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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 28 janvier.

Le gouvernement ayant interdit la re-
présentation de Thermidor , le nouveau
drame historique de l'académicien Sardou,
on a représenté hier soir au Théâtre Fran-
çais le Tartuffe de Molière.

Les spectateurs ont violemment protesté
contre la suppression de Thermidor. Le
tumulte a été tel qu'on a dû renoncer à la
représentation. On a rendu l'argent auxspectateurs , et la sortie s'est effectuée
'-^uyamment mais sans désordre.

Madrid, 28 janvier.La Gazette publie le bulletin suivant :« L amélioration de l'état de santé de lar égente continue d'une façon sensible et
Peut être considérée , aujourd'hui , commeune franche convalescence. »

New-York, 28 janvier.
un train contenant le 7° régiment decavalerie et l'artillerie qui revenaient de laguerre indienne s'est rencontré avec unautre train , à Irving (Kansas).
Un grand nombre de wagons ont été bri-

ses et le bruit court qu 'il y aurait beaucoup
ae victimes.

New-York, 28 janvier.
Deux soldats ont été tués et douze griè-vement blessés dans la rencontre de trainsà Irwmg (Kansas).
Dans l'explosion du puits Brick aud Coke(Pensylvanie), on estime de 140 à 160 leî^ïdl tattaï.68 5 59 °adaVreS °nt été
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• Ney-Y«»k» 28 janvier.Une explosion de gaz s'est produiteaujourd'hui au puits Brick and Coke(Pensylvanie).

On compte cinquante tués : dix-huit cada-
vres ont été jusqu 'ici retrouvés.

".." ' Mexico, 28 janvier.
Le représentant du Mexique à Valparaiso

télégraphie de Lima que la situation du
Chili est beaucoup moins défavorable qu 'on
ne le dit.

Un compromis est probable entre les
deux factions.

Borne, 28 janvier.
Le Département fédéral de Justice et Po-

lice a fait ouvrir une enquête sur les points
suivants, sur le cas Kaiserstuhl : M. l'ingé-
nieur Hangartner a-t-il été attiré sur le
territoire allemand par artifice ?

Les tribunaux suisses ou allemands sont-
ils compétents pour statuer sur cette af-
faire ? M. Hangartner a-t-il injurié l'empe-
reur allemand?

M. Hangartner nie ênergiquement ce
dernier point.

MM. Droz et Ruchonnet ont fait hier
rapport sur cette affaire au Conseil fédéral ,
qui n a pris aucune décision.

Neuchâtel, 28 janvier.
La chancellerie d'Etat , par un communi-

qué à la presse, croit devoir exposer les
motifs pour lesquels l'élection complémen-
taire au Conseil national , en remplacement
de M. Droz , est fixée au 15 mars, jour de la
votation populaire sur les pensions de re-
traite.

Le gouvernement a voulu éviter , dit-elle ,
un double dérangement aux électeurs neu-
châtel oîs.

On ne peut s'empêcher de croire ici qu'ily a anguille sous roche.
_ Genève, 28 janvier.
Dans sa séance d'hier, mardi , le Conseil

tl Etat a pris acte de la démission de M. Ju-
les Deleiderrier , architecte cantonal , avec
remerciements pour services rendus.

M. Deleiderrier restera en fonctions jus-
qu'au 28 février et recevra une indemnité
de 5,000 fr.

Genève, 28 janvier.
Le Conseil d'Etat de Genève a dû nantir

le Conseil fédéral d'un petit incident de
frontière, qui n'a pas beaucoup d'impor-
tance en lui même, mais il est de ceux qui
se renouvellent trop fré quemment.

L'adjoint au maire de Gaillard (Haute-
Savoie), refusa , il y a peu de jours , de re-
cevoir un de ses administrés mourant de
froid et de faim.

Il fallut transporter lo malheureux à
^hôpital cantonal de 

Genève, où il décéda
dans la nuit même de son arrivée.

BULLETIN POLITIQUE
Le théâtre au Parlement. — Samedi ,

la Chambre des députés français a entendu
un dialogue entre M. Millerand et M. Bour-
geois au sujet de la Fille Elisa. Nous avons
dit ce que nous pensions de cette pièce qui
ne dissimule même pas les puanteurs de la
pornographie. M. Millerand a posé sa ques-
tion sur un terrain habilement choisi , et il
s'en faut que certaines de ses observations
soient dépourvues de fondement.

La censure, si sévère pour la Fille Elisa,est d'une inconcevable indulgence vis-à-vis
d'autres pièces qui ne lui cèdent en rien au
point de vue de l'immoralité. D'où vient
cette différence ? Sans doute, de ce qu'avec
la pièce interdite , on aurait conduit les
spectateurs dans les lupanars où se vautre
la débauche des classes inférieures de la
société ; tandis que telle autre pièce intro-
duit le public dans les salons dorés pleins
des désœuvrés de l'aristocratie et de la
bourgeoisie qui jettent leur bourse aux
pieds des Messalines de notre époque. Il
faut convenir que ce parallèle, esquissé
par M. Millerand , n'a pas seulement une
portée morale, mais sociale. S'il est immo-
ral , comme la censure l'a pensé pour la
Fille Elisa, de montrer au monde des bai-
gnoires les désordres d'en bas, l'est-il moins
d'attirer l'ouvrier endimanché, le petit em-
ployé, dans un théâtre où , pendant toute
une soirée, il verra une représentation en
relief de l'inconduite vraie ou imaginaire
des classes supérieures? N'est-il pas à sup-
poser que ces spectacles ajoutent encore
un grief des plus cuisants à tous ceux du
prolétariat contre les heureux de la for-
tune ? Les anarchistes n'auront-ils pas beau
jeu à faire le procès de ces richesses, faites
des pleurs et des sueurs du peuple , et que
le théâtre nous montre servant a un si
mauvais usage aux mains de ceux qui les
jettent aux pieds d'idoles de fange ?

L'interdiction do Thermidor va égale-
ment donner Heu à une interpellation , maissur un tout autre terrain , celui des passionspolitiques. Le titre même du drame indique
ê -JJl
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t san?tcoulaitsurl 'échafaud.M. Sardou ne devrait pas être suspect auxrévolutionnaires ; il est un des leurs. Maisil s est attaché à écrire un drame qui res-pectât la vérité historique autrement que
par la forme des meubles, le dessin des dé-
cors et la coupe des habits. Il était impos-
sible de nous montrer les massacreurs de
septembre et les pourvoyeurs de la guillo-
tine, sans quelques restrictions à l'éloge de
leurs vertus civiques. Quand le soleil même
a des tâches, M. Sardou pouvait croire
qu'on lui pardonnerait quelques imperfec-
tions dans des hommes comme Tallien et
Robespierre.

Hélas ! il avait compté sans les passions
du jour. Les admirateurs de la Révolution
l'ont traité en faux frère ; ils ont fait des
manifestations hostiles à l'auteur et au
drame, si bien que, pour empêcher de plus
graves désordres , le gouvernement a pris
le parti d'interdire la représentation de
Thermidor. Les étudiants universitaires
étaient à la tête des manifestants venus
pour « conspuer », ce qui donne une singu -
lière idée de la manière dont on enseigne
l'histoire de la Révolution française dans
les collèges universitaires.

La Chambre des dépulés va être saisie
par M. Pichon , député de Paris , de cettequerelle entre M. Sardou et les admirateursdes terroristes. On annonce que M. Reinachinterviendra en faveur de la liberté théà-
^?i6'^ 
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Les rapports diplomatiques entre laFrance et le Vatican ne souffriront donc

pas des distinctions conférées à quatre
ecclésiastiques basques; mais ceux-ci n'en
conservent pas moins les dignités dont le
Saint-Siège a récompensé leur déférence à
ses désirs. Or, c'est là ce qui faisait de la
peine à M. Barthou et aux libéraux des
Basses-Pyrénées. M. Ribot s'est attaché à
le rassurer sur les dangers que des bouton-
nières violettes et des m. ap. pouvaient
faire courir à la société moderne. Les
dignités conférées par Rome ne sont pas
reconnues et les prêtres qui en ont été
honorés ne pourront pas s'en* prévaloir. Ce
sera quelque chose comme la défense du
port des décorations étrangères, une dé-
fense qui , à d'autres époques , pouvait avoir
quelque efficacité, mais qui ne peut pas
avoir de sanction à notro époque de libres
relations et de libre publicité. Confisquera-
t-on les journaux , arrètera-t-on les lettres
qui donneront à ces prêtres les titre3 de
leurs dignités ecclésiastiques? Comment
empêcher que, dans les réunions de mem-
bres du clergé, on donne à ces dignitai-
res la place d'honneur à laquelle ils ont
droit? Leurs titres sont soulignés par les
mesquines mesurés dont a parlé M. Ribot.
Une apparence de persécution ne peut que
profiter aux prêtres mal vus de M. Bar-
thou.

CONFÉDÉRATION
Mgr Haas à Rome. — Dans une lettre

au vénérable clergé du diocèse de Bàle-
Lugano, S. G. Mgr Haas fait savoir qu 'il se
rend à Rome, à la demande du supérieur
général de la Congrégation des Oblats de
Saint François de Sales, qui désire vive-
ment la prochaine béatification de la Véné-
rable servante de Dieu , Marie de Sales
Chappuis , religieuse de l'Ordre de la Visi-
tation.

Déjà les prédécesseurs de l'êvêque actuel ,
Mgr Lâchât et Mgr Fiala ont introduit le
procès de béatification et ont réuni dans ce
but les matériaux nécessaires.

Cette affaire intéressant à un haut degré
le diocèse de Bàle , auquel a appartenu la
vénérée défunte , Mgr Haas a cru devoir ne
plus retarder son départ , malgré l'inclé-
mence de la saison.

En même temps , dit la circulaire épisco-
pale , il s'agit de l'accomplissement d'un
autre devoir. D'après les prescriptions
ecclésiastiques , les évêques ont l'obligation
de visiter tous les trois ou cinq ans les
sacra limina apostolorum et de faire , à
cette occasion , rapport au chef de l'Eglise
sur la situation religieuse de leurs diocèses.
Or le dernier rapport a eu lieu en 1885 ; il
est donc temps de le renouveler.

Exécution des ordres fédéraux. —
Le correspondant bernois de la N. Gazette
dé Zurich se plaint de la situation qui est
faite au Conseil fédéral par notre organisa-
tion fédérative. Ainsi , cette autorité n'a
pas le droit d'adresser directement un ra p-
pel à l'ordre à un employé cantonal qui a
commis une faute dans l'exécution de pres-
cri ptions fédérales. Elle doit avoir recours
à l'intermédiaire des autorités cantonales ,
qui font ce qu 'elles veulent.

Tout ceci pour préparer le lecteur à cette
nouvelle : le Conseil fédéral a introduit
dans le code pénal fédéral une adjonction
en vertu de laquelle les employés canto-
naux seront désormais assimilés aux em-
ployés fédéraux pour les infractions com-
mises dans l'application des lois et arrêtés
fédéraux !

Voilà qui va encourager les fédéralistes
à voter pour les pensions de retraite !

Le dit correspondant reproche spéciale-
ment au gouvernement du Tessin de n 'avoir
pas suivi les instructions formelles qui lui
ont été données par le Conseil fédéral vis-à-
vis du congrès anarchiste de Capolago.

Chose fatale , ajoute cet officieux , car
comment veut on que lo procureur général
de la Confédération puisse manœuvrer sur
le terrain de la police politique si les gou-
vernements cantonaux ne lui prêtent pas
leur concours ?

Nous laissons aux autorités tessinoises
le soin d'expliquer leur conduite en cette
affaire.

Mais nous tenons à constater la tendance
qui se fait jour , de plus eu plus , au Palais
fédéral , de supprimer les administrations
cantonales.

On s.ait 'que la loi sur la police pplitique

a été àçrachée aux Chambres par des con-
sidérations internationales ; on a fait taire
l'opposition en invoquant son patriotisme.

Aujourd'hui , c'est cette loi qui sert de
prétexte, pour mener une nouvelle campa-
gne contre les cantons.

Droits d'auberge. — La nouvelle loi
zuricoise sur les auberges a supprimé les
droits perpétuels des pintes et cela sans
indemnité aucune. Sur la plainte de deux
tenanciers zuricois , le Tribunal fédéral a
déclaré le fisc tenu à un dédommagement
et a accordé 1000 fr. d'indemnité à l'un des
recourants et 700 au second. Les aubergis-
tes qui se trouvent dans le même cas s'em-
pressent de suivre l'exemple des deux pin-
tiers et ont déposé une plainte collective
contre l'Etat de Zurich.

Vignerons zuricois. — Un certain
nombre de vignerons de Diesldorf et Re-
gensberg qui avaient vu périr 2,405 ceps de
vigne par les expériences du Dr Keller ,
avaient demandé un dédommagement à la
Confédération. Le département fédéral de
l'agriculture a répondu que bien que le droit
à une indemnité fût contestable en principe ,
il était prôt à prendre leur demande en
considération quant au dommage causé,
pourvu que les propriétaires des ceps se
désistent de toute autre prétention.

Le couteau fédéral I — Il ne manquait
plus que cela! La décision du Conseil fédé-
ral concernant l'introduction d'un couteau
de poche uniforme pour nos soldats , pré-
voit : 1° l'adoption du modèle à 4 lames ;
2° la distribution gratuite aux recrues
comme objet d'armement.

Ce couteau , qui comprendra également
une vis pour le nouveau fusil et une clef
pour les boîtes de conserves, sera fabriqué
par la Confédération et livré aux recrues
par les cantons.

Il sera remis , sur leur demande , aux of-
ficiers au prix d' un franc; ce n'est vrai-
ment pas cher , eu égard à la merveille de
couteau qu 'on réserve à nos soldats.

Ecole militaire. — On prétend que
l'école actuelle des sous officiers de là l rc di-
vision sera plus tard remplacée à Bellin-
zona par une école de recrues de la hui-
tième, dont le commandant est le colonel
Wieland.

Corps diplomatique. — M. le capitaine
de uhlans de Funke , ancien aide de camp
du général comte de Waldersee, et attaché
militaire de l'ambassade allemande à Berne,
a été nommé en la même qualité à l'ambas-
sade d'AUemagne à Paris. Il va remp lacer
le baron de Hoinigen de Huene , appelé à
un service actif auprès de son souveraine

Un Suisse à l'étranger. — M. Johann
Finzer , âgé de 52 ans , est mort lo 18 jan-
vier , au Bernerhof , à Berne. M. Finzer
était une personnalité curieuse. A l'âge de
douze ans, accompagné d'un camarade d'é-
cole, il partit pour l'Améri que du ' Nord ,
après s'être procuré la somme nécessaire
au voyage en faisant une quête de maison
en maison au village de Kapp éln , où sa
famille habitait.

Arrivé à Louisville , aux Etats Unis , il
vécut tant bien que mal pendant plusieurs
années ; puis il fonda une petite fabri que
de cigares, qui prit très rapidement de
l'extension. Cette fabrique occupe aujour-
d'hui 800 ouvriers.

M. Finzer était revenu il y a deux mois
en Suisse, dans l'espérance que l'air natal
le guérirait d'une affection dé foie don t i l
souffrait. Il n'en a rien été, malheureuse-
ment. Le défunt laisse une fortune de trois
millions.

Importation de houille en Suisse.
— En 1885, la Suisse avait importé 7,800,000
quintaux métriques de houille et de coke,
représentant une valeur de 17,600,000 "fr.
En 1890, par suite dé l'extension prisé dans
notre pays par l'industrie des machinés,
l'importation à dépassé 11 millions ao quin-
taux métriques , d'une valour de 34,800,000
francs.

L'augmentation du prix de la houille ,
constatée par les chiffres ci-dessus, est due
en grande partie aux grèves qui ont éclaté
en 1889 dans les mines dé la' Prusse rhé-
nane.
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NOUVELLES DES GANTONS
L'élection des prud'hommes a eu

lieu samedi et dimanche à Neuchâtel. Il y
a cependant deux sièges vacants , car deux
des élus (un ouvrier dans le 1er groupe et
un patron dans le 5m0) n'étaient pas éligi-
bles, en leur qualité d'étrangers à la Suisse.
Il ne sera pas pourvu pour le moment à
leur, remplacement.

Le scrutin a été très peu fréquenté, ainsi
que cela résulte du tableau suivant qui
indi que le nombre des électeurs dans cha-
que groupe , à Neuchâtel-Ville :

Ouvriers
el employés Patrons

1er groupe. S u b s i s t a n c e . . .  6 11
2<™ » Vêtements . . .  11 7
3""> » Habitation . . .  35 14
i""> » Horlogerie, fflecaniqcic. 33 IO
S™ » Arts lihéraux . . 04 20

Parmi les électeurs ouvriers du cinquième
groupe , 16 ont voté au bureau de la gare.

A Serrières, il n'y a eu aucun électeur
patron dans aucun groupe , et 3 électeurs
ouvriers seulement , 1 dans le lor groupe et
2 dans le 5ra0.

Progrès en électricité. — La ville
d'Œrlikon , dans le canton de Zurich , a eu
l'honneur de voir réunie samedi dans ses
murs un'e nombreuse députation des admi-
nistrations prussienne et wurtembergeoise
de télégraphes et de chemins de fer. Il
s'agissait de leur montrer dans la fabrique
de machines d'Œrlikon , les dernières amé-
liorations apportées daus le traitement et
la création des courants électriques de
haute tension.

L'usine d'Œrlikon est parvenue à pro-
duire des machines au moyen desquelles
les plus forts courants peuvent être induits
sans danger.

La députation allemande avait pour ob-
jectif pratique d'appliquer les procédés de
la fabrique suisse dans l'exposition d'élec-
tricité qui s'ouvre à Francfort le 25 mai,
et pour laquelle il faudra transporter une
force de 300 chevaux du Neckar jusqu 'à
Francfort.

Aux expériences d'Œrlikon , avec une
longueur de sept kilomètres , on a obtenu
un courant de 30,000 voltes, induction qui
n'avait jusqu 'à présent jamais été atteinte.

ta loi sur les apprentissages, votée
par le Grand Conseil de Neuchâtel , dans sa
séance du 21 novembre 1890, entrera en
vigueur d'ici à peu de temps.

A l'avenir , il sera interdit à tout patron ,
négociant, artisan ou industriel , d'engager
un apprenti de l'un ou de l'autre sexe sans
un contrat écrit fixant exactement les obli-
gations des parties. En cas de violation de
cette prescription impérative de la loi , une
amende de 10 francs à 50 francs pourra être
appliquée au patron en faute.

Le cortège historique que la ville de
Berne prépare pour ses fôtes jubilaires pro-
met d'être des plus brillants. Toute l'his-
toire de l'ancienne républi que bernoise
revivra quelques heures dans les rues de
la ville des Zàhringen. Citons entr'autres Je
combat de la Schosshalde , à plusieurs siè-
cles de distance , l'entrée du roi Sigismond ,
les milices bernoises au XVIII œ0 siècle , les
hommes d'Etat , les artistes , les peintres ,
les philanthropes de la patricienne Berne.

Université de Bâle. — Le gouverne-
ment bâlois a nommé professeur ordinaire
de droit public M. le I)r Edmond Bernatzki ,
de Vienne, à la place de M. le Dr Paul
Speiser, conseiller national.
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FLEUR-DE-LIS
. t . Ah ! pourquoi ne in avez-vous pas laissé
mourir à vos pieds , sous vos yeux î...

t L'adieu que vous lisez est un hommage à
la noblesse, à la pureté de votre âme; le hugue-
not se fait justice ; votre pensée sera l'unique
et l'éternelle joie de mes tristes jours ; reprenez
votre liberté ; moi , je garde à jamais ma chère
servitude ; je ne suis plus volve fiancé, mais
vous serez toujours la fiancée de mon âme,
l'étoile mystérieuse de ma vie, et votre doux
nom , Fleur-de-Lis, s'exhalera de mes lèvres
avec mon dernier soupir.

c Pardon , pardon , à genoux I... Adieu !...
« RAYMOND. »

Fleur-de-Lis porta lentement à ses lèvres
cette lettre navrée, baignée de ses pleurs.

—Moi aussi , mon Dieu , murmura-t-elle d'une
voix brisée, je voudrais mourir !...

La secousse fut terrible , et la convalescence,
longue ; les jours passaient dans la souffrance ;
les nuits, dans un sommeil fébrile, entrecou-
pées de rêves amers et de sursauts.

Une pâle veilleuse éclairait de sa mourante
lueur la chambre de Ja malade.

Météorologie. — M. Rodolphe Falb Bayonne , priyés de leur traitement. M. I lach. Une maison de quatre étages a été
annonce pour la période qui suivra le Barthou dit Que de semblables faits sem- I détruite par le feu. Les dégâts sont consi-
1er février le retour des rigueurs polaires blent démentir le bruit que le Pape secon- [ dérables.
de ces jours derniers. Puisse-t-il être mau-
vais prophète !

Vevey-Bulle-Thoune. —- Les mem-
bres du Comité pour le Pays-d'Enhaut sont,
depuis le 22 courant , porteurs de la liste
de souscription publique pour subventions.
Ils vont naturellement la fairo circuler
sans retard , puisque le Comité devrait pou-
voir faire rapport des résultats obtenus
déjà à la fin du mois.

Le conseil communal de Rougemont ,
dans sa séance du 18 courant , a voté à l'u-
nanimité que la commune fera une subven-
tion , cependant sans encore préciser le
chifïre du montant , ce qui se fera dans une
séance très prochaine.

A Château-d'Œx, le conseil communal se
réunira probablement le 30 janvier pour
discuter les propositions de la municipalité
et de la Commission.

Distinction. — M. le professeur Na-
ville , à Genève, vient d'être nommé com-
mandeur de l'Ordre de la Couronne d'Italie.

Numismatique. — MM. Th. Henlé ,
J. Mayor et M. de Palèzieux ont été nom-
més membres correspondants de la Société
royale belge de numismatique , en reconnais-
sance de leurs remarquables travaux sur
les monnaies suisses.

Soirée musicale à Berne. — La Bur-
gundia , section des Etudiants suisses à
l'Université de Berne, a donné dimanche
soir au Schànzli une soirée musicale très
réussie. Le Berner Tagblatt applaudie des
deux mains au succès de nos jeunes étu-
diants catholiques , et c'est justice ; à nos
amis de Berne , nous renouvelons le souhait
de la feuille bernoise : Vivat , cresccU. flo-
réal !

Une nouvelle avalanche a eu lieu au
Bristenstock (Uri). Un wagonnet a été pré-
cipité sur l'ancienne route du Gothard et
plusieurs ouvriers blessés assez gravement.
L'un d'eux est même resté longtemps sans
connaissance , atteint d' une pierre à la tête.
Il est aujourd'hui hors de danger.

Le Grand Conseil bâlois a approuvé
dans sa session de mardi un crédit de
290,000 francs pour diverses constructions
et a adopté la loi sur la régale des bâtiments.

Election à Lucerne. — La date fixée
pour le remplacement au Grand Conseil
lucernois de M. Zingg est le 15 février
prochain. Cette élection complémentaire
aura lieu dans l'ancien arrondissement
électoral de Luceme.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 27 janvier.)
Paris. — M. Reinach a déposé une de-

mande d'interpellation sur les moyens que
compte prendre lo gouvernement pour as-
surer l'ordre public et la liberté de l'art
dramatique. Le jour de la discussion sera
fixé jeudi.

— A la Chambre M. Barthou questionne
le ministre des affaires étrangères au sujet
des distinctions honorifiques remises par
le Pape , par l'intermédiaire de ('abbé Puyol ,
supérieur de Saint-Louis des-Français à
Rome, à certains prêtres du diocèse de

— Est ee enfin la mort ? murmura-t-elle.
— Dormez , damoiselle , répondit affectueu-

sement la bonne Jacqueline.
Au terme de la convalescence , la belle jeune

fille , daus sa pâleur mouillée de larmes, dans
sa démarche maladive , inspirait un sentiment
de pitié douloureuse ; on eût dit un blessé par
l'orage.

Chaque jour , frère Timothée venait la récon-
forter contre la désespérance, se prodiguant à
verser le baume divin sur la plaie de ce pau-
vre cœur saignant.

— La miséricorde du Seigneur est infinie ,
disait-il ; prions, ma fille , et peut-être dai-
gnera-t-il ouvrir le trésor de sa grâce !

Prier !... Fleur-de-Lis n'avait plus d'autre
joie ; mais sa blessure saignait toujours.

Bile résolut de tenter un suprême effort pour
arracher au gouffre l'âme de Raymond , pour
reconquérir son bonheur perdu ; c'était lo droit
de la fiancée , le devoir de la catholique ; elle
n 'hésita pas.

Elle écrivit :
« Je venais dc recevoir mon Dieu , quand on

m'a remis volre lettre ; sa grâce m'a soutenue ,
et je ne suis pas morte sur lo coup.

i Quand nous avons échangé Je serment des
fiançailles , il n 'impli quait pas seulement l'union
de nos cœurs, fragile et vaine sans l'union des
âmes; nous jurions l'un à l'autre d'aimer en-
semble, de croire ensemble , de souffrir ensem-
ble , si le Seigneur le voulait ; et ce serment-là
ne liait pas que votre amour , il liait encore
l'honneur "du gentilhomme.

« Entre votre frère , infidèle à son Dieu comme
à son Roi , et votre fiancée , fidèle aux tradi-
tions de sa race, à tous ses serments, vous

derait le mouvement d'adhésion de certains
évêques à la République.

M. Ribot répond que cos distinctions ont
été remises à la suite d'une intrigue ourdie
par l'abbé Puyol , qui a prétendu à Rome
être d'accord avec le gouvernement fran-
çais pour obtenir ces distinctions. Le gou-
vernement a appelé sur ces faits l'attention
du Saint-Siège, qui a reconnu avoir été
victime d' une véritable supercherie et a
autorisé le ministre des affaires étrangères
à déclarer qu 'il regrettait son erreur. _

Le gouvernement défendra aux ecclésias-
tiques û'user de ces titres. Il est convaincu
que. la cour de Rome sera la première à
leur conseiller de s'incliner devant les
droits du gouvernement.

L'incident est clos.
— Le conseil des ministres a autorisé M.

Pùbot à préparer un projet pour l'organi-
sation de la justice française à Madagascar.
Ce projet tend à soumettre à la juridiction
française les nationaux des diverses puis-
sances.

— La seconde représentation de Thermi-
dor a été marquée par de graves incidents.
Dés le premier acte des sifflets ont éclaté ,
le tapage est devenu tel que les acteurs ont
àù s'arrêter et attendre la fin du tumulte.
Plusieurs expulsions ont eu lieu. Une par-
tie des spectateurs criaient : « A bas Sar-
dou ! Vive la République!...

A la suite des incidents tumultueux d'hier
à la représentation au Théâtre-Français de
la pièce , de M. Victorien Sardou intitulée
Thermidor, qui attaque certains personna-
ges de la Révolution , le gouvernement a
suspendu les représentations de cette pièce
par mesure d'ordre public.

— M. Pichon , député de la Seine , inter-
pellera aujourd'hui le ministre des beaux-
arts au sujet de Thermidor et demandera
l'interdiction dela représentation du drame
de Sardou.

M. Reinach interviendra dans ie débat
pour protester contre cette interdiction ,
qui serait une atteinte à la liberté du théâ-
tre et de l'art français.

— M. Arago est reparti hier par l'express
du soir , revenant à Berne prendre la direc-
tion de l'amhassade.

— La Presse annonce quo M. Laguerre
vient de recevoir une assignation du tri-
bunal do Charleroi pour le 11 avril , au
sujet do son récent duel cle Marchiennes
avec M- Deroulède. La Presse ajoute que
M. Laguerre se présentera à la dato indi-
quée.

— Une dépêche de Rome au XIX" Siècle
dit que le Pape va élever le cardinal Lavi-
gerie à la dignité de patriarche , la plus
haute dignité ecclésiastique , après la Pa-
pauté.

— Les journaux annoncent, pour ce soir ,
au Théâtre-Français , une nouvelle mani-
festation , plus violente que celle d'hier.

Berlin. — Le prince impérial nouveau-
né a été baptisé hier. Il a reçu les noms de
Joachim-Franz Humbert. .

— Après le service divin célébré aujour-
d'hui pour son. jour de naissance , l'empe-
reur a remis un drapeau à la compagnie
du château et a prononcé une allocution
dans laquelle il a dit que ce drapeau , était
la copie de celui de l'ancienne garde du
château de Frédéric II , ravi par un ennemi
insolent.

Le grand-duc Eugène d'Autriche, lo duc
de Gênes, et le prince Jean-Georges de
Saxe out reçu l'ordre de l'Aigle noir.

Mulhouse. — Hier soir, a dix heures,
un grand incendie a éclaté clans la teintu-
rerie faisant partie de la manufacture Wai-

avez choisi votre frère , sans penser que vous
brisiez en même temps votre honneur et ma
vie.

c Quoi ! vous , Raymond du Puy, le fier gen-
tilhomme , le loyal chevalier , qui comptez dans
votre antique lignage Hugues du Puy, prince
d'Acre , le preux compagnon de Godefroi de
Bouillon ; Rodolphe et Romain du Puy, morts
dans la guerre sainte ; Raymond .du Puy, dont
vous portez le glorieux nom , le premier grand
maître militaire du chevaleresque ordre do
Saint-Jean de Jérusalem ; Imbert du Puy, l'il-
lustre archevêque de Bologne , cardinal de la
sainte Eglise romaine ; vous , le frère de deux
preux chevaliers de Malte , tués en combattant
les infidèles ; vous, le fils d'Aymar du Puy-
Montbrun , la loyauté faite gentilhomme, l'in-
trépide lieutenant du Mont-Saint Michel , l'in-
tègre gouverneur de Provence , le valeureux
capitaine de cent hommes d'armes, vainqueur
avec la France à Cerisoles ; vous , le fils de la
noble et pieuse Catherine de la Valette , .le des-
cendant des saints et des héros , vous , monsei-
gneur , vous avez pu devenir l'allié , le com-
plice de Condé, trafiquant de sa patrie , se
liguant contre elle avec l'Angleterre et l'Alle-
magne, nos ennemis liévédituires ; — de Coii-
gny, cette rare figure de traître , appelant , pour
assouvir sa haine et son ambition , les hordes
étrangères au cœur de la France, livrant aux
Anglais Dieppe , Rouen , le Havre , inondant le
royaume de ses reîtres allemands , soudoyés
pour le pillage , l'assassinat et le sacrilège ;
— de Montgommery, le boucher d'Orthcz ; —du féroce et perfide des Adrets , le massacreur
de Valence , le scélérat qui a fait baigner ses
fils dans une cave pleine de sang catholi que,

Vienne. — La clôture inattendue de la
Diète du Tyrol est attribuée à la ferme ré-
solution du gouvernement de ne pas tolérer
les débats annonces sur la question de l'au-
tonomie du Trentin.

— En réponse au langage conciliant de
la presse russe à l'occasion de la visite do
l'archiduc François-Ferdinand à Saint-Pé-
tersbourg, le Nemzet, de Pesth , dit que la
Russie et l'Autriche sauront très bien vivre
d'accord l'une à côté de l'autre , comme
d'ailleurs les événements antérieurs l'ont
démontré.

Pesth. — A la Chambre des députés, M.
Helfy interpelle le président du conseil sur
l'intervention du gouvernement en Bulga-
rie relati vement à la prétendue préseace
de nihilistes dans ce pays.

M. Szapary déclare qu 'il répondra après
s'être entendu avec le ministre des affaires
étrangères.

M. Kaas interpelle M. Szapary sur l'état
des négociations avec l'Allemagne.

Le ministre répond que, les négociations
étant encore en cours, il lui est impossible
de donner des éclaircissements. Le ministre
que cela concerne répondra au sujet des
tarifs de chemins de fer.

Borne. — Aujourd'hui a éclaté une
grève des ouvriers boulangers. Les gré-
vistes ont assailli les garçons boulangers
qui continuaient à porter ie pain à domicile.

— Une catastrophe vient de se produire .
Sur la place Armerina , les murs d'un

vieux couvent, dont on demandait depuis
longtemps la démolition , ont enseveli trois
maisons. Il y a sept victimes , dont toute
une famille, le père , la mère et trois petites
filles. Les carabiniers ont sauvé une troi-
sième enfant.

La ville est très impressionnée. Le député
Cologanni a déposé à la Chambre une inter-
pellation sur ce désastre.

Bruxelles. —La comtesse de Flandre
a annoncé à la princesse Henriette la mort
de son frère. L'émotion de la princesse o-
été terrible , toutefois aucune crise ne s'est
produite. L'état de la princesse est satis-
faisant.

Madrid. — Le conseil des ministres a
décidé la dénonciation de tout traité de
commerce portant la clause de la nation
là plus favorisée.

Une émeute des ouvrières de la manu-
facture des tabacs a dû être réprimée pat
la police.

CHRONIQUE GENERALE
L'archevêché dc Posen. — Les négo-

ciations entre le gouvernement et la curie
ont amené une entente concernant la
nomination d' un nouvel archevêque de
Posen. Il n'y a plus que deux candidats ,
M. Mieczkowski , l'aumônier de division , à
Danzig, et le comte Poninski , à Koscieler-

Le Pape a déclaré accepter celui des deux
candidats que le gouvernement proposera.

Un jubilé savoisien. — La Savoie
s'apprête à célébrer le centenaire de sa
réunion à la France, réunion qui fut pro-
noncée par un décret de la Convention du
27 novembre 1792, conformément au vœu.
émis par l'Assemblée nationale des Allo-
broges et sur les rapports des Comités de
constitution et diplomatiques , lesquels
avaient reconnu — c'étaient les termes
mêmes du décret — que le vœu libre et
universel du peuple souverain de la Savoie
était de s'incorporer à la République fran-
çaise.

monstre d'impudeur et d'atrocité , plutôt fait
pour commander à des bandes de brigands
nocturnes qu'à des compagnies de gentils-
hommes !...

« Oui, ce sont là vos confédérés , vos modèles
et vos chefs, à vous ,.Raymond , de qui l'âme
m'est chère plus encore que l'amour.'...t On vous a dit que vous combattiez pour la
liberté de croire , pour les droits de la noblesse,
pour le vrai christianisme , non contre le Roi .
mais contre les Guise.
. La liberté de , croire ? Est-elle donc faite

seulement pour les sectaires dc l'apostat Calvin ?
Partout où pénètrent les hordes huguenotes , la
messe est abolie , les monastères sont mis à sac,
les prêtres et lés moines à mort , les églises
incendiées ou souillées, les tombeaux violés,
les saintes reliques jetées aux vents , les ima-
ges pieuses brisées dans la boue... Est- ce là le
vrai christianisme ?

c Jetez les yeux autour de vous, ils n 'aperce-
vront que des ruines , des ruines infâmes , et
je ne parle pas seulement des édifices catholi-
ques ; cette forte et généreuse organisation que
les évêques des anciens âges, par leur action »
la fois énergique et douce , étaient parvenus !'
donner a la nation très chrétienne, ce monu-
ment surhumain du travail des évêques et des
moines , comparable à celui des abeilles faisan'
leur ruche , qu 'en restera-t-il demain , si le bros
de Dieu n'endigue le torrent dévastateur ?... .

« La ruche nationale , la ruche catholique <e
monarchique , c'est-à-dire la patrie , sera dé-
truite par le fanatisme huguenot !

(A suivre )



Des Comités se sont constitués dans les
•Jeux départements de la Savoie et de |la
Haute-Savoie , et la colonie savoisienne de
Paris s'organise à son tour en vue de don-
ner , dans le cours des deux années qui les
séparent du centenaire, une série de fêtes
dont le produit servira aux dépenses du
monument commémoratif.

Le Comité parisien , dont font partie les
présidents des 17 Sociétés savoisiennes de
Paris, et , d'une façon générale, les Sa-
voyards les plus connus par leur dévoue-
ment à leurs compatriotes , compte environ
90 membres qui ont ténu leur première
séance mercredi dernier.

M. le Dr Chautemps, député de la Seine,a été nommé président du Comité ; M. Forni ,avocat, président de la Société philanthro-
pique savoisienne , a été nommé président-adjoint. ^

Une première grande fête aura lieu en
mai 1891 au Trocadéro.

Eruption volcanique. — Lundi , le
bruit a couru à Rome d'une éruption volca-
nique à Castagnola, sur la collineMontebello.

Depuis deux jours, on y a constaté d'é-
normes crevasses, d'où sortent des colonnes
de fumée épaisse. Le terrain est incandes-
cent ; la nuit , il ressemble à une véritable
fournaise. On crut d'abord à un incendie ;
les pompiers accoururent. Ils prirent ce
Phénomène pour un volcan , mais l'absence
<le tout bruit souterrain fait croire à l'in-
candescence d'un dépôt souterrain de lignite.

"Un parti qui s'éteint. — Le duc de
Rutland , chancelier du duché de Lancastre
f , en cette qualité , ministre sans porte-
quille et membre du cabinet Salisbury, est
«ssez souffrant. Il est le dernier survivant

^ 
parti de la Jeune Angleterre, fondé vers

1840 par Disraeli et dont lord John Man-
gers (c'était son nom avant qu 'il eut hérité
ue la duché-pairie de son frère) fut l'un
ues plus zélés champions.

On n 'a pas oublié le programme de ce
groupe qui visait à constituer, en dehors
des deux grands partis historiques, whigs
et tories, un néo-conservatisme aristocra-
tique, romantique et semi-socialiste.

La Jeune Angleterre inspira le roman
de Sybil à Disraeli et servit de tremplin à
ses ambitions.

Le duc de Rutland et ses amis, lord
btrangford et M. Baillie Cochrane, ontjoui jusqu'au bout de l'amitié de Disraeli
3o!>f^ ua

- point d'honneur de faire place
•ifmthit ""Çwlôn» à cette respectable etaimable médiocrité. .

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, te 26 janvier.
La Liberté caltolica , de Naples, vient de

Prendre l'initiative d'une protestation publique ,
lui a rallié déjà de trôs nombreuses adhésions ,
Pour flétrir , comme il le mérite, l'inique projet
de loi par lequel le ministre Zanardelli , s'arro-
geant de traiter les évêques en simples fonc-
tionnaires de l'Etat , les menace de leur retirer
' e$!gquaiur, c'est-à-dire de les priver de toute
¦̂ connaissance officielle et des revenus de 

leur
??ense , dans tous les cas où l'exercice du minis-
tre pastoral sera jugé dangereux par le gou-
vernement sectaire dont la tyrannie s'impose

Uj >ut un pays catholique.
^ans la politique générale de l'Italie officielle ,

Uh tyrann'e se manifeste par la perte de la
résn\é Uiorale et de la prosp érité matérielle,
av u 'tant de l'alliance forcée qui a été conclue
lée r'es eraP'rcs du centre , par peur de la
de1« 10n romaine. Que ce soit bien là le mobile
Pilote alliance et des armements ruineux où
Uno pei"d Ie meilleur de ses forces , il y en a
arin nouvelle preuve dans une publication
nJ!°.n.c6e comme devant paraître prochaine-
",ent a Turin ot AnnX loo ;„„„„.,„,? -.,;.™„„„*
(Jn , - « _ . . .__ v̂ . . ¦ > ! , .  .L.L. J U U L l l L L U A .  w > i . A _ . 'l i ( ._uonner quelques extraits en primeur.
Ca«-1»- a correspondance de M. Michelangelo
iiPn ii ; ,un ll0mme politi que italien qui futi cnuant longtemps l'ami intime de Cavour et
nnhH^- eU'' vo\ve de "Victor-Emmanuel. Cette

lP.?slllume pr-ouvc une fo»3 de plusque la question romaine n'a cessé d'Atvp1 obsession des ministres itiiior.» - * 
a c t l e

parli qu'ils appartiennent ft ' à qu
^ 
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intervention de PEurone ô« f  la peur d'une
formé lo pivot de t
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gère. Lorsque Victor-Emmtm J°>hVque étran-
en 1873, à faire le vSP Jf { d,# se décider ,
Berlin , Je ministre Min4e( <i ÏL-Vie?ni?e et de
teffi : « Après nous étvc évîhuivTi\M - Cas'
après la loi sur les corporations i-eiL^?Ze ?l
réception faite à notre roi MPT0?.8?' -1»
apostolique consacrera diplomatiquement „
faits. » M. Minghetti , on le voit , nTtaH «es
difficile en fait de consécration diplomat ique

Mais , ce qu 'il y a de plus curieux, c'est m,»
M. Mingbetti avoue , à l'occasion du dit. voya —
de son souverain , qu 'il s'agissait de < rassurer
'es esprits contre l'éventualité d'une restaura-
tion monarchique en France et d'une croisade
en faveur du pouvoir temporel ». 11 avoue de
^ême nue si Victor-Emmanuel . n 'était pas
décidé à faire le voyage de Vienne et de Berlin ,
* les conséquences d' un refus auraient été
Çlus graves qu 'on ne le croyait ». Aussi le
Wnileur de Rome dit-il ju stement à ce
Propos ¦
, « Les lettres de M. Minghetti à M. Castelli ,
La façon dont fut organisé le voyage de Victor-
¦̂ manuel et les événements qui ont suivi,
j ettent dans la lumière d'une évidence îrré-
s,stible la vérité suivante : C'est que la ques.

tion romaine place entre les mains de toutes
les puissances de l'Europe un instrument de
pression formidable pour peaer sur lea déci*
sions de l'Italie officielle et , le cas échésmt , la
mettre aux prises avec les difficultés les plus
graves et ies plus périlleuses complications.
L'occupation de la Ville-Eternelle a apporté â
l'Italie les deux fléaux les plus tristes qui
puissent éprouver un peuple. L 'Italie , en pre-
mier lieu , y a perdu cette indépendance poli-
tique et morale pour laquelle elle a lutté pen-
dant tant de siècles, et, en outre, en se mettant
au cou le carcan de la triple alliance, elle a
trouvé, par un triste surcroît , sa ruine maté-
rielle et- économique. C'est la traduction la
plus visible et la plus terrifiante du mot his-
toriquo : Qui mange du Pape en meurt. ».

A l'occasion des fêtes que l'on prépare à
Gênes en l'honneur de Christophe Colomb,
pour v célébrer, l'an prochain , le quatrième
centenaire de la découverte de 1 Amérique , le
gouvernement italien et les libéraux ses adeptes
s'efforcent de donner à ces fêtes un caractère
absolument opposé à l'esprit et à la mission du
grand homme qu 'elles concernent. Mais Notre
Saint-l'ôre le Pape, par le Bref suivant adressé
à Mgr Maynasco , archevêque de Gênes, insiste
opportunément sur l'idée chrétienne qui doit
présider à la célébration de ce centenaire :

LEON XIII , PAPE

Au Vénérable Frère Sauveur , arche-
vêque de Gênes, sal ut et bénédiction
apostolique.

U a été consolant pour Nous d'appren-
dre par votre lettre du 4 janvier , que
vous consacrez vos soins empressés afin
que l'on prépare , pour l'année procha ine,
de sol ennelles fêtes séculaires pour célé-
brer le mémorable voyage par lequel , il
y a quat re cen ts ans, Christophe Colomb
découvrit des régions jusque-là ignorées,
dans la parlie de notre globe qui est op-
posée à la nôtre.

Ces honneurs que d'aut res aussi et en
d'autres lieux rivalisent de rendre à cet
immortel personnage doivent sans doute
lui être surtout décernés dans la ville qui
l'a vu naître et dont il est l'ornemen t et
i'hon n eu r insigne. A ussi ,

^ 
approuvons -

Nous hau'ement votre Comité de citoyens
d'élite qui doivent pourvoir à l'organisa-
tion de ces fêtes, et c'est avec une grande
satisfaction que Nous avons lu la lettre
pastorale que vous avez adressée à cet
effe t au clergé et au peup le de votre dio-
cèse. Nous avons été heureux d'y rele-
ver notammen t vot re pru dence et votre
piété dans le soin lout spécial que .vous
témoignez afin que cette célébration soit
accomplie de telle manière et par de .telles
fôtes , qu'elle convienne à la nature de
l'entreprise de Christophe Colomb^ à son
caractère et à l'esprit dont il était animé.

Il  est attesté, eu effet , par les monu-
ments les plus certains de l'histoire, que
s il tenta une entreprise aussi hardie, - ce
fut pour que la lumière ,de l'Evang ile
brillai dans ces lointaines contrées et pour
qu'il devînt en q uelque sorte ministre de
la volonté du Christ , lequel a dit à ses
disciples : « Allez daus le monde entier ,
prêchez l'Evangile à tous les hommes ».
C'est pourquoi, ce serait faire injure à la
mémoire et au nom de cet homme i l lustre
que da ne reconnaî t re dans son ent reprise
qu'un caractère prof-me et de lui décer-
ner les mêmes honneurs qu'on a l'habi-
tude de rendre à ceux dont la gloire, en
dehors de toute pensée de la toi catholi-
que, n'est due qu'à leur talent et à leur
cons tance.

Or , comme nous connaissons bien l'es-
prit religieux et sagace par lequel se
signalent les habitants de votre Ligurie
et les autres Italiens en général, Nous
ne doutons point qu 'en très grand nom-
bre ils ne comprennent combien est ex-
cellente votre manière d'honorer la mé-
moire d'un si grand personnage , et
qu'ainsi, par un sentiment spontané et
par leur activité , ils ne fournissent leur
aide et leur concours au Comité de pieux
citoyens que Vous avez constitué.

, Aussi, avons-Nous con fi ance qu 'à l'oc-
casion de cette solennité et grâce au sou-
venir des exemples de Christophe Co-
lomb, beaucoup en seront enflammés à
faire, chacun selon ses moyens, tous les
effort pour propager sur la terre le
règne du Christ.

Eu attendant, Nous implorons l'aide de
Dieu on faveur de votre Comité et Nous
lui accordons affectueusement, de môme
qu'à vous, Vénérable Frère , ainsi qu'au
clergé et au peuple confié à vos soins, la
bénéd iction apostolique.

• Donné à Rome, près de Saint-P^rre,
i lV J anvier 1891', en la treizième année
de Notre Pontificat.

LÉON XIII, PAPE,

CHRONIQUE RELIGIEUSE

I/é#lise de Saint-«ïoacliini
offerte â Sa Sainteté Léon XIII

pour son Jubilé épiscopal

Le Souverain-Pontife a .reçu, le 22 janvier,
en audience spéciale , M. l'abbé Brugidou ,
directeur général de l'Œuvre de l'Adoration
réparatrice internationale , chargé, en même
temps de l'Œuvre de la nouvelle église de
Saint-Joachim à construire à Rome.

A cette occasion, M. l'abbé Brugidou a signalé
au Saint-Père le zèle déployé par le comité de
Paris pour lancer la souscription en faveur de
cette ÎEuvre. En . môme temps, il a vivement
remercié le Souverain-Pontife des précieux
encouragements qui ont permis de donner
l'essor à la souscription , et , notamment , de
l'importante lettre que nous publions plus loin
et par laquelle l'Auditeur de Sa Sainteté vient,
en dated'hier , de confirmer ces encouragements,
au nom du Saint-Père, et d'approuver la géné-
reuse pensée d'offrir à Léon Xlll l'église de
Saint-Joachim, comme don de joyeux anniver-
saire pour son Jubilé épiscopal.

A ce document , Sa Sainteté a daigné ajouter ,
dans l'audience de ce matin , les marques de la
plus grande bonté envers le directeur de
l'Œuvre, dont Elle a ainsi animé le zèle et
facilité l'action; pendant qu'à la demande de
M. l'abbô Brugidou , Elle a accordô ses béné-
dietiOKsles plus paternelles à tousles souscrip-
teurs , ,  au Comité de Paris et à tous ceux ,
particulièrement , qui prendront part à l'assem-
blée solennelle de charité que va présider ,
dimanche , à Paris , le Nonce apostolique , en
l'église de Sainte-Madeleine.

Pour l'éminent orateur aussi, le R. P. Didon ,
qui prêchera à- cette assemblée au profit de la
nouvelle église de Saint-Joachim , M. l'abbé
Brugidou a obtenu du Souverain-Pontife une
bénédiction spéciale.

Voici la lettre de l'Auditeur de Sa Sainteté ,
dont il est parlé plus haut:

« A. M. l'Abbé A. Brugidou,
BirecU'ur général de l'Adoration réparatrice

internationale.
« J'ai l'honneur de vous informer , de la part

du Saint-Père , qu 'il a agréé avec une bien vive
satisfaction l'idée de Lui offrir , comme présent
de fêle  pour son Jubilé épiscopal , l'église de
Saint-Joachim , à la construction de laquelle
vous avez été chargé de pourvoir dans un des
nouve.- .ux quartiers de Rome.

« Cette offrande , très agréable personnelle-
ment au Saint-Père, a en outre l'avantage de
répondre à un des plus urgents besoins actuels
de la Ville-Eternelle.

« Je dois ajouter que le Saint-Père a vu avec
plaisir se fonder à Paris, dans ce même but ,
un Comité dont II a déjà reçu le premier rap-
port , ainsi que les listes de la première souscrip-
tion à cet efl'et. .

i Veuillez , Monsieur l'abbé, porter tout ceci
à la connaissance du Comilé , et transmettre à
tous ses membres les encouragements du Saint-
Père avec la bénédiction spéciale qu 'il dai gne
accorder de tout cœur non seulement à eux ,
mais aussi aux premiers souscripteurs et à
tous ceux qui viendront s'y joindre.

-« Je saisis volontiers cette occasion pour vous
féliciter de votre zèle et pour vous renouveler
l'assurance de mes sentiments respectueux et
dévoues.

« Vatican , le 21 janvier 1891.
« G. BOCCAIJ ,

« Auditeur de Sa Sainteté, i

FRIBOURG
Université. — M, le Dr Georges Ebers ,

professeur d'ôgyptologie à Leipzig, et célè-
bre écrivain , vient de publier dans l'impor-
tante revue littéraire allemande Littera-
risches Centralblalt, une appréciation très
bienveiliaute d'un ouvrage publié par M.
Jean-Jacques Hess , l'un • des professeurs
distingués de la Faculté des lettres de l'U-
niversité do Fribourg.

Cet ouvrage , qui indi que une érudition
profonde, est la traduction , avec commen-
taires et notes, du roman démotique de Stne
Ha-m-us.

La traduction et les commentaires de M.
Hess complètent et rectifient , d'après l'émi-
nent critique, la grammaire démotique du
savant allemand Brugck et les traductions
du savant français Revillon.

M. Ebers fait ressortir la clarté de la
méthode de M. Hess , l'exactitude et la
forme attrayante de son texte, les aperçus
nouveaux et intéressants de ses commen-
taires. « Ce qui nous parait surtout remar-
quable , dit-i l , c'est le choix des exemples
par lesquels l'auteur s'app lique à détermi-
ner plus: nettement aux yeux de l'initié la
signiûcation de maint groupe discutable ;
c'est aussi la manière pratique dont il vient
au secours du commençant. Ceci a trait
non seulement au glossaire , dont l'utilité
est grande, mais aussi aux tables dans les-
quelles sont coordonnés les signes démoti-
ques, avec les signes hiératiques et hiéro-
glyphiques qui y correspondent ; cela faci-
lite considérablement la lecture du texte
aux non initiés. - v ,

« De la sorte, ajoute le savant critique,
L'ouvrage de M. Hess formera le commen-
cement d'une chrestomathie démotique
pourvue d' une clef sûre et dont on pourra
se servir avee fruit. On devrait- l 'utiliser
désormais-partoutpii l'on enseigne et où
l'on appre-iid iarà&motique:

«Quant à la traduction elle-même, elle est
exacte et avec cela assez coulante pour
être comprise de tous ceux qui s'intéressent
aux contes orientaux. Le roman de Stne
Ha-m-us appartient certainement aux œu-
vres les plus remarquables de ce genre,
non pas seulement comme spécimen de
l'art égyptien en matière de narrations,
mais aussi et surtout à cause de l'intérêt
qu 'il présente au point de vue de l'histoire
de la civilisation et du génie des peuples. »

Le nouveau Cercle catholique
de Romont

De la Glane, le 25 janvier 1891.
En décembre dernier, une assemblée

nombreuse , réunie à Romont, décidait la
création d' un Cercle catholique pour le
district de la Glane, Cette idée a été ac-
cueillie avec faveur dans la contrée tout en-
tière. Depuis longtemps , les conservateurs
réclamaient cette institution. Leur vœu est
enfin réalisé. J'ai appris que le Comité d'ini-
tiative s'est mis courageusement à l'œuvre.
L'autre jour , me trouvant à Romont, on.
m 'a fait visiter les locaux destinés au nou-
veau Cercle. Ils se trouvent dans le beau
bâtimeu t que la Société de laiterie possède
au centre de Ja Ville ; ils comprennent trois
salles conforta6/bJ!a«Premier>et unegrande
pièce , au second &»£»> à Par.t le logement
du concierge. J'ai apprit au ss> que Je Cercle
sera ouvert à ses membres fies le I* février
prochain.

Ce sera un plaisir pour nous, Sens 
± 

la
campagne, de nous rencontrer souvent en-
semble dans ce local où nous serons à notre
aise , où nous pourrons causer de nos affai-
res -à l'abri des oreilles indiscrètes, discuter
des intérêts du pays avec ceux qui parta-
gent nos sentiments et nos opinions. Nous
y trouverons nos amis du chef-lieu du dis-
trict ; nous resserrerons les liens multiples
qui nous unissent à eux. On. a. souvent re-
gretté qu 'il n 'y  ait pas plus de relations
entre les gens de la ville et de là campagne
qui suivent le mème drapeau conservateur-
catholique ; le Cercle sera le .centre où se
cultiveront ces bonnes relations. II. y aura
là un immense avantage pour les conserva-
teurs, qui pourront se voir plus souvent,
s'encourager et se fortifier mutuellement.

Nos adversaires sont actifs et organisés ;
imitons-les. Pour cela, entrons en grand
nombre dans le nouveau Cercle qui est des-
tiné à rendre de précieux services à la
cause conservatrice et catholi que dans lo
district de la Glane et auquel je souhaite
longue vie et prospérité.

Un campagnard.

Société des sciences naturelles. —
Réunion , le jeudi 29 -janvier , à -8 heures
du soir.

TRACTANDA :
1<> Nomination des divers Comités pour-

la fête centrale de la Société à Fribourg
en 1891. 

2» La question de l'emphysème infectieux
du bétail aii "Congrès de Vienne en 1800,
par M. Strebel.

3° Une pluie de sang bien constatée, par
M. Musy.

Prière à tous les membres d'y assister.
LE BUREAU.

PETITES GAZETTES

CONTREBANDE . — A Ponte-Tresa, à la fron-
tière italienne , un homme avec une jambe de
bois passai t si souvent la limite des deux pays
que les gardes-frontière finirent par se mélier.
Un beau jour , ils se mirent à examiner d' un
peu près l'homme à la j ambe dé bois. Celle-ci
était creuse et contenait une certaine quantité
de sucre. Cet intéressant personnage n était
qu 'un adroit contrebandier.

UN COURRIER EN RETARD . — On vient de
découvrir dans une cave du tribunal civil de
Fraricfort-sur-le-Mein , un sac de courrier con-
tenant 175 lettres datant de 1584 Toutes ces
lettres venaient d'Italie et étaient à destina-
tion des Pays-Bas Elles étaient consciencieuse-
ment cachetées. :

On les a déposées au musée postal de Berlin ,
qui leur servira de poste restante.

EXPLOSION. — Lundi , une nouvelle explosion
s'est produite dans la fabrique de dynamite
d'Avigliana , près de Turin. . . .

Le désastre a été cause par i explosion a une
chaudière de nitro-glycérine Les blessés sont
au nombre de huit , dont quatre si grièvement
qu 'on désespère de les sauver.

Parmi les blessés, trois soldats et deux ou-
vriers qui sortaient de la fabrique, où ils étaient
venus implorer du travail.

La détonation a été si forte qu 'olle, a été
entendue à Rivoli , soit à plusieurs kilomètres.
Toutes les vitres des maisons, à Avigllana ,
sont brisées. ., . ,„ . .. , ,,.

Les blessés ont étô transportés à 1 hôpital de
Turin .. ... . „... . ..,,- . . -  .,...„ __ .,.....<

Petite poste

Af iio s. à S. — Reçu 11 i'r. pour abonnements
1891. Merci.

M. A . J .  aux B. {J. -B.) — Reçu 39 fr. pour



abonnements à la Liberlé et à la Semaine
pour 1891. Merci.

M. SOUSSENS, rédacteur.

FnlMifletuion de la Mole noire. I
Il suffit de brûler un petit morceau de jl'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper- I
Cevoir de suite de la fraude. La soie I
teinte, pure , s'enroule immédiatement, j
s'éteint bientôt et laisse peu de cendres |
d'un bruu clair. La soie surchargée, S
se casse et se cire facil ement, brûle ïen- 1
tement, surtout la trame et laisse des
cendrés d'un brun foncé qui se tordent,
landis que colles de la soie véritable s'en-
roulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en pous-
sière, eu quoi elle difièïe aussi de la soie
surchargée. Le dépôt de fabrique de soie
de G. Hennebérg à Zurioh, envoie volon-
tiers des échantillons de ses étoiles de
soie pure, et livre franco à domicile par
mètres et par pièces entières. (360)

On a échangé, par mégarde , le 1.4 jan-
vier, aprôs la soirée à la Grenelle, nne
canne qui est un cher souvenir pour le
propriétaire. Prière de la rapporter au
Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribonrg. (141)

PASTILLES PECTORALES
du D' ROY (409)

k préparées par

%*&&£ H. ADDOR,
(̂ F*!** .̂ P H A R M A C I E N

Pf||5§!!? à VALLORBES (Suisse)
I ^^C_r^2£^^ 

Gnérlson certaine dea
A î"S5» iiinlndicH des voles res-
^ME OF FXW*' I>lrlUO|res ' *°n*» rhn-

* '  n rlw mes, broncbltes, etc.
ESSAYEZ, VOUS JUGEEEZ

En vente dans les prinp. pharmacies
eh boîtes de 100 pastilles , 1 fir. SO.

BV~ V I N S  -m
A l'auberge de la Tète-Noire, à

Bomont, on trouvera continuellement
cPexcellents vins blancs et rouges, garan-
tis naturels , à des prix très avantageux.
SPIRITUEUX ET I.Kll'KlKS A EMPORTFK

Itox dt quilles couverts an jardin de l'établissement
(430) Jules RUFFIEUX, (270)

négociant en vins et spiritueux.
On demande à acheter, d'occasion , nn

bon piano. S'adresser N° 110, rue des
Bouchers, 2me étage. (137)

de suite, une personne âgée de 25 à 30 ans,
sachant soigner un ménage, ainsi que les
travaux d'un jardin. S'adresser à P. We-
ber, tmp. Fragnière, Fribourg. (140)

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG
Cognac, à 1.50, 2, 2.50 et 4 fr. le litre.
£au-de-vie il e pommes,» fr. 1.40 le lit.
Alcool à brûler (blanc) . (1160/657)

« MHS B
Mme Marie MORET, sage-femme,

avise les dames de Fribourg et des
environs que son domicile est transféré
118, Rue de Lausanne, 118

près de l'AUTRUCHE (114;

fnstitutiones jurîs naturalis
seu philosophise moralis universœ secun-
dum principia S. Thomœ Aquinalis ad
usum scholarem adornavit Theodorus
Meyer S. J.

PARS I : jus naturale générale conti-
nens ethicam generalem et jus sociale in
fenere. Cum approbatione Rev. Archiep.

riburgensis. In-8°. (XXXII et 498 p.]
Prix : 7 tr. SO j  relié en demi-chagrin
6 fr. 50.

En vente à l'Imprimerie catholique :

L'HISTOIRE DE L'EGLISE
par Mgr "V. IPowtel

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

Prias, broché : 5 franc».

Mérinos et Cachemires noirs double
largeur à 1 fr. 15 le mètre (69 cent, la demi-
aune). "Vente directe aux particuliers. Echan-
tillons de toutes les qualités franco par le
bépôt de Fabrique Jelmoli et Cie, Zu-
rich. (10/4/2)

.Définition du Progrès
Qu'est-ce qae le Progrès î C'esl la marche cn avant ,
Hais par un sentier vierge où n'a passer personne ;
C'est le parfait Congo dont le nom clarmant sonne
Comme un coup è clairon vainqueur ci tri omphant.

Un habitant do Zurich k Victor Yaissier. (79)
Aff.dép. l'K.VT ot SADNIER,SS,rne Tu pin , Lyon

Au pays de ÎVotre-Seigneur. — Etudes
et impressions d'un pèlerin , par M. l'abbé
A. Vannesson , prêtre du diocèse de Verdun ,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'êvêque dc Verdun , et
enrichi de gravures. — Un beau vol. in-8"
de x-434 pages. — Prix : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie catholique , à Fribourg.

Courte biographie et lettres inédites
de la. -Bienheureuse IMarguerité-
Marie. — Toulouse , rue des Fleurs, 16."
En vente : à l'Imprimerie catholique. Prix

50 cent.

L'AME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR LE

R. P. Marie-Thomas COCONMER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie scolastique à
l'Institut catholique de Toulouse, -

Professeur de théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suisse.

-Prix: 3 fr. SO

LES GLOIBES

M A E I E
de saint Alphonse de Liguori

traduction nouvelle par le P. Eu
gène Pladys, rêdemptoriste.
2 vol. in-12, 5 fr., franco B fr. 20

Le Père Damien Devenster
l'apôtre des lépreux de Molokai , de la
Congrégation des Sacrés-Cœurs (Picpus),
par le R. P. TAUVEL, avec une introduc-
tion pàn- son frère le R. P. PAMPHILB
DEVEUSTER, de la môme Congrégation.
Un vol. in-12 de 215 pages, orné de
nombreuses gravures, d'une cartede Mo-
lokai et d'un autographe du P. DA-
MIEN, 1 te.

En vente A l'IMPRIHEBIE CATHOLKIBE

TERRIBLES PUNITIONS

Profanateurs scandaleux
DU DIMANCHE

DÉMONTRÉES PAR CENT TRAITS RÉCENTS
PAR LE R. P. HUGUET, «• M.

Prix : 30 centimes.

LE

Socialisme international
Coup d'œil snr le mouvement socialiste

de 1885 à 1890
par M. l'abbé WlNTEBEB

député d'Alsace-Lorraine au Parlement allemand
1 vol. in-8». — Prix : 'J i'r. 50
En vente à l'Imprimerie catholique ,

Grand'Rue , 13, Fribourg.

VIE DU BIENHEUREUX

Jean-Gabrie l Perboyre
prêtre de la Congrégation de la Mission,
par un prêtre de la même Congrégation.
Edition revue et abrégée. Un vol. in-8° de
200 pages, illustré de nombreuses gra-
vures , 2 fir. Le même, brochure de
42 pages, 85 cent.

PETIT MAMj . li PIETE
à l'usage de la jeunesse

par l'abbé SAINT-CLAIR
DIRECTEUR DES ŒUVKR8 DE JEUNESSE

publié aveo l'approbation de Jfar revenue d'Annecy
En vente à l'Imprimerie catholique

Prix, çelié, 70 centimes

Vient de paraître :
3Et. IE*. T>lT>OTS

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans,

16 francs.

En vente à l'Imprimerie catholique :

IL SENSO •
DELL'ALLEGORIA DANTESCA

SECONDO LA SCOLASTICA •

DISSERTAZIONE
LETTA

DAL P. GIOACHINO BERTHIER DEI PRED

AU'. Accademia di religione cattolica
PRIX > 50 centimes.

I I I M I I  I I IMIMII  IIMI mi l ia i  ¦!____________¦ ___¦___¦ l ¦ Ml—W 1

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser à rift lPRIMERIE CATHOLI QUE

Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :
Pour le canton 1$ centimes la ligne Pour le canton 80 centimes la ligne.

» la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » » »
» l'étranger »5 » » » » l'étraDger 50 » » »

Airis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la com-

mande. Pour les demandes de renseignement indiquer lé nom du journal
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGG8S, FRIBOURG. ("50)
l ï ï i  INSTRUMENTS. - Accessoires. ABONNEMENTS. - Nouveautés

Extraits de Malt du Dr Gr. Wander à Bern
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . . . Fr. 1.3
Au fer. Coutre 'U chlorose, l'anémia et la faiblesse générale . . . . . . . .  « 1.4
A l'iodure de fer. Contre la scrophusole, les dartres et la syphilis » i.4
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . .  » 1.1
Vermifuge. Romède trè . efficace , estimé pour les enfants » 1.4
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, tuber-

culeuses, nourriture des enfants . . . . . ; . . . .• ' \AD'après Iàehig,meilleur équivalent du lait maternel * î*f
Contre la coqueluche. Remède très efficace . • • • • • • • . • ¦• , • • •  ' **'3
Sucre et Bonbons de Mali , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Bromeilg».

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. (O. F 3300 (1320/724; /9)
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Imprimerie catholique, Fribourg |
RICHE ASSORTIMENT DE À

LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ S

Papeterie, Imagerie $

§ 
BRÉVIAIRES, MISSELS, D1URNAUX |

» MTOTK ?iLlifflMS§ 1
W COMMISSION EN LIBRAIRIE 

^

t Correspondance ara les pruci pauz éditeurs ie l'itnàr î
<H> Cartes de Tzisite 4

IIMPRES SIONS EN TOUS GENRES j
Grand choix cle

LIVEES DE PE1ÈEEÎ

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jou»

à 7 h. du matin. 1 et 7 h du soir
BAROMËTRF

Janvier. | 22| 23| 24| ^~2ëj~27f 28|janvier

720,0 =- I -= 720'°
716,0 =- uill l llll "i 7I5,°

THERMOMETRE (Centigrad*' 
Janvier. | 22| 23| 24| 25| 261 271 28|Janvier.
7h.matin —8 — 2 — 1  2 — 9 -11 — 4 7h.matï-Q
1 h. soir — 4 0 4 4  —4,-4 0 1 h. soir
7 h. soir ^2 -2 - 4 -2 -8 -2 , 7 h. soir
Minimum —8 —2 —1 —2 —9-11 Minimu
Maxim. -2 0 4 4 —41—2 Maxim

l.SO
1.40
1.40
1.-70
1.40

1.40
1.40
1.40


