle a perdues, la dignité morale qui est
une source de force , il faut se souvenir
qu 'elle est une nation chrétienne ; il faut
la gouverner en faisant appel à ses vertus ,
et non pas en exploitant ses vices ; il faut
la moraliser en l'émancipant.

« Hommes anciens » ou « hommes nou-
veaux » nc peuvent plus rien ils ne peu-
vent désormais faire un pas qu'en s'ap-
puyant sur l'Eglise et qu'en respectant la
liberté. »

Berne, 29 janvier.
Le Grand Conseil bernois a voté , par

97 voix contre 61, la loi sur l'impôt admet-
tant le principe d' une taxe personnelle
pour chaqu.e citoyen qui exerce ses droits
civils et politiques.

Genève, 29 janvier.
La nouvelle de la mort de M. Carteret a

produit une vive impression.
Le Courrier de Genève apprécie comme

suit l'œuvre du magistrat défunt :

per du parti catholique , et en outre de
maintenir la règle révolutionnaire d'après
laquelle les confiscations et spoliations fai-
tes contre les catholiques sont des résultats
acquis sur lesquels on ne revient pas .
Néanmoins , l'on croit que , dans une nou-
velle réunion clu groupe , qui se tiendra
joue '!.!, un accord pourra se faire au moyen
d'une transaction. On avait fait aux motion-
naires le reproche de compromettre le prin-
cipe de l'inaliénabilité clu capital de la caisse
des retraites. On peut arriver au résultat
souhaité sans toucher à ce capilal  , au
moyen de l'allocation d'une indemnité aux
instituteurs dépouillés de leur droit à la
pension . Espérons qu 'on réussira à résou-
dre, sur ces données, la question épineuse
d'une réparation nécessaire.

LE 29 JAPIV ER
Voilà une date qui réveille hien des

souvenirs dans le cœur des catholiques
de la Suisse.

G'est à Rome tout d'abord , c'est au
Vatican , que nous reporte en esprit le
retour cle celte journée. Nous reculons
d'une année et nous revoyons les enfants
de la famille helvétique prosternés aux
pieds du Père commun de la chrétienté.
Les émotions d'une nombreuse assemblée,
l'éloquence de notre évêque vénéré, les
accents paternels de Léon XIII , les bé-
nédictions divines q u n  implorait sur
notre patrie , les larmes et les applaudis-
sements des pèlerins , toutes ces choses
repassent sous nos yeux et nous font
revivre pour quelques instants dans le
palais des Papes. Avec la hon lé d'un
saint François de Sales, le Pontife su-
prême nous redisait son amour pour la
Suisse et ses vœux pour notre bonheur
et notre prospérité. Déjà ces vœux ont
porté de beaux fruits , car l'année jubi-
laire semble nous avoir rapprochés d'une
ère de conciliation et d'apaisement. Espé-
rons que les autorités supérieures de
notre pays comprendront toujours mieux
que l'Eglise véritable est la meilleure
gardienne des libertés légitimes et des
progrès glorieux.

Nous saluons aussi avec plaisir le
29 janv ier, parce que c'est la fête de
l'un des protecteurs de la Suisse catho-
lique. H mérite et ce titre et notre con-
fiance. N'a-t >! point conuu notre nation
privée de l'unité de foi et formant , sur le
terrain coniessionnel , plusieurs sociétés
bien distinctes ? Des rives du Léman ou
de la colline des Allinges, n'a-t-il pas
jeté souvent un ' regard cle compassion
sur nos contrées , théâtre de tant de luttes
et de tant de rivalités? Et aujourd'hui ,
du haut du ciel , il voit encore mieux ce
qui nous divise et ce qui nous manque.
Apôtre de la charité, personnification de
la douceur et du zèle, il nous souhaite
surtout le bienfait de !a concorde, lui

« M. Carteret n'avait qu 'une idée , celle
de la suprématie absolue de l'Etat, même
sur les consciences. 11 n 'a jamais pu ou
voulu Comprendre que l'Eglise catholique
est une société spirituelle gouvernée par
un pouvoir indépendant cle l'Etat dans sa
sphère.

« Rien n 'a jamais pu le faire dévier de son
idée fixe, pas même les voix si autorisées
de tant de publicistes libéraux qui ont
criblé cle leurs vigoureux arguments autant
que de leurs ironi ques défis l'œuvre schis-
mati que de 1873.

« L'échec colossal de cette nouvelle Cons-
lilution civile du clergé n'a pas plus ou-
vert les yeux à M. Carteret que lo specta-
cle du désastre moral et matériel infligé à
notre canton par sa politique si étroitement
sectaire.

« Il est resté fidèle jusqu 'à la dernière
heure à son programme avorté du premier
jour , môme lorsque ses amis et aides-do-
camp voulaient y renoncer dans l'intérêt
cle leur parti. ,

« Aussi M. Carteret est-il mort abreuvé
d'amertume. Il avait réussi une dernière
fois à s'imposer à son parti , aux élections

qui disait avec cette naïveté qui le dis-
tingue : « Eu cet âge où nous avons tant
d'ennemis du dehors , je crois que nous
ne devons rien émouvoir au dedans du
corps de l'Eglise ; la pauvre mère poule
qui , comme ses petits poussins nous re-
tient sous ses ailes , a hien assez de peine
de nous défendre du milan , sans que
nous nous entrehecquetions les uns les
autres et que nous lui donnions dos en-
torses. »

Gomment , en particulier , pourrait-il
oublier auprès de Dieu le canton catho-
lique de Fribourg ? II y a trois siècles ,
nos prêtres les plus distingués et nos
magistrats les plus honoraires le consul-
taient et l'écoulaient ; puis , presque au
lendemain de son trépas, notre modeste
peup le lui témoignait sa gratitude et sa
vénération , lorsque , par l'organe des
membres du gouvernement et du Chapi-
tre de Saint-Nicolas , il élait parmi les
plus empressés pour provoquer à Rome
le procès de béatification. Ainsi des liens
sacrés IIQUS unissent à ce Docteur de
l'Egiise.

Ajoutons une troisième considération.
Le 29 janvier ne saurait passer inaperçu
pour nous , car c'est le jour où nous
honorons le patron de la bonne presse et
des écrivains catholiques. Léon XIII lui
a confié ce privilège , se souvenant que
saint François de Sales, avant beaucoup
d'autres, avait eu l'intelligence de l'im-
portance de la presse pour le bien ou
pour le mal des populations. En 1599,
quand Clément VIII l'interrogeait sur
l'état de l'Egiise de Genôve, il répondait :
« Le péril est tout entier dans la diffusioi}
incessante des libelles infâmes que ré-
pandent les sectaires , et à ce mal immense
je ne vois qu'un seul remède, la création
à Thonon d'une imprimerie catholi que ,
placée sous Je puissant patronage clu
Saint-Siège. » La même année, son vœu
était exaucé, car il établissait dans celte
ville , à .la maison dite du Refuge , la pre-
mière imprimerie catholique connue en
Savoie.

Il importe aussi de rappeler que son
attachement à la Chaire de Saint-Pierre,
son ardeur pour la défense de la vérité ,
sa passion pour le salut des âmes, la
mansuétude de son caractère unie à l'iné-
branlable fermeté dans les principes ,
lout le désignait comme protecteur spé-
cial des soldats de la presse honnête et
relig ieuse.

Nos lecteurs se joindront donc à nous
pour l'invoquer au jour de sa fête. Ils
feront quelque chose de plus : repoussant
les mauvais journaux et les livres dange-
reux, ils renouvelleront la résolution de
soutenir la bonne presse eu favorisant
d'après leurs ressources VŒuvre de
Saint-François de Sales. Cette Œuvre,
si recommandée par nos évèques et de-
venue si populaire , c'est comme un grand
indigent qui réclame l'aumône. Etre gé-
néreux envers elle, c'est donner à un

du conseil d'Etat de 1SS7. Mais il sentait
bien qu'on ne le gardait qu 'à titre cle para-
vent et il a pu assister avant sa mort à sa
propre déchéance. 11 n 'a pas eu la dignité
de se retirer au moment psychologique.
Ses dernières années de pouvoir ont singu-
lièrement diminué le prestige que sa car-
rière eût laissé dans l'histoire cle Genève ,
s'il avait abandonné la scène politique
avant que la faveur populaire ne lui fut
marchandée. »

Par contre , le Genevois, organe radical ,
fait l'éloge sans réserve de M. Carteret , en
ces termes :

« Ses titres à la reconnaissance publique
consistent surtout dans la résistance éner-
gique qu 'il a opposée aux empiétements du
cléricalisme et dans Jes améliorations qu 'il
a apportées dans le domaine si important
de l'instruction publique.

« M. Carteret restera l'image du magis-
trat intègre et consciencieux, esclave de
son devoir et de ses convictions. Il figurera
à ce titre, avec honneur , dans l'histoire si
riche et si glorieuse de la petite république
de Genève ! »



pauvre digne de pitié et prêter à Celui
qui rendra au centuple lo bien fait en
son Nom.

CONFEDERATION
MORT DE M. CARTERET

Hier soir s'est éteinte a Genève une
existence mouvementée, qui a occupé dans
les événements contemporains de la Suisse
et de Genève une large place.

M. Carteret a été enlevé vers trois heures
de l'après-midi par une maladie de cœur
dont il souffrait déjà depuis quelques an-
nées.

L'ancien tribun n'a pu jouir longtemps
do son dernier triomphe.

Dans la session de décembre des Chambres
fédérales, on le vit décliner , malgré le re-
gain de popularité que lui avait donné sa
récente réélection.

De retour à Genève , il ne sortit plus de
sa chambre. Cependant les journaux ne
parlaient que rarement de l'état de sa
.santé , jusqu 'à co que la nouvelle de sa mort
est venue nous surprendre.

Le nom cle M. Antoine Carteret est asso-
cié malheureusement à une page doulou-
reuse cle notre histoire.

Il fut , avec Vigier , Anderwerth, Bo-
denheimer et autres étoiles disparues , l'in-
carnation du Kulturkampf.

Son arrivée au pouvoir , après la chute
de Camperio, fut déterminée par un mou-
vement de haines religieuses et d'hostilité
au catholicisme.

On trouvait dans la calviniste Genève que
le régime Fazy et Camperio avait été trop
complaisant envers les catholiques. Carte-
ret eut en quelque sorte la mission cle lever
l'étendard clu prophète et de guerroyer
contre le catholicisme devenu si florissant.

M. Carteret était taillé pour une lutte de
ce genre. Caractère indomptable , esprit
tranchant et logique , orné de tous les pré-
jugés d'une imagination sectaire, tempéra-
ment de tribun et de dictateur , le nouveau
maître de Genève devint l'àme de la persé-
cution religieuse et l'idole d'un peuple
égaré par les passions confessionnelles.

Déchirer le trailé de 1815, rompre de
solennelles obligations contractées envers
des populations annexées, inventer un ca-
tholicisme officiel pour lui attribuer les
allocations budgétaires dues au vrai catho-
licisme, organiser, à l'aide de ce calem-
bour , une razzia d'églises et de biens
ecclésiastiques, supprimer les maisons reli-
gieuses et les asiles do la vieillesse , chasser
les Petites Sœurs des Pauvres , expulser
les prêtres de leurs cures, les remplacer
par une tourbe d'apostats étrangers, et
enfin exiler Mgr Mermillod , ce fut l'œuvre
de peu cle temps. M. Carteret allait ronde-
ment en besogne et ne trompait pas les
espérances qu'avaient mises en lui la vieille
haine calviniste et la libre-pensée coali-
sées.

Rappellerons-nous toutes les scènes de ce
drame? Les baptêmes à la baïonnette , les
irruptions de la police jusque dans les cha-
pelles privées, les mesquines tracasseries
contre le clergé, la fameuse parole : « Nous
ferons ce que nous voudrons », et cette
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Fort contro lui-même , don Gabriel n'était
pas moins intrépide quand il s'agissait de te-
nir tôte à un adversaire. Chez lui l'énergie dé-
générait alors en audace et quelquefois en vio -
lence. Un jeune officier l'apprit un jour à ses
dépens. Dans une discussion avec l 'étudiant il
s'emporta jusqu 'à le provoquer en duel. Ou-
bliant son devoir de catholique, l'étudiant re-
leva le gant , et l'on prit jour pour une rencon-
tre. Mais l'officier , trop prudent , conta l'affaire
à son colonel qui tout naturellement le consi-
gna à la caserne, la loi interdisant le duel
sous les peines les plus sévères. Au jour ot à
l'heure convenus, don Gabriel so rendit sur lc
terrain : à sa grande surprise, l'adversaire si
prompt à le défier ne parut point. Evidem-
ment il s'était fait interner pour n'avoir poinl
â combattre : l'étudiant furieux courut à la ca-
serne, le traita de lâche, et, dans l'exaspération
de sa colère, lui appli qua un vigoureux souf-
flet ; puis , il quitta la place, laissant lo brava
chô à ses rè&exions. On applaudit à cet acte d?
violence ; mais l'emportement n'e.t pas de la

autre : « Nous ne sommes pas obligés d'être
justes envers les ultramontains. »

Passons sur ces souvenirs lugubres ; ne
fouillons pas trop des plaies qui saignent
encore.

L'histoire sera sévère pour la mémoire
de M. Carteret. Mais il faut faire la part
du milieu où il a été élevé et des circon-
stances où il se trouva mêlé. On ne saurait
refuser du moins à ce kulturkàmpfer une
grande franchise et une ardeur de convic-
tions qui, mal dirigée, le poussa dans une
voie extrême.

M. Antoine-Désiré Carteret était né à
Genôve lo 2 avril 1813. Il reçut une éduca-
tion foncièrement calviniste, qu'il compléta
sur les bancs do l'Académie, à coté cle per-
sonnages tels que le prince Frédéric cle
Hohenlohe , le prince cle Hohenzollern , Ju-
les Vay, etc.

Au sortir de ses études , il s'occupa sur-
tout de littérature et composa des fables.
Mais la poésie n'était pas dans son carac-
tère, ni dans ses discours, qui eurent tou-
jours quelque chose cle sec et de positif.

Il entra pour la première fois dans l' a-
rène politi que en 1841 lorsqu 'un groupe cle
mécontents se constitua sous le nom cle
« Association de mars ». Il était cle l'assem-
blée du 18 octobre 1811 qui approuva la
suppression des couvents d'Argovie. On
voyait percer déjà l'ennemi acharné du ca-
tholicisme.

Elu à la Constituante de 1841, à l'âge cle
28 ans, M. Carteret ne tarda pas à se faire
remarquer.

Mais son grand rôle né commence guère
qu 'en 1870. Il parait alors au premier plan
tle la scène cantonale ot bientôt nous le
voyons sur la scène fédérale lutter d'abord
contre la revision de 1872, puis patronner
celle cle 1874, qui satisfaisait mieux ses in-
stincts cle lurlturkampfer.

Chaque fois qu 'une loi ou une mesure
hostile aux catholiques était disc utée dans
les Chambres, nous entendions la voix clo
M. Carteret retentir comme la foudre et
stimuler le zèle des combattants.

Et lorsque la retraite du Kulturkampf
commence , il reste , lui, debout sur la
brèche, intraitable , sarcastique, foudroyant
les conciliateurs et s'efforçant de rallumer
les feux éteints.

Sa dernière campagne parlementaire fut
dirigée contre la convention diocésaine clu
Tessin. Mais il parut alors , clans cette nou-
velle atmosphère de pacification, comme
un homme dépaysé, une fi gure d'un autre
âge. Il sentit qu 'il était démodé et ne revint
plus à la charge.

Avant cle mourir , M. Carteret a pu cons-
tater le néant de sos longs efforts contre
les libertés religieuses des catholiciues. Son
àme droi te et sincère aura sans cloute com-
pris cette suprême leçon.

NOUVELLES DES CANTONS
IJCS derniers moments «le M. Car-

teret. — Nous trouvons dans la Tribune
de Genève des détails complets sur les
derniers moments de l'homme d'Etat gene-
vois.

M. Carteret est mort sans agonie, sans
souffrances aucunes. Le 2 avril prochain ,
il allait atteindre ses 70 ans.

C'est à la fin de la dernière session des
Chambres fédérales qu 'il s'alita.

force, pas plus que le faux point d'honneur n'est i Quito un monceau do ruines. Ensuivant un
de la dignité. chemin plein de détours pour éviter ies pro-

II voulait arriver à cetto intrépi dité que rien fonds ravins qai sillonnent las lianes de la
n'émeut pas môme l'imminence d'un péril
grave, pas môme la subite apparition de la
mort. Et comme la nature , on pareil os, excite
dans l'àmo des impressions instinctives dont la
volonté n'est pas maîtresse, il essayait do se rai-
dir contre ces mouvements indèUbôrès on sefamiliarisant avec le danger. Un jour qu 'il sepromenait à la campagne un livre à la main ,il se trouva en face d'un énorme rocher quiformait une voûte naturelle sous laquelle lesrayonsdusoleilnepouvaient pénétr er. Profitantdo cet abri pour prendre un instant de ropossans discontinuer sa lecture , il s'aperçut toutà coup que ce bloc gigantesque , suspendu au-dessus de sa tôte , ôtait presque enlièrementdétaché de sa base et pouvait à la moindrecommotion le broyer dans sa chute. Macomme par un ressort , il s'élança d'un bondhors de cette dangereuse caverne. Mais aussi-
tôt , rougissant d'avoir cédé à la peur , il re-
tourna s'asseoir sous la roche branlant e ot y
demeura durant une heure. Plusieurs jours
consécutifs, afin d'assujottir l'instinct à la vo-
lonté il revint faire sa lecture au mémo en-
droit. Evidemment un hommo do cotte trompe
ne reculera pas devant le poignard d'un bravo
ni la fureur d'une assemblée.

L'expédition qu 'il entreprit en 1845, de con-
cert avec le docteur Wyso, peut-ôtre la plus
aventureuse qu'on ait jamais risquée paramour de la science, témoignera mioux encore
do son audace. Il s'agissait d'explorer l'inté-
rieur du Pichincha, le terrible volcan dont lea
éruptions ont fait plusieurs fois de la ville de

M. le D'' Hugues Oltramare fut appelé élu à 13 voix au-dessus de la majoritéauprès de lui le soir même de son retour absolue.
de Berne : peu de jours après , l'état de M. . 
Carteret s'aggrava. Nécrologie. - On annonce la mort duSon médecin ne tarda pas a constater R.P. Conrad Stôcklin , reliQ-ieuxdel'Abbavetous les symptômes d une maladie de cœur d'Einsiedeln , célèbre par ses compositionsdont la gravité ne lui échappait pas. En musicales religieuses.eiîet, on avait remarqué chez le vieux ma- 
gistrat un état athéromateux , une insuffi- n,oi . „«„ . 0„ 0 ., ,' . ,, T , ,,TTTsance et un rétrécissement aôrtique : puis „ J f T" Sa San teté Léon XIII
consécutivement une dilatation du cœur ld
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Dimanche, M. Carteret est resté en som-

nolence ; il a cependant passé une nuit
assez bonne.

Lundi , à II heures, son médecin , M. le
D1' Oltramare , venu pour lui faire uno vi-
site, l'avait môme trouvé si bien qu 'il nc
comptait pas revenir le soir.

Après le départ du docteur , M. Cartcrci
s'est levé seul et s'est placé dans son fau-
teuil.

Un peu plus tard , il regagna son lit. Vers
2 heures 20 minutes , sa fille , M"10 Paul Ol-
tramare, étant auprès de lui , demanda à la
cuisinière une tasse do bouillon. Elle sortit
elle-même.

Au moment où M"10 Oltramare allait ren-
trer dans la chambre de son père, la garde
la prévint que M. Carteret venait d'avoir
une contraction.

¦Mmo Oltramare entra et constata, à sa
grande douleur , que son père n'était plus.

M. Carteret reposai t clans son lit , calme,
presquo souriant.

M. le I) 1'H .  Oltramare informa aussitôt
de cet événement M. Vautier , président du
conseil d'Etat , qui délégua auprès cle la
famille M. Ch. Leclerc, chancelier.

Les dispositions pour les funérailles fu-
rent prises aussitôt.

A cinq heures , ïe Conseil d'Etat , convo-
qué d' urgence, a pris connaissance de ce
grave événement. La séance était présidée
par M. M. Vautier , président du Conseil
d'Etat; tous les conseillers étaient présents ,
à l'exception de M. Gavard , retenu chez lui
par une bronchite.

Le Conseil d'Etat a pris toutes les dispo-
sitions pour les funérailles , qui auront lieu
jeudi , à onze heures du matin.

Des invitations ont été envoyées au Con-
seil fédéral , aux gouvernements cantonaux ,
aux divers corps constitués, à MM. les
députés au Grand Conseil , à MM. les maires
du canton.

Tout fait supposer que les funérailles de
M. Carteret seront des plus imposantes.

Election de Berne. — Un scrutin de
ballottage a eu lieu dimanche à Berne pour
le siège de député au Grand Conseil , devenu
vacant par la mort de M. de Biiren.

L'élection avait lieu dans le quartier de
la Nydeck.

M. Probst, radical , est élu par 518 voix.
M. de Wattenwyl, conservateur , en a

obtenu 500. La victoire radicale a été dé-
terminée par le vote des 21 employés de
chemins do fer à la gare.

C'est un siège perdu par les conserva-
teurs, qui comptaient M. de Biiren parmi
leurs chefs.

En Thurgovie. — L'opposition vient
d'affirmer ses forces en Thurgovie d' une
manière inattendue. M. Baumann , candidaf
des catholiques et des démocrates, a obtenu ,
dans l'élection de dimanche pour lc Conseil
des Etats, le nombro imposant de 9291 voix.

Son conçurent radical , M. Lcumann , on
a 9901. D'après certaines dépêches, il
manque à ce dernier 1 voix pour avoir la
majorité absolue ; d'après d'autres, il est

montagne , ils arrivèrent api es deux jours do
marche à une altiludo d'environ quatre millo
cinq cents mètres, en face du cratère. L'im-
mense cavité du volcan présente des orifices
semblables à deux entonnoirs , l'an à l'est ,
l'autre à l'ouest . Ils descendirent d'abord dans
le cratère oriental , chargés de lours instru-
ments et accompagnés du seul indien qui eût
osé les suivre, puis ils s'enfoncèrent dans le
cratère occidental jusqu 'à une profondeur de
Suaire cent quinze métros. Ensevelis vivants
ans cos abîmes, ils y passèrent plusieurs

jo urs, au milieu de quartiers de rocho mesurant
jusqu'à quatre mètres de côté, et de soixante-
dix soupiraux d'où s'échappait une fumée as-
sez chaude pour brûler , assez épaisse pour as-
phyxier. Des énormes rochers noircis par le
temps , l'obscurité des cratères dans lesquels
les rayons du soleil ne pénètrent que cinq ousix heures par jour , cos bouches volcaniques
lançant des colonnes do fumée d'un gouû're desept cent cinquante mô'.res de profondeur, losifflement que produisent les gaz en s'échap-pant des cheminées , semblable à celui qui jail-lit de la soupapo d'une muchino à vapeur , toutdonnait à ces cavornos un aspect mystérioux etterrible.

Après quatre jours d'exploration , ils quittè-rent le fond du cratère occidental , mais l'as-cension se fit péniblement à cause d'un brouil-lard trôs épais qui les empochait de voir à dix
pas devant eux. Pour comble de malheur, la
pluie ne cessa de tomber durant toute la jour-
néo. A uu moment donné , Garcia Moreno et

CORRESPONDANCE DU JURA

Les grottes de Damvant
Vous savez ou plutôt vous ne savez pas

que la découverte clo la merveilleuse grotte
do Réclère est simplement l'histoire vraie
d' un tuyau de pipo. Et comment cela ?
Voici.

Chaque année , pendant l'hiver , un pauvre
diable clu nom de P., habitant Villars-les-
Blamont , village de l'extrême frontière
française , s'en venait au trou de Fahy,
c'est ainsi que nous appelons dans le pays
la grotte de Réclère, pour y chercher l'es
os, tristes restes des animaux morts , jetés
dans ce gouffre , et il les vendait ensuite à
un fabricant de pipes de Villars.

Mais la découverte des grottes de Dam-
vant est plus sérieuse encore que l'histoire
vraie d'un tuyau cle pipe. La voici , et je puis
vous garantir l'exactitude de tous les dé-
tails que je vous transmets.

Chaque village de notre Haute-Ajoie veut
maintenant avoir sa grotte merveilleuse.
Or , aujourd'hui même, samedi 26 janvier ,
des hommes de Damvant, accompagnés d' un
maçon de Grandt'ontaine, munis de tout ut'
attirail de cordes et de poulies, ont voulu
explorer un trou situé dans un pâturage à
5 minutes au nord du village, du côté de
Glay (France).

Première descente. Il est 10 heures du
matin. La poulie est bien arrêtée et J. N.,
maçon , bien ficelé , se laisse descendre au
bout cle sa corde, il tient en main une lu-
mière qui s'éteint bientôt par suite des
tours vertigineux imprimés par la corde.
Notre homme sentant la tète lui tourner se
tient fortement à la corde et descend,
descend toujours perpendiculairement dans
le col du gouffre qui mesure à peu prôs 2 à
3 mètres de diamètre, il descend à 40 mètres
dans l'intérieur de la terre. Son pied ren-
contre alors la terre ferme, un peu glissante,
mais pas de pierres comme à la grotte do
Réclère ; il rallume sa bougie et parcourt
une galerie de 15 mètres de long sur quel-
ques mètres seulement de largeur. Puis il
cherche des fissures ; n'en trouvant point,
il crie aux hommes qui l'avaient descendu
de le remonter , mais lentement, afin de lui
laisser le temps de voir si sur les parois du
puits il n'y aurait pas quelques ouvertures.
Remonté à 20 métrés, il crie de nouveau et
l'on entend ces mots : Voici une grotte très
haute dans laquelle entrerait bien notre
église. Le .col du gouffre étant trop large
pour arriver sur le banc de pierre, il surgit
dans la tête cle notre maçon une idée vrai-
ment lumineuse. Il veut assez de lumière
pour explorer, ainsi.suspendu dans l'espace,
la caverne. « Déchirez ,.crie-t-il aux hom-
mes qui le soutenaient , déchirez mon tricot-
cle laine ! Prenez-en la moitié , imbibez-la de
pétrole et attachez-la à une perche que vous'
me descendrez. » L'ordre est imméd iatement
exécuté et notre maçon en possession de sa
torche, nouveau genre, l'allume aussitôt
pour éclairer la grotte , mais par malheur.

l'Indien échappèrent à la mort comme par mi-racle. Ils montaient un ravin et changeaient du
direction lorsqu'un coup de tonnerre épou-
vantable retentit dans la hauteur , ot aussitôt
une nuée de gros projectiles s'abattit  avec un
fracas et un sifflement horribles à deux mètres
de leurs têtes. Quelques pas de plus , et l'avalan-
che les emportait au fond du gouûre.

Vers cinq heures du soir , trempés par la
pluie , brisés de fatigue et couverts de blessu-
res, iis atteignirent le fond du cratère oriental-
Force leur fut cependant do passer encore la
nuit au fond du volcan, car leurs jambes endo-
lories ot engourdies refusaient de les porter.
Ls priront un peu de glace pour leur souper ;
puis blottis derrière un rocher, la tête entre
les genoux à la mode des Indiens, ils essayè-
rent de dormir. Au point du jour , lorsqu'ils so
remirent en route, ils éprouvaient une tell"
difficulté à so mouvoir qu 'ils crurent leurs
membres paralysés et comme pétrifiés. Garci»
Moreno courut à ce moment un grand dan-
ger. Tandis qu'il montait un plan très incliné,
le pied lui manqua , et il glissa sur le dos la
longueur de dix mètres, jusqu 'à la rencontre
d'une pierre contre laquelle il vint se heurter.
Enfin , après dos fatigues et des (peines ih'ouïe?»
ila arrivèrent vers neuf heures au sommet du
volcan.

(A suivre.)



il veut jeter do la lumière sous ses pieds et
la fumée l'étouffé. Il laisse tomber sa tor-
che ! La fumée monte de plus belle , lo pau-
vre homme se trouvait dans une immense
cheminée. J'étouffe, crie-t-il , avec des hur-
lements de désespoir , en haut , en haut ! Vite ,
au plus vite , on retire notre pauvre maçon
et arrivé sur terre il est à moitié asphyxié.
Et ce fut le matin du premier jour.

Le même jour , vers 2 heures après-midi ,
nos hommes sont cle nouveru tous à leur
exploration. C'est un jeune peintre en bâ-
timent qui veut l'honneur de descendre le
premier. Arrivé à une quinzaine de mètres
de l'ouverture du col , il rencontre une an-
fractuosité de rochers et parvient à s'y«hsser, mais n'ayant rien découvert de cu-
J.Jfux j1 revient ct se laisse descendre en-
core et se trouve en présence d'une grandegalerie probablement celle aperçue par le
maçon. Ne pouvant pas plus que celui-ci
parvenir au seuil de l' entrée, il demande
qu on descende auprès de lui, armé d'une
perche, un de ses camarades. Le nouvel ex-
plorateur étant arrivé, notre jeune peintre
Ru dit : « Maintenant tu vas me donner un
fameux coup de pied , tu sais où. — Ah !
e est tout ce qu 'il to faut! Eh bion ! tiens »! !
Ouf! voilà le peintre dans la caverne.
Donne-moi ta perche, et le second explora-
teur faisant balançoir est attiré. Puis un
troisième, puis un quatrième.

Us parcourent tous les quatre ensemble
«a galerie, qui, disent-ils, est très élevée ;au plafond sont suspendues d'immenses
futures inf iniment plus grandes que cellesfl t 1.1'illlUIVni j'IUO ^ICCIIViV -'O »£«»___- vv-nuo
jjo la grotte de Réclère, mais il n 'y a pas
.e stalagmites , la base étant de la terre.
/Près avoir exploré pendant un certain
^"bps cette grotte , ils se sont trouvés endee d'un rocher de 4 à 5 mètres de hau-
Boi

1" au~ (,cssus duquel ils ont aperçu sans
{J.̂ 'oir y arriver une nouvelle galerie. Ils
fais ^' c'

onc l^us clu '̂  sen aî' ei> - I'- s0
awr* tard , du reste, et les ascenseurs
leiio llt froid " la bise souffla't avec vio"

___"' ce fut le soir du premier jour.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 28 j anvier.)
au!on^M;„r Le Parlement a été ouvert
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Le discours constate l'intimité des lionsqui unissent l'Allemagne à" l'Italie; " celteintimité a été démontrée par la visite-de

l'empereur ' Guillaume. Il ajoute que ces
liens sont un gage de cette paix, dont non
seulement l'Italie, mais tous les Etats ont
le vif désir, " parce qu 'elle est nécessaire
au bien-être des peuples et aux -progrès
<lo la civilisation. Le discours termine en
affirmant que la paix sera maintenue par
l'Italie.

Paris. — Un nouveau conseil dô cabi-
net tenu dans la matinée s'est occupé sur-
J°ut des mesures à prendre en cas de ten-
tatives de désordre ; mais le désordre est
^probable , jusqu 'à présent du moins; la
Wtysiônomiecle Paris est absolument calme.

U. Carnot, président de la Républi que ,
^ résolu à faire son devoir avec calme.et
§§gj?-froid, à assumer toutes les respon-
*al>ilités que la situation pourra lui impo-
r^' et à ne pas abandonner le pouvoir
dVant le terme fixé par la Constitution.
. Le bruit court que le cabinet inclinerait
£ Proposer la dissolution et les élections
fôérales en avril , après avoir modifié la
toi\slatlou électorale de façon à réprimer

^e menée plébiscitaire.
Su, eIflues députés voudraient des me-
ç 

1>es énergiques contre Boulanger. Ils
Uo ut de cliar£er le général Campe-

i1 de former un nouveau cabinet.
|§jHs groupes de la droite et les boulangis-
tiv 0l1* décidé de ne prendre aucune initia-
i>,i,G et d'attendre l'action de la majorité
^Micaine.

0J , , a Chambre a repris la suite de son
j ,!'e du jour sans incident.

ïita discute l'amélioration des ports mi-
- A 

1
îes au milieu de l'inattention générale.

,Wv
,a Chambre , l'interpellation-de M. do

hresi cel
' de l'extrème-gauche, sur les

liions es (*ue coml)te prendre le gouverne-
I 

ont pour faire respecter les pouvoirs pu-
tc »S ^"te^Pellation qui était depuis long-temps à l'ordre du jou r - est a journée àl l ' l l . l i  » „ „ ) „ ) " J«UI  — COI, Il UIUIIUC it
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dema»de de M. de Jouvencel ,pnuyé par tous les républicains.Les curieux sont peu nnmhroiiv -nivabords de la Chambre..ÏScfffnddïnt. 

UX

% ~ ~ M .  Floquet avait projeté une réunion
; éniôre «les gauches pour concerter avec
."e les mesures à prendre , mais les prési-ie'Us des bureaux des gauches n'approu-

vant pas cette procédure , M. Floquet a
résolu de déposer un projet relatif au
scrutin d'arrondissement et à la répression
des menées plébiscitaires.

Ce projet consiste à déférer au jugement
du Sénat certaines manœuvres du genre
cle celles de M. Boulanger. La peine pour-
rait aller jusqu 'à la déportation. La ques-
tion est de savoir si ce projet sera déposé
demain ou jeudi. Les bureaux des gauches
voudraient que le dépôt ait lieu demain
alin cle prévenir 1 interpellatron cie Jou-
vencel.

Le conseil des ministres délibérera de-
main à ce sujet.

'Guéret. — Voici le résultat de l'élection
sénatoriale d'hier :

Au premier tour , obtiennent des voix :
MM. Sauton , radical , 303 voix ; Lecler, ré-
publicain , 283 voix ; Darehy, républicain ,
59 voix. Ballottage.

M. Darc% so désiste en faveur de M: Le-
der.

Au second tour de scrutin , sur G10 vo-
tants , M. Sauton a étô élu par 320 voix. M.
Leclerc a obtenu 317 et M. Darehy 2.

Il s'agissait d'élire un troisième sénateur
du département , le sort ayant attribué à la
Creuse le siège de M. Rampont , inamovible ,
décédé , transformé en siège départemental
en vertu cle la loi du 9 décembre 188-1.

La dernière élection sénatoriale qui ait
eu lieu dans .la Creuse est celle à laquelle
ce département a procédé le 26 novembre
1885, pour remplacer M. Fayolle. A cette
époque , M. Laroche , candidat républicain ,
fut élu par 371 voix contre 294 à M. Sau-
ton , qui était déjà candidat radical. Il y
avait 630 électeurs inscrits.

Berlin. — Le roi Léopold a fait remettre
par la légation de Belgique à Berlin , au
cap itaine Wissmann , la décoration de son
ordre d'officier cle troisième classe. M.
Wissmann partira pour l'Afrique dans
quelques jours.

Londres. — Un négociant arrivé à
Souakim provenant de Khartoum rapporte
qu'un prisonnier blanc qu 'il a vu à Khar-
toum est un officier égyptien et non pas
Emin.

JSudapcst. — La discussion générale
du projet cle loi militaire a ôté close hier à
la Chambre. On a immédiatement commencé
la lecture des articles, qui continuera
demain.

Varsovie. — Au dire des journaux po-
lonais , l'entente est faite entre Léon XIII
et le gouvernement russe au sujet des
nominations des évoques en Pologne et en
Lithuanie. M. Simon , directeur de l'acadé-
mie catholique à Saint-Pétersbourg, serait
désigné pour l'évêché de Vilna , M. Nowod-
worski , rédacteur en chef clu « Przeglond
Catolicki », serait nommé évoque de Plock ,
et. M. Jaczewski serait désigné pour1 évechô de Lublin.
M f i ?pi ts lo CsftS> la garnison do Kiew a
„ : . renrorç6e par auatre escadrons de cosa-ques ae l Oural venant d'Orembourg.
noufânnm^ï ;
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à Rom " l ari'»'ée du baron d'Uxkull
Depuis quatre semaines , dem-ands trans-ports cle recrues ont lieu par toutes leslignes ferrées àe l'empiré, Uv̂ on^ehtse dessine du centre vers, "lés provinces del'ouest. Tout régiment en garnison en

Pologne , Litlnianie , Podolie , Volhynie,
Ukraine , Bessarabie, est renforcé de qua-
rante recrues venant des provinces de l'est ,
tandis qu'on n'accorde qu 'un court congé
à vingt soldats par régiment ayant déjà
servi quelques années. On prétend que le
chiffre des recrues est beaucoup plus con-
sidérable cette année que les années précé-
dentes.

Le ministre des communications , M. Pau-
mer, a refusé de donner l'autorisation pourla construction projetée d'une ligne de che-min de fer secondaire de Miechbw, stationuu chemin de fer Dabrowa-Deblin , auxfrontières de l'Autriche.

AEucharest. — Le conflit latent entreles vieux-conservateurs et les jùnimistesvrent d éclater. M. Catargi , président de launambre et chef des vieux-conservateurs ,a\ait  proposé que Braïla et Galatz rede-vinssent ports libres.
La Chambre a rejeté la motion par 110voix contre 50. A la suite de co vote , M.Catargi , président , et M. Blaremberg ,vice-président, ont donné leur démission etl ont maintenue , malgré deux votes les

priant de la retirer. On croit que la crise
ainsi ouverte est grave et atteindra jus-
qu 'au ministère lui-même.

CHRONIQUE GÉNÉRALE

Associations, d'étudiants. — Une
lettre particulière que nous recevons de
l' un des auditeurs de la conférence dc M.
Georges de Montenach au grand Cercle du
Luxembourg à Paris, nous dit quel quos
mots du grand succès clu conférencier.

M. Georges de Montenach a parlé pen-

dantune heure et demie devantun auditoire
d'environ 300 personnes dont 200 étudiants
et un grand nombre cle magistrats, de pro-
fesseurs, cle prêtres et cle journalistes. Il a
passé en revue les associations d'étudiants
d'Allemagne , d'Autriche , d'Italie et de
Suisse , a raconté leurs coutumes , leur
organisation , s'est étendu spécialement sur
les sociétés catholi ques d'étudiants. Dans
cet aporçu les Etudiants suisses ont , pa-
rait-il , eu une large place ; il a même fait
la description d'uno de leurs hneipes.

Puis, il a exposé la fondation de Y Union
internationale des étudiants catholiques
faite à Fribourg lors cle la dernière assem-
blée générale des Etudiants suisses. Il a
annoncé que le Comité de l' Union intenm-
tionale allait commencer un mouvement en
faveur de l'indépendance du Saint-Siège et
que déjà les Monat-Rosen, organe des Etu-
diants suisses, avaient donné le branle dans
leur dernier numéro. En effet, nous avions
lu dans les Monat-Rosen cet appel pressant
à la Jeunesse et les grands journaux ca-
tholiques de France et d'Italie l'ont signalé;
le Moniteur de Rome l'a même reproduit
en entier.

A l'issue de sa conférence, M. Georges
de Montenach a été l'objet d'une véritable
ovation : M. Antonin Rondelet, de l'Insti-
tut , a, dans un petit discours , noté cetto
soirée comme l' une des plus mémorables
du Cercle , à cause des grandes choses
qu'elle prépare ; M. l'abbé Fonsagrives a
parlé avec une extrême bienveillance des
Etudiants suisses et a exprimé le souhait
quo les liens entre eux et le Cercle du
Luxembourg dont il est aumônier devien-
nent étroits ; M. Levcisnier, rédacteur de
la Corporation, l'organe de M. de Mun , a
fait un éloge très flatteur du canton de
Fribourg.

Ajoutons nous-mêmes à ces renseigne-
ments particuliers , que la conférence de
notre ami, M. de Montenach, a été remar-
quée comme un réel succès par l'Observa-
teur français , l'Univers , la Croix , le
Monde, etc., et qu 'ils ont vivement recom-
mandé l' Union internationale des étudiants
catholiques.

O-i élection Boulanger et la presse.
— Le Journal des Débats annonce que
clans une réunion tenue la nuit de lundi à
mardi , plusieurs députés radicaux ont sou-
tenu l'avis de former un cabinet d'action
qui déposerait immédiatement une demande
de poursuites contre M. Boulanger et les
députés boulangistes, pour complot contre
la sûreté de l'Etat. Mais cette proposition
aurait été vivement combattue et aucune
résolution n 'aurait été prise.

Le Temps combat l'idée de prendre des
mesures , exceptionnelles et ne croit pas
que M. Boulanger conspire, car il n'en a
pas besoin. Toute agitation nouvelle servi-
rait sa cause. Les électeurs ont voté surtout
contre. Ja. Chambre,, qui est . incapable et
impuissante. a ..... ,. ._.. :

Le Temps conseille de voter immédiate-
ment le -rétablissement du scrutin cl'arron-
dissements ensuite le hudget de 1890 puis
de.s'ajourner en octobre pour les élections
générales et en attendant d'administrer sa-
gement. Il faut revenir à la politique con-
servatrice de Thiers pour gagner la con-
fiance du pays-

Le Times n'approuve pas l'élection de
Boulanger. Il se déclare incapable d'aper-
cevoir ce que le peuple qui l'a élu peut es-
pérer de lui , mais il ne croit pas au succès
des efforts qu'on va faire pour arrêter sa
marche ascendante.

Le Standard considère l'élection de M.
Boulanger comme sonnant le glas de la Ré-
publique. H dit que Paris n'a jamais rien
lait de plus extraordinaire et de plus in-
sensé. M. Boulanger va avoir maintenant à
gouverner la France et à faire face à l'Alle-
magne. Le Standard ne croit pas que la
guerre doive suivre immédiatement I'avéne-
ment de M. Boulanger , mais M. Boulanger
devra prendre à l'égard de l'Allemagne une
attitude qui pourra amener des complica-
tions.

Le Daily-News dit que l'élection de M.
Boulanger prouve que M. Floquet et ses
collègues n'ont pas su convaincre les Pari-
siens que la République telle qu 'elle est ac-
tuellement constituée et dirigée, assure la
prospérité morale et matérielle du pays.

Le Daily-Telegraph croit que M. Bou-
langer a été élu parce qu 'il a promis de re-
lever le prestige de la France devant l'é-
tranger , mais il ajoute que d'ailleurs il ne
faut pas s'exagérer l'importance de cette
élection. Le Daily-Telegraph croit que la
province n 'est pas disposée à suivre l'exem-
ple de Paris.- Il admet aussi que M. Boulan-
ger ayant confiance des difficultés, cessera
d'être un élément de trouble et qu 'il s'ef-
forcera de réaliser le programme de paix
ct de réforme.

1 resqu'île balcanique. — Le Frém-
denblatt dément le bruit répandu par un
journal , d'après lequel le prince de Monté-
négro aurait chargé le voïvode Bozo Pétro-
vïtch, président du conseil d'Etat et minis-
tre de l'intérieur , -de  remettre à: Saint-
Pétersbourg un mémorandum contenant

des propositions relatives à une union des
Etats des Balkans.

Le journal autrichien fait remarquer que
le voïvode Pétrovitch , qui a accompagné
les filles clu prince de Monténégro à la
frontière austro-russe, est revenu directe-
ment à Vienne et est retourné à Cettigné
après un court séjour clairs la capitale de
l'Autriche.

« Le ministre monténégrin , ajoute le
Frémdenblatt, ne peut donc pas avoir été
porteur d' un mémorandum destiné au gou-
vernement russe. »

REVUE DES JOURNAUX
Les tribunaux mixtes en Egypte.

— Une dépèche adressée au Caire au
Morning Post examine la situation qui va
se produire , le 1er février prochain, à. l' ex-
piration de la période quinquennale f ixée
pour l'exercice des tribunaux mixtes :

Les positions respoctives prises par les diffé-
rents Etats intéressés dans la question sont , à
l'heure actuelle , les suivantes :

L'Angleterre et l'Italie ont donné leur adhé-
sion intégrale aux propositions du gouverne-
ment égyptien concernant le maintien des
tribunaux et l'extension de leur juridiction à
une certaine classe de délits de police.

L'Autriche ct la Russie font des réserves.
Toutes les puissances acceptent les clauses

relatives aux délits de police.
La Grèce approuve los propositions , à la

condition que le juge grec , admis k faire
partie du tribunal à titre provisoire , le soit à
titre permanent. Cotte requête sera probable-
ment écartée , dit le correspondant du Morning
Post , parce que d'autres Etats secondaires
pourraient réclamer le môme privilège.

La France met deux conditions h son accep-
tation : 1° qu 'elle puisse recommander au
gouvernement égyptien la nomination d'un
Français comme procureur général ; 2° que le
gouvernement égyptien nomme également
comme membre de la cour d'appel un magis-
trat recommandé par la France. Les grandes*
puissances ont chacune lc droit cle nommer un
juge à cette cour.

On croit que le gouvernement français n 'in-
sisterait .pas sur la première de ces conditions ,
si satisfaction lui était donnée sur la seconde.

L'Allemagne ne présente aucune objection.
La Hollande , la Belgique , le Danemark , le

Portugal et la Suède demandent de nommer
collectivement un juge à la cour d'appel.

Le correspondant anglais exprime le ferme
espoir que les négociations engagées auront
abouti à une entente générale avant la fln du
mois.

FRIBOURG
XXIe arrondissement. — voici le

résultat de la votation par communes dans
le cercle de Dompierre :

Chandon , 39; Delley, 35; Domdidier , 113;
Dompierre, 02 ; Léchellés, 45 ; Les Friques,
15 ; Gletterens, 39 ; Mannèns-Grahdsivaz,
55; Montagny-les-Monts, 57; Montagny-la-
Ville, 42 : Portalban , 22 ; Russy, 23, ; Saint-
Aubin , 98; Vallon , 41. Total , 0.81 voix don-
nées à M. Stock.

Abstention presque complète des radi-
caux.

Les conservateurs ont voté dans la propor-
tion ordinaire d' une élection non disputée.

L'enfant dans la littérature. — Très
brillante la conférence cle M. Godet, hier
soir. Auditoire choisi et sympathique.
N'eût-il d'ailleurs pas été connu d'avance,
M. Godet aurait vite conquis tous les suf-
frages. Il nous a exposé la place que l'en-
fant occupait dans toutes les littératures,
comment en avaient parlé les auteurs cé-
lèbres de tous les temps, et il a terminé
par un appel très chrétien au respect que
l'on doit à l'àme des enfants.

M. Godet est un esprit fin et délicat , une
intelligence aristocratique en même temps
qu'un lettré èrudit , et sa conférence semée
de mots heureux a été vivement goûtée.

Soirée dramatique et littéraire a
la Grenette. — Nous apprenons avec
plaisir que M. le professeur Alphonse Sche-
ler , de Genève, donnera lundi prochain
4 février, à 8 heures du soir , dans la salle
de la Grenette, une soirée dramatique et
littéraire avec le concours de sa fille , M"0
Hélène Scheler. Le programme de cette
soirée est particulièrement attrayant et se
compose de j)oèmes émouvants, de récits,
de poésies sentimentales et surtout de mo-
nologues comiques tout nouveaux et dont
quel ques-uns sont désopilants.
. M. Scheler n'a plus besoin d'éloges à
Fribourg ; soit comme diseur, soit comme
acteur , ii a su s'acquérir toutes les sympa-
thies ; quant à M110 Scheler , qui se fera
entendre pour la première ibis comme di-
seuse, elle nous arrive précédée dès éloges
de toute la presse genevoise, lausannoise
et neuchàteloise où elle vient de remporter
de magnifi ques succès. Les séances de-M.
Scheler étaient déjà fort suivies autrefois
à Fribourg, le charme de M"0 H. Scheler
oh fera une attraction toute nouvelle.
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OFFICE FUNEBRE
pour les membres défunts clu Cercle.
jeudi 31 janvier 188», à 8 heu-
res clu matin , à l'église des RR. PP.
Cordeliers.

Messieurs les sociétaires sont priés
d'y assister.

LA COMMISSIO N.

Petite poste

M. B. n. à M. — Reçu . 12 fr. pour votre
abonnement k la Liberté , payé au 1er novem-
bre 1889. Merci.

M. II. du P. à Prohsdorf (Basse-Autriche).
— Reçu 35 fr. pour votre abonnement à la
Liberté pour 1880. Merci.

Je soussigné, déclare que les expériences
comparatives auxquelles je me suis livré, dans

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Oreîl-Fussli & C
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69. _^__^^_

Ch,ez J. Cardinaux
Md d'Ornements d'église/Grand'Rue

CIERGES
D'éGLISE ET D'ENTERREMENT

de loule grandeur cl de _/«> qualité ("As)

LIQUIDATION
DÉFINITIVE ET IRRÉVOCABLE

pour cessation de commerce
Le magasin devant être évacué pour

la fln janvier prochain ,

Perny-Maiilard , à Romont
liquide au grand rabais , toules ses mar-
chandises, consrstant en draperies nou-
veautés, milaines, étoffes pour femmes,
habillements de noces, literies, trous-
seaux ; laines et cotons à tisser et à tri-
coter , puis quantité d'aulres articles trop
ongs à détailler. (9 10/037)

Bonne remise sur achat important

CIERGES
PREMIER CHOIX

clitz Ft-A, VICARINO , rue de Lausaune ,
FRIBOURG

Qualité reconnue la meilleure par les
autorités ecclésiasti ques. Certificat à dis-
position. (94/51)

PRIX TRÈS MODÉRÉS
RABAIS POUR ACHATS IMPORTANTS

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : &RKBKR, Ruelle des Maçons, 200

REGENERATEUR
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madame

S* A. ALLEN

pour rendre aux cheveux blanchis ou dé-
coloras la couleur, l'éclat et la beauté de l'a
jeunesse. Il renouvelle leur vie, leur force et
leur croissance. Les pellicules disparaissent
en peu de temps. C'est une préparation sans
égal. Son pavfum est riche et exquis.

ïfibnuue : 92 Boalovorû Béliostoppl. Paris:
Se trouve à Fribourg chez P. Mivelaz,

coiff. parf., 72, rue de Lausanne, et Egger ,
coiff. parf., 77, rue de Lausanne (728

les hôpitaux ot en ville, sur les divers pecto-
raux particuliers et autres, recommandés jus-
qu 'à ce jour , m'ont convaincu , ainsi quo l'a
constaté Af . le Secrétaire perpétuel de l'Aca -
démie de médecine , qu'il n'en ost aucun aussi
efficace que la S* à te dc Regnauld aîné ,
perfectionné par M. Frère, son successeur.

En effet , à l'aide de cette préparation , j'ai ob-
tenu , ainsi qu 'un grand nombre de mes hono-
rables confrères, les résultats los plus complets
et les plus satisfaisants dans les rhumes, ca-
tarrhes , coqueluches, enrouements et dans
toutes les maladies de poitrine ct de3 voies
aériennes. (13)

Signé : DEGUISE.
Chirurgien en chef de l'hospice do Gharenton.

Presque tous les médicaments employés con-
tre le rhumo , empruntant  à l'opium , à la co-
déine ou à la morphine les propriétés calman-
tes dont ils jouissent , il est prudent de n'en
faire usage quo sur l'ordonnance de son mé-
decin.

Un rapport ofiioiel constate que la Pàêe d«
TCeguaulil ne contient pas d'opium , ce qui
permet aux personnes alteintos do rhumes , de
catarrhes et de maux do gorge d'en faire usage
môme aussitôt après le repas. Se trouVo daus
toutes les pharmacies. (997)

P. LEGRAND
Paris — 53, Loul. Picpus, 53—Paris

1 ormeaux en 1er noir galvanisé ou
élamé — pour flalcools , pétrole, huile,
et tous autres liquides. (51)

Demande de place
Uû jeune homme catholique , jardinier

cle lrc classe, pouvant fournir les meil-
leurs certificats, désire entrer comme
jardinier dans une famille noble ou bour-
geoise. S'adresser à Orell , Fiissli et
Cie, à Fribourg. (85)

Rougeur du nez §j
Cernai est généralement considéré comme

incurable ; cependant la Policlinique pri-
vée, k Glaris , a fourni la preuve contraire
en mo guérissant complètement par son
traitement par correspondance de ma rou-
geur de nez en partie avec enflures et
quelque  inflammation , dont je goùffrai?
depuis 3 ans. Reinach , ju in  1887. Elise Ei;
chenberger. Adr. : Policlinique privée, à
C l a r i s .  (790) ¦Il lllll l l l  ¦ l l l l i l l l  ¦ ¦ïïl

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours do foire à Ro-
mont , hôtel du Ceri, à Payerne, hôte
de l'Ours.

SANCTI

ThomsB Aquinatis
Sniunin théologie»

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii , Billuart et C.-J. Drïoux
notis oniata. 13° édit., 8 vol., in-8.

Prix : 21 fr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le pins grand sein. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

L'HISTOIRE DE L'EGLISE
par IVtgr v . I*ostel

Un grand volume in-8° jésus , 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, broché: 5 i'rnnea.

IP5SU IA CrOUCLrOîi G-UVût ?1)8ervatoirc Météorologique de Fribourg
y/grefeal tat "i w w  *»*»* y"1 Z2___2f . J, ~Z Les observations sont recueillies chaquo jou»
M§|§É| qui a servi aux expériences faites a 7 h - da matin ol * 6l 7 h. du soir.
p^Y-**"̂ ..-! dans sept grands hôpitaux de Paris , _Ë -̂Q l̂ili?.§

__ 
contre bronchites , catarrhes, asthmes, phtMm, Janvier ! 23 24 25 26 27 S,8~ 29Î Janvier
ang ines granuleuses, laryngites aiguës ou chroniques, ' , ' ' ' '
ot , en général, contre les maladies des bronches, = \\\ _
des poumons, de l'estomac et de la vessie. Un Tao,0 s— —= 725,0
flacon peut servir à préparer douze litres d'eau A S 5 -on n
uo guuui uu, une cuuiereo a cuio BUIUI. paï
verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire beaucoup
ou qui voyagent remplacent facilement l'eau de
goudron on prenant deux ou trois capsules
G-uyot , immédiatement avant chaquo repas. La
toux la plus opiniâtre est calmée en peu de jours.

Chaque flacon contient 60 capsules blancliee
sur chacune desquelles est imprimé le nom de
l'inventeur.

Le traitement des rhumes , bronchites, asth-
mes, catarrhes , etc., par le Goudron G-uyot
coûte , à pciue , dix à quinze centimes par jour.

« Il suffira aux médecins de tous les pays do
voir votre produit pour en apprécier tout de
suite toute l'importance et les services qu 'il est
appelé !v vendre. » (Prof. Baziu, médecin a 1.Hô-
pital Saint-Louis.)

Refuser , comme contrefaçon, tout flacon do
Goudron Guyot (li queur ou capsules) qui ne
porto pas l'adresse 19, rue Jacob, Paris.

Pour cause de dissolution de Société
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

le 12 mars 1889 de la

Grande Brasserie Beauregard
DE F R I B O U R G  (SUISSE)

Installations perfectionnées , caves-glacières, système Bender. (68)Machines construites dans les aleliers Riedinger d'Augsbourg.
BELLE & GRANDE CLIENTÈLE

Lc caliier des charges est déposé eu l'étude de M. Renevey, notaire, à Fribourg
^fflTfffWM iMmiiiiiii 11 liii iii iïn"ffTT'Trnii?riii un «m

LA REVOLUTION FRANÇAISE
nii iiiiiiniii ii ii iiiwi ¦ iii i ii iiiinij

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
A PROPOS DU

CENTENAIRE DÉ 1789
PAR

Mgr PBEPPEL , évêquo d'Angers.députô au Finistère. Prix : 2 fr.
SOMMAIIUS : Avant-propos. — Réformes et Révolution. — La

Révolution française et le Christianisme. — La Révolution fran-
çaise et l'Europe chrétienne. — La Révolution française et la
Liberté. — La Révolution française et les Légistes. — La Révo-
lution française et l'Egalité. — La Révolution française et la
Fraternité. — La Révolution française et la Propriété. — La
Révolution française et le Travail. — La Révolution française
et l'Instruction. — La Révolution française et le Militarisme. —
La Révolution française et l'avenir de la France. — Conclusion.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse

¦ ¦rtimi-BHnuai"  '¦̂ ¦̂ nOMH.HHHHHnBMES HK

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
awilMIMMHBBHBPBfl^^
En vente à l 'Imprimeri e calholique.

J3e«._xL volumes in-18
Entièrement conforme aux plus récents décrets , revu et approuvé par la Sacrée Coiieré-

galion des rites. Un papier mince , opaque et très solide , fabriqué spécialement pour celte
édilion , a permis de donner à ces deux volumes, de plus de 1500 pages chacun , moins d'épais-
seur qu'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, reliés eu chagrin
empreintes à iroid.

Tranche dorée. l»rix r aa Ji*.

ELEME NTA P HILOSOPHIEtfieoreticae et praettefeauotore J.-B. JACCOUD, S. Theol.
Magistro neenon et Philosophie Riofcssore .TJn fort volume iix-S% ÏMFMIX: : 5 franc».

Grand choix de
LIVRES DE PRIERES

715,0 I" I l lH -|715,C

690,0 L l l  I _= 69G 0
THERMOMETRE (Otutigrade)

Janvier j 23J 24J 25J 26! 27| 28] 29| Janvier
"

7h. matin 1—6 -8—9 -10 -^ZrZ'cj 7tTmë.Tl9
i h «i -5 -5-5 -4 -2-4-5 lh.  soi*7 h, soir 1-0-5-6 -2-3-5 7 h. soi/
Minimum J—5 — 8 — 9  -10 — 4 - 7  Minimum
Maximum 1—6 —5—5 —2 —2 —4 Maximum

BÉNÉFICES CONSIDÉRABLES


