
DERNIERES DEPECHES

Boulogne, 12 février.
MM. O'Brien et Dillon lancent un mani-

feste déplorant que l'entente désirée par la
grande majorité de la nation irlandaise et
de nombreux députés de l'Irlande ait échoué
par suite d'acrimonies personnelles et de
vaines disputes.

MM. O'Brien et Dillon refusent de parti-
ciper au conflit qui va éclater en Irlande,
ils partiront pour l'Angleterre se constituer
prisonniers.

Paris, 12 février.
Voici la liste des candidatures qui ont étô

déclarées pour les élections législatives de
dimanche prochain.

Seine-Inférieure, 2e circonscription de
Rouen :

MM. Julien Goujon , avocat, Ferdinand
Primois, avocat , David Dautresme ; Gathi-
ne.aud , conseiller municipal ; Maille, con-
cilier général et Gauhert , ancien magis-

3" Circonscription de Rouen :
T ^M. Jules Merley, directeur de l'Agence
Internationale , Maurice Lebon , conseiller
puerai , Pierre de Montaignac, Onésime
pillard.
Miw0sges : ler circonscription d'Epinal :
<W' Soudaine et Camille Krantz , maitre

Requêtes au Conseil d'Etat.
ĵp Sses-Pyrénées , circonscription d'Or-
t? : M. Clédou , docteur en médecine.

thun 8"^e-Calais , lr6 circonscription de Bé-
j?e : M. Wagon , Alfred, pharmacien.

Herh ' 2° circonscription d'Avesnes : M.
sèment^' President du conseil d'arrondis-

p ^^uées-Orientales, circonscription de
z aaes •' M. Bessire, juge de paix.

Londres, 12 février.
Une dépêche du Caire du Times portequ en outre des deux bataillons d'infanterieet de la batterie d'artillerie qui constituent

1 envoi des renforts habituellement dirigés
sur Souakim à cette époque de l'année, on
ne distraira du Delta qu 'un détachement
de cavalerie pour l'expédition du Tokar.

Les troupes seront vendredi matin à
Trinkitat, qui n'est qu'à 17 milles de Tokar.

Le général Grenffell partira le 17 pour
prendre directement le commandement à
Souakim et organiser l'administration à
Tokar dès que la ville st ra prise, ce qui,
semble-t-il, pourra se faire saas coup férir.

Berlin» 12 février.
La Gazette de l'Allemagne du Nord,

Parlant des bruits qui ont couru relative-
ment à la prochaine retraite du prince de
Hohenlohe, statthalter d'Alsace-Lorraine,
®* à son remplacement par le prince de
^uss, déclare que dans les cercles bien
'mormés il n'a jamais étô question de cech angement de personnes.

Rome, 12 février.
h'Esercito annonce qu 'il a reçu de Mas-

souah une nouvelle, datée du 21 janvier ,
Rivant laquelle la mission Antonelli aurait
Pour effet d'amener la retraite des troupes

î, ^chiker entre Asmara et Debaroa.cette ueuvelle, ajoute YEseroito, mériteconfirmation.
e)1,i„® f leE?e jour nal publie l'information
r.E .?' datée du 23 janvier : On attend le
que son ^P1!? antonelli, car on prévoit
événe
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¦ Lugano, 12 février.
Sa Sainteté Léon XIII a conféré divers

titres de prélature aux ecclésiastiques sui-
vants : M. Alexandre Verda , archiprêtre
de "Balerna , M. le chanoine Severin Piseni ,
chancelier épiscopal , et M. Jacques Marti-
uoli , curé de Dongio.

BULLETIN POLITIQUE
Une démonstration Irréligieuse. —

Le tout Paris s'occupe du mariage de
M. Léon Daudet , fils du littérateur Al-
phonse Daudet , avec M"0 Jeanne Hugo,
celle-là même à qui le grand poète Hugo a
dédié tant de vers échevelés. Le mariage
sera célébré aujourd'hui même, à 6 h. du
soir, à la mairie du XVI* arrondissement ,
avenue du Trocadero. Il sera purement
civil ; toutefois , pour en diminuer un peu
le prosaïsme, on aura des chants exécutés,
dans la salle des mariages, par l'élite des
artistes de Paris.

Un mariage purement civil n'est pas
chose rare à Paris; il est cependant mal
porté dans un certain monde. Pour ce
motif , les grands noms des deux intéressés
— on ne peut pas dire des deux époux —
en font un scandale. Mais , ce qui donne à
ce fait le caractère d'une retentissante
démonstration d'impiété, c'est la participa-
tion officielle des premières autorités de la
République. Les ministres y seront avec
leurs femmes. Mm0 Carnot , la présidente, y
figurera également! Et dire qu'il y a quel-
ques mois, on avait fait courir le bruit que
le Souverain-Pontife lui réservait la rose
d'or qu 'il envoie chaque année, à la fin du
Carême, à celle des souveraines qui a le
mieux mérité de l'Eglise. Etait-ce une insi-
nuation de l'Elysée ? Quoi qu'il en soit, le
bruit n'était pas fondé, et il ne pouvait pas
l'être. Aprôs le scandale de ce jour , les
mondains eux-mêmes n'y pourraient plus
croire.

Le chef de l'Etat évite soigneusement de
participer à une cérémonie religieuse ; ja -
mais de sa bouche ne sort un de ces mots,
qui , comme Dieu , Providence, sembleraient
faire croire que le président de la Républi-
que française a le droit d'avoir des princi-
pes chrétiens. Mais par contre , M. Carnot
ne se gène pas pour envoyer sa femme por-
ter le prestige de sa haute situation à une
contrefaçon du mariage. Ce n'est pas par
de telles contradictions que l'on rappro-
chera du régime existant la partie saine de
la nation. Il semble qu 'à mesure que desefforts sont faits d' un côté pour obtenir cerapprochement, on s'attache, dans les sphè-res officielles , à le rendre impossible.

ta question de Terre-Neuve. — LaFrance a presque toujours été punie de ses
fautes, par les conséquences qu'elles ont
entraînées. On sait les déboires que lui a
attirés le principe des nationalités, jeté par
Napoléon III comme un brûlot dans les re-
lations internationales , pour justifier la
révolution italienne et la spoliation de la
Papauté. Les suites en furent tristes : Sa-
dowa , Sedan , l'unité allemande, la triple
alliance. Maintenant voici que la question
de Terre-Neuve en devient insoluble. La
France, obligée par la fortune des armes
de céder cette île à l'Angleterre au com-
mencement du siècle passé, conserva, par
les traités, le droit de pêche sur une partie
des côtes qui, pour ce motif, portent le
nom de French Sliore. Mais la population
de l'ile s'est accrue ; elle dispose de flotilles
de pêche nombreuses et bien outillées. La
présence des pêcheurs français la gêne et
lui fait une concurrence dont elle voudrait
se débarrasser. La lutte avait d'abord un
caractère économique, elle a fini par deve-
nir politique. Les Terre-Neuviens disent à
l'Angleterre : Foin des traités que vous
avez signés sans nous et que nous ne
reconnaissons pas. L'ile est nôtre, ses côtes
et ses bancs si riches de morues nous ap-
partiennent. Nous ne souffrirons pas que
les Français continuent de les exploiter.
Plutôt demander 'l'anaexion aux Etats-Unis.

L'Angleterre tient médiocrement à faire
respecter le traité d'Utrecht; mais elle ne
peut cependant pas le déchirer. En revanche,
elle tient fort à conserver Terre-Neuve, qui
garde l'entrée de l'estuaire du Saint-Lau-
rent , et qui est comme le poste avancé des
Etats du Dominion. Si les Etats Unis s'y
établissaient, bien précaire serait la pos-
session du Canada , déjà moralement me-
nacé par infiltration à sa frontière méridio-
nale. Le cabinet Salisbury ne serait pas fâ-
ché de conclure un arrangement avec la
France. M. Ribot s'y prêterait volontiers.La difficulté est de trouver la base d'unetransaction qui ne froisse le patriotismeu aucune des parties, et qui ne lèse pas les
populations maritimes de la Bretagne, pourqui les pêcheries de Terre-Neuve sont uneressource précieuse, en même temps qu'une

école, d'où sortent ces vaillants équipages
qui sont la force de la marine militaire
française. Une dépêche nous annonce que
l'Angleterre et la France seraient tombées
à peu près d'accord. Souhaitons que la
nouvelle se vérifie.

La rupture de Parnell. — On croyait,
ces derniers jours , que la question irlan-
daise allait s'arranger par la retraite de
M. Parnell. L'union des deux fractions de
la députation aurait été reconstituée au-
tour d' un nom nouveau , non compromis
dans les récents démêlés. MM. O'Brien et
Dillon étaient les promoteurs de cette com-
binaison. Le télégraphe nous a appris hier
qu'elle avait échoué. Le langage des orga-
nes parneilistes confirme la rupture. M.
Parnell ne consent pas à se retirer ; il rend ,
par son entêtement, la rupture irrémédia-
ble , et c'est autour de son nom que se fe-
ront les prochaines élections. Le clergé et
les populations catholiques repoussent plus
que jamais le complice de Mme O'Shea. Par
contre, l'ex-leader irlandais peut compter
sur les éléments révolutionnaires , qui ne
sont pas sans importance dans les villes.
Ces malheureuses divisions retardent pour
longtemps la réalisation des espérances re-
ligieuses et patriotiques des Irlandais.

La réforme constitutionnelle en
Belgique. — Nous avons signalé le mou-
vement révisionniste qui s'est dessiné de-
puis quelques mois en Belgique pour la
revision de l'article 47 de la Constitution ,
article qui a établi une base censitaire pour
la capacité électorale. Avec les transfor-
mations qui se sont produites partout ail-
leurs, l'art. 47 paraît trop restrictif , puis-
que ceux-là seuls sont électeurs qui paient
42 francs d'impôts directs , et en outre su-
ranné, parce que notre génération attribue
moins d'importance que les précédentes â
la fo rtune comme garantie de l'exercice
des droits politiques.

La question révisionniste a d'abord jeté
la confusion dans les partis. A part le parti
socialiste et le parti progressiste, qui vont
jusqu 'au suffrage universel, personne ne
s'entendait sur le nouveau système à sub-
stituer à celui du cens. Le parti doctrinaire
ou libéral est d'accord pour refuser le suf-
frage universel , mais c'est tout. Pour le
reste, autant d'opinions que de personnali-
tés influentes. Celui-ci voulait l'électoral
caoacitaire conféré après examen ; celui-là
l'aurait accordé à quiconque sait lire et
écrire ; d'autres proposaient de maintenir
le cens, mais en l'abaissant à 10 ou même à
5 francs.

Du côté du parti catholique, mêmes dis-
sentiments. Les uns, comme M. Woeste,
veulent maintenir le statu QUO ; d'autres,
vont à l'autre extrême et ne reculent pas
devant le 'suffrage universel. Il y a aussi
les partisans de la représentation des inté-
rêts. La plupart de nos amis tiennent à
introduire la représentation des minorités.
Il y a en outre ceux qui se contenteraient
de réduire le cens.

Voici qu 'une dépêche nous annonce que
l'entente entre les deux grands partis pour-
rait bien se faire, sur la base d'une propo-
sition de M. Janson, député libéral avancé.
L'article 47 serait révisé de manière à con-
férer le droit d'électeur à quiconque occupe
un immeuble. C'est à peu près ce qui a été
introduit en Angleterre, il y a quelques
années. Nous souhaitons que la Belgique
sorte d'une manière quelconque de la situa-
tion difficile et embrouillée que lui a faite
l'agitation revisioniste.

Mais; d'autre part , une revision ne peut
aboutir que par l'entente des deux partis ,
car elle doit être votée par les deux tiers
de la Chambre. Réunir les deux tiers des
voix dans la Ghambre actuelle ne serait pas
possible au parti conservateur et le sera
moins encore dans la Chambre future, car ,
une fois la revision votée, la dissolution
sera prononcée et de nouvelles élections
auront lieu. Il n'est pas douteux que les
catholiques perdront un certain nombre de
sièges dans cette consultation du pays
légal, parce qu 'ils ne pourront pas se mettre
d'accord sur un programme revisioniste, et
que les indépendants bruxellois , leurs
alliés , s'entendent moins encore entre eux
et avec le3 catholiques.

CONFÉDÉRATION
La succession de IU. Hauser au

Conseil national préoccupe vivement les

cercles politiques bernois. On agite les ean?
didatures de MM. Hoffmann , à Seftigen ,
Burckhardt, député , à Kônitz, et le député
Hirter , à Berne.

Belations diplomatiques. — L'am-
bassade de la Confédération auprès du roi
d'Italie a commencé ses rapports avec le
nouveau ministère par l'annonce de la dé-
nonciation du traité de commercé italo-
suisse. Il semble au Palais fédéral que les
négociations pour la conclusion d'un nou-»
veau traité seront longues et laborieuses,
car le nouveau ministre des finances , M.
Luzzati , affectionne les tarifs élevés et l'an*
cien professeur et économiste sait parfaite-
ment que plus les recettes d'un Etat sont
élevées , moins le déficit est à craindre.

Les nouveaux consuls» — La nomi-
nation de MM. Rodé et Burckhardt en qua-
lité d'agents diplomatiques accrédités par
la Confédération à Buenos-Ayres et à Lon-
dres, qui devait être faite hier par le Con-
seil fédéral , a été ajournée, M. Droz se
trouvant empêché d'assister à la séance
par la maladie persistante de son fils.

Exposition de Chicago. — Une note,
des Etats-Unis chargée de solliciter la par-
ticipation officielle de la Suisse à l'Exposi-
tion universelle qui aura lieu à Chicago en
1893, est arrivée hier au Palais fédéral. Il
est douteux que la Suisse réponde favora-
blement à cette demande.

Traités de commerce. — Le Conseil
fédéral en dénonçant le traité de commerce
avec l'Italie a déclaré qu'il était prêt à en-
gager des négociations avec ce pays pour
la conclusion d'un nouveau traité dans le
but de maintenir et d'étendre les relations
commerciales entre les deux nations.

La Société de vannerie suisse se
réunira à Zurich, le 22 courant , pn assem-*
blée extraordinaire pour discuter les voies
et moyens à l'introduction d'un salaire ré-
munérateur.

L'Union des typographes a par 854
contre 85 adopté ses statuts revjsés. La dé-
cision a un effet rétroactif , en ce sens qu 'à
partir du 1er janvier écoulé, les nouveaux
statuts prévoient une cotisation hebdoma-
daire d'un franc.

Militaire. — M. le colonel Wille, ins-
tructeur-chef de la cavalerie, se prononce
en faveur de diverses réformes et innova-
tions dans l'équipement et armement de la
cavalerie. Aux écoles de recrues actuelles,
il serait question d'adjoindre des « cours
d'hiver », où le futur dragon aurait l'occa-
sion de connaître les chevaux soumis à son
choix. Dans le dépôt central de remonte,
les chevaux étrangers auraient le temps des'habituer à notre climat et en même temps
i»n «/in/l inH M À*»*! «« A "li^ - ; ii • t»" loi.u.a.u ooi-v-co a i agriculture, t,es
dragons seraient pourvus de légers outils
de pionniers , de même que d'une carabine
petit calibre à répétition , dont les détails
ne sont pas encore arrêtés. Pour la ferrure,
on adopterait le fer anglais et l'on ferait
les provisions de fers nécessaires. Il y
aurait lieu de simplifier l' uniforme, non
pas en vue de l'effet à produire , mais en
vue du service. Il faut aussi simplifier et
alléger le paquetage, dont l'entretien est
aujourd'hui une sorte d'œuvre d'art. On vi-
serait avant tout au but prati que.

Enseignement commercial. — Les
commissions du Conseil national et du con-
seil des Etats pour les subsides à l'ensei-
gnement commercial réunies au complet à
la Chaux-de-Fonds, sauf M. Bailli retenu au
Tessin , ont visité hier l'école de commerce
de la Chaux-de-Fonds. Très bonne impres-
sion.

M. Numa Droz a été empêché par'la'tta^ladie de son fils. Aujourd'hui , les commise
sions visiteront l'école de Neuchâtel etseront le soir à Genève. Vendredi , elles
visiteront l'école de commerce de Genève

Commis-voyageurs en France. —Le ministre français des finances a décidé
qu'à l'avenir les commis-voyageurs étran-
gers représentant en France des maisons
de commerce étrangères seraient tenus
d'acquitter, au moment où ils pénètrent sur
le territoire français , les droits de patente
dopt ils sont passibles.

Caisses d'épargne suisses. w'Ws.
sooiat .on suisse du commerce et de l'ia.-



dustrie vient de dresser sur la question un
rapport qui sera prochainement publié et
dont voici les conclusions.

Il faut faire abstraction des caisses d'épar-
gne postales proprement dites, mais pro-
céder à une réforme fondamentale du sys-
tème des caisses d'épargne.

La poste doit venir en aide aux caisses
d'épargne actuelles ; c'est un rôle auquel
elle est excellemment préparée.

Elle peut vendre les timbres d'épargne, et
les intéressés n'auraient qu'à transmettre
ces timbres à la Caisse. Ainsi l'argent
épargné demeurerait dans les localités où il
a été gagné, tandis qu 'une caisse d'épargne
postale centrale le ferait servir à la circu-
lation générale.

Epizooties. — A l'assemblée de la So-
ciété suisse d'agriculture, M. le professeur
Edwin Zschokke a lu un rapport sur l'acti-
vité de la Commission qui a eu à s'occuper
des mesures à prendre pour arrêter la pro-
pagation de la tuberculose parmi les ani-
maux domestiques.

•La Commission est arrivée aux conclu-
sions -suivantes, en réponse aux questions
posées par le département de l'agriculture :

'l°vLa;tuberculose du bétail constitue une
maladie dangereuse et doit être combattue
par l'initiative de l'Etat , selon les disposi-
tions de la loi fédérale sur les épidémies du
bétail.

2° La seule mesure efficace est l'abatage
des animaux malades.

3° Les propriétaires d'animaux abattus
par ordre de la police doivent être indem-
nisés d'une manière équitable.

De plus , la Société d'agriculture a émis
le vœu que le département fédéral recueillit
aussitôt que possible des données statisti-
ques sur la tuberculose du bétail , afin d'é-
tablir la portée financière des mesures
proposées.

Les écoles vétérinaires à Zurich et à
Berne doivent être mises à même de faire
des expériences sur la lymphe Koch et d'é-
mettre un avis sur son efficacité.

Enfin , le département est invité à nommer
une Commission permanente d'agriculteurs
et d'éleveurs chargée de lui donner des
renseignements sur la difficile question des
maladies du bétail.

NOUVELLES DES CANTONS

Communication. — La Chancellerie
d'Etat du canton de Genève nous envoie le
communiqué qui suit :

:« Le ¦ Genevois d'aujourd'hui reproduit
un article de votre journal concernant la
répartition des fonds qui proviennent de la
souscription en faveur des victimes du
froïd.

"'«' Cet article peut laisser croire que votre
reporter a puisé ses renseignements en
compulsant l'état dés dépenses et recettes
déposé en Chancellerie ; il n'en est rien, les
comptes n'ont été soumis à personne jus-
qu 'à ce jour par la très simple raison qu'ils
ne sont point soldés.

.« Tl I\B4 Àr*alûmÀn+ i r» av a f»f cm a la' Hhïïn-'  ̂ ±L OO* WaiUlUVU* »»*w»*fc*.»* ^ww »** v»»»»»»»

cellerie s'occupe en ce moment de l'établis-;
sèment dés dits comptes. »

Notre' correspondant s'expliquera, s'il le '
jugera propos.

Expulsion. — Le Département de Jus- ,
tice et Police vient de prendre un arrêté '
d'expulsion contré un nommé Brunel , sujet
français, courtier d'annonces qui exploitait
depuis deux ans les commerçants et indus-
trielsdeVevey-Montreùx dans dés conditions
peu ordinaires. Dernièrement Brunel , avec
un aplomb superbe, annonçait la prochaine
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êtes Surpris de ce que je sois venu me percher
sur cette cime ; mais, outre que j'ai peu de
monde avec moi , j'ai reçu* ce matin , de M. de
Gordes, lieutenant-général de Dauphiiié, l'an-
nonce que la paix vient d'être proclamée sous
les murs de la Rochelle; il en a prévenu sur-le-
champ, d'ordre du roi , Montbrun , Lesdiguières
et Miribel; mais les trois chefs huguenots
paraissent n'avoir reçu cette nouvelle qu 'avec
défiance, le premier surtout , qui répugne évi-
Aammoni. h la naciflcation, parce qu 'elle le
désarme ; cependant M. de Gordes suit avec lui
des négociations dont je l'ai prévenu que j'at-
tendrais le résultat à Rochechinard. Nos gens
auront ainsi trois jour s de repos.

— Ils les ont bien gagnés, monseigneur.
— Ont-ils bon gîte ? . .
— Hommes et chevaux, on s est casé comme

on â pu; les gens du château sont parfaits...¦ — A propos , dit le duc de Guise, je sais bien
qu'au temps où nous vivons il ne faut s'étonner
de rien, mais par quel hasard cette forteresse
est-elle dans la main d'un vieux raoiiie ?

-̂ .Aymar Alleman, seigneur dcRochechmard,

apparition d'un grand journal politique , i
littéraire et financier l'Etoile.

Le club des députés campagnards
au Grand Conseil de Zurich a décidé è. l'u-
nanimité moins une voix de -rejeter la
demande de la ville de Zurich sur l'intro-
duction d'une septième ou huitième année
d'étude pour les élèves des écoles primaires
de la nouvelle commune.

I»e mémoire des étudiants zuricois au
gouvernement demande une enquête contre
le chef de police Fischer et contre les poli-
ciers et détectives qui ont pris part à l'af-
faire du bal masqué de ces derniers jours.
On prétend que la police aurait outrepassé
ses droits.

La collecte faite à Bâle pour les pau-
vres et les victimes de l'hiver a rapporté
jusqu 'ici plus de 20,000 francs, on ef-père
atteindre le chiffre de 25,000 fr. jusqu 'à la
clôture de la collecte, dimanche 21 cou-
rant. Cette somme sera répartie < ntre
450 familles pauvres et 180individus n éces-
siteux.

Un procès coûteux. — Le Tribunal
cantonal bernois a jugé la semaine dernière
un procès qui durait depuis vingt un ans
entre les communes de Meiringen et de
Hasleberg (Oberland). L'objet du litige
était une forêt de sapins de dix poses.
Hasleberg a obtenu les trois quarts de la
forêt et Meiringen l'autre quart... plus les
trois quarts des frais. Or , ceux-ci sont tels
qu'avec le montant on eût pu acheter vingt
poses d'une forêt superbe. Un maigre ac-
commodement, il y a vingt-un ans, aurait
mieux valu que ce gros procès. Mais
l'histoire de l'huitre et des plaideurs esl
éternellement vraie.

Le Lnndrath de Glaris a terminé
hier la discussion de la loi d' exécution sur
les poursuites et faillites. Les faillis seront
privés de leurs droits politi ques pendant
dix ans. Les débiteurs chez qui on aura fait
des saisies infructueuses auront leur nom
publié dans la Feuille officielle.

Police des auberges. — Le conseil
d'Etat de Genève vient de déposer un pro-
jet qui modifie la loi actuelle relative à
l'exercice du métier d'aubergiste ou de
logeur et au commerco des boissons spiri-
tueuses. Ce. projet accorde à l'Etat le droit
de refuser l'autorisation de tenir une au-
berge ou un débit de boissons, lorsqu 'il
estimera que le requérant ne jouit pas
d'une bonne réputation ou que lo nombre
des auberges est sulfisant pour le quartier
ou la commune dans laquelle on demande
à ouvrir un nouveau débit..

Tir cantonal. — Le Comité d'organisa-
tion de la fête cantonale de tir de Coire
vient d'adresser un appel à tous les ressor-
tissants des Grisons dans le pays ou à l'é-
tranger. Les organisateurs du tir comptent ,
sur une 'nombreuse participation des can-
tons voisins. Les dons s'élèvent à une so;nme.
de 30,000 francs environ. La fête est fixée .
au mois de juin prochain , du 7 au 13.

Générosité. — La commune de Tsrtau
(Grisons) a accordé la bourgeoisie d'hon-
neur au baron de Loë, ancien député au
Reichstag. Ce philanthrope, que sa famine,
effrayée de ses charités incessantes, avait

' voulu , il y a quelques années, faire inte mer
dans un hospice, a donné au can ton des
Grisons un demi-million pour la fondation
d'une maison d'aliénés. M. de Loe est cou-
tumier de ces générosités quasi-royal es , et

' ceux qui ont lu dans Juvénal les terreurs

un vaillant gentilhomme que j'avais connu à vrait, le lendemain , Son Altesse Monseigneur
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Hffij aaRochechinard , est mineure, et le brave moine dans la douce lumière du chœur , dorée comme
est son tmrtle et son tuteur un nimbe, il vit passer , comme une apparition

Ta m norit i de la dame de Rochechinard angélique , une jeune fllle en vêtement de deuil ,

™«Y> hnm mi tri» • i<» vous nrie de vous informer Ses traits exquis , sa démarche cie îeine aece-
f f i f̂à& lïï rZï ï l?™$! *

m 
S à la foi^ la 

^l»̂ *.̂La chàtellenie de Rochechiiiard , comme toute
les seigneuries d'importance, était organisée,
à l'exemple du royaume, comme un petit Etat
ayant son armée, son administration, sa justice ,
ses offices , héréditaires comme le château. Le
torrent centralisateur allait bientôt ébranler et
balayer lès derniers vestiges de la puissance
féodale.

Depuis la mort d'Aymar Alleman , l'ôrgani-
1 sation de la chàtellenie était plus nominale, que
réelle ; cependant, outre sa coiripagnie de gens
d'armes, elle avait, ses gens ae jusuce, ses om-
eiers de tout ordre , panetier, sommelier , cham-
bellan , majordome ; le superintendant n'avait
pas été remplacé; Fifrelin occupait l'emploi
par intérim.

L'étiquette voulait que lo duc de Gui.se fût
reçu par Fleur-de-Lis avec tous les honneurs
dus à son haut rang; en hâte , une légion de
serviteurs envahit la salle des seigneurs, bh'as-

1 sant la vieille poussière qui recouvrait ses murs
armoriés, ses tentures, ses sièges, ses cent

" portraits. , .
La dame de Rochechinard avait fait répondre

à messire Philibert de Choiseul-qu 'elle r'èee-

et les transes des chasseurs d'héritage,
comme 'les appelait le mépris du peuple
romain , ceux-là comprendront l'inquiétude
des héritiers futurs de M. de Loë. Ainsi,
jadis , il distribuait à la commune d'Anne-
masse et aux paroisses environnantes la
belle somme de 39,000 fr., il vient encore
récemment d'envoyer aux mêmes commu-
nes un don de 38,000 fr. pour un but chari-
table.

L'industrie ù Genève. — Le Genevois
publie des chiffres qui attestent une rapide
décadence de l'industrie horlogère à Ge-
nève.

En 1876, il y avait à Genève 48 maitres
monteurs de "boites et 549 ouvriers ; en
1886, 27 maitres et 247 ouvriers; en 1891,
il nous reste 17 maitres et 150 ouvriers.

En 1884, le bureau de contrôle fédéral a
poinçonné 50,900 boîtes. En 1890, le même
bureau en a poinçonné environ 25,000.

Le Genevois ajoute qu 'il a laissé à dessein
de côté les parties secondaires , soit celles
de fabricants de pendants et anneaux,
secrets , cad rans, de graveurs, qui , si les
choses continuent à marcher de ce train ,
n'existeront plus à Genève, dans quelques
années, qu 'à l'état de souvenir.

Cathédrale de Berne. — Le conseil
d'Etat bernois a demandé à tous les gou-
vernements cantonaux l'autorisation de
vendre, sur leurs territoires respectifs, des
billets de la loterie de la cathédrale de
Berne. .

Les gouvernements de Schaffhouse, Saint-
Gall , Argovie, Lucerne, Zoug, Uri , Tessin,
Valais, Neuchâtel, Fribourg, Unterwalden
et Genève ont accordé l'autorisation.

Ont refusé, pour différents motifs , les
gouvernements de Bàle Ville , Bâle-Campa-
gne, Zurich , Thurgovie, Appenzell-Rh.-Ext.,
Soleure, Grisons, Glaris.

Les réponses des cantons de Vaud ,
Schwyz et Appenzell Rh.-Int. sont encore
attendues.

tes ponts de Berne. — Nous avons
déjà parlé des projets de la ville de Berne
au sujet des nouveaux ponts sur l'Aar. Il
parait que cela ne va pas tout seul , d'après
la correspondance suivante :

Le projet de décret concernant la cons-
truction immédiate d'un pont sur l'Aar est
prêt. Vous savez que depuis longtemps les
habitants du quartier de la Lorraine se
plaignent de ne pouvoir se rendre en ville
satis courir le risque d'être écrasés par les
voitures. Devant des réclamations qui finis-

. , _*_ :„ .»»*...»...».•;£».». ».-(• ».,.;saient par ueveim meiiayau ioo ci, 4 m
étaient d'ailleurs parfaitement just ifiées, la
municipalité a compris qu 'il fallait faire
quelque chose. Seulement, on' s'est trouvé
en présence d'intérêts' contraires.

La ville"basse a demandé qùeie pont dé-
bouchât sur la' placé du grand Grenier." On
a objecté' que ce p'ônt là ne desservirait pas
la Lorraine, qu'il coûterait plus de deux
millions , etc. La ville1 basse s'est entêtée et
a répondu comme le paysan du Journal
amusant :. « Il n'y a qu'nous qu'j'avons pas
de pont ; j'voulons un ' poht. »

Aiors, on a imagine .e . jjii -j •»«¦/.«- t..-r — ,
zarre, le plus saugrenu qu'on puisse rêver.
celui dé construire immédiatement un pont
parallèle au pont du ' chemin de fer¦ pt de
décider d'ores et déjà la construction d un
troisième pont en 1903, destiné à relier le
bas de la ville avec le plateau du Beuden-

Ce projet soulève ' naturellement une
i grande opposition. On prétend avec raison
que construire un pont à 8 ou 9 motres
d'un autre est une chose absolument con-
traire au bon goût et aux règles les plus
élémentaires de l'esthétique.

ëiui«, L énergie , ia iuja"'^ i «.«u^u «.¦» ".i™
de noblesse.

Henri de Guise fut ébloui.
L'apparition n'avait fait que passer, mais elle

était encore devant ses yeux, idéalement sédui-
sante, et , dans son cœur, il ne la comparait pas
sans tristesse à cette futile Catherine de Clôvés- ,
Nevers , comtesse d'Eu , veuve d'Antoine de
Croy, prince de Porcien , que la cour le poussait
à épouser, à cause dés grands biens qu 'elle
tenait de son père, François de Clèves, duc de
Nevers , comte d'Eu , etde mère, Marguerite de
Bourbon-Vendôme. .

Cette poupée de cour , était-ce la femme qui
convenait au cœur, à la majestueuse mission

: de Guise, ce nouveau maréchal ae la foi , le
Scipion catholique et français I . .

Mais nui  était cette admirable je une fille
parée.dans sa tri 'ôtaphante modestie , de tous
les prestiges et de toutes les grâces?...

Ce ne pouvait être, pensait-il , la- fllle-d Aymar
Alleman , encore toute jeunette , puisqu 'elle
était en .tutelle. ;.

Le lendemain , le château était comme une
ruche en fête; dans leur casaque écarlaie et
leur brillante cuirasse marquée en 'Cœur de la

Tribunal cantonal vaudois. — En-
suite de la nomination de M. Virieux aux
fonctions de conseiller d'Etat, le Tribunal
cantonal a appelé à sa présidence, pour
l'année 1891, M. le j uge Ohausson. M. lc
juge Monod a été nommé vice-président.

Exposition horticole de Montreux.
— Conformément aux décisions prises dans
son assemblée générale du 12 janvier 1890,
la Société d'horticulture du canton de Vaud
organisera cette année, à Montreux, sur la
place de la Rouvenaz , sa onzième exposition
générale horticole ; celle-ci , qui aura lieu
du 23 au 28 septembre 1891, sera ouverte à
toutes les branches de l'horticulture : plan-
tes de serre chaude, plantes de serre tem-
pérée et d'orangerie, fleurs coupées, plantes
vivaces et annuelles de pleine terre, arbo-
riculture ornementale, arboriculture frui-
tière, fruits, plantes potagères, objets ayant
un rapport direct avec l'horticulture.

Il sera décerné des grands prix d'honneur
(valour 100 fr. ou médaille d'or), des prix
d'honneur (70 fr. y compris la médaille de
vermeil), des prix de 1er classe (50 fr. et
médaille d'argent), de 11° classe (30 fr. et
médaille de bronze), de III0 classe (20 fr.
sans médaille) et des mentions honorables.

Les inscriptions sont reçues dès mainte
nant au 25 août au « Bureau de la Société
d'horticulture du canton de Vaud » à Lau-
sanne, qui enverra uneformule d'inscription
et le programme, qui vient de paraître, et
auquel nous-renvoyons les intéressés.

Cercle catholique de Porrentruy.
— Ce cercle a eu dimanche son banquet
annuel au local du Cercle ; cette agape
réunissait le joli chiffre de cent dix convives.

M. Daucourt a ouvert la série des dis-
cours en portant la santé de Sa Sainteté
Léon XIII. M. Folletôte a rappelé les luttes
de 1890, les manœuvres hypocrites et in-
téressées du parti radical. L'orateur ;;
terminé son improvisation par un toast aux
campagnards. Le principe de la repré-
sentation proportionnelle a eu son défen-
seur dans M. le Dr Crevoisier. A son toui-
M. Boinay a bu à l'union des conservateurs
et, pour terminer, M. Choquard , conseiller
national, a porté un toast chaleureux aux
ouvriers.

Le dimanche 8 mars, M. le député Folle-
tête donnera une conférence au Cercle
catholique sur les choses et les hommes de
la Révolution dans notre pays.

Un faux Jésuite. — Il y a quelque
temps, dans une assemblée vieille catholique
à la chapelle Sainte Orsclvwiller, l'ntrus
vieux-catholique de Schaffhouse, M. Pribyl ,
fit une sortie extrêmement violente contre
les Jésuites ressassant le tas de calomnies
qu 'on débite sur leur compte' soit par igno-
rance ou mauvaise foi. Pour donner créance
à ses' paroles, l'homme alla jusqu'à affirmer
qu 'il avait été Jésuite dans latprov'incè au-
trichienne. Informations!prises auprès des
supérieurs de la dite province, 'il a été
répondu positivement -que Pri byT était un
?___ .̂ ».*.4-n».M f \+ v»'*»nr<ii+ in.v^r. .' .-. **>.^A *-» j.î ~ J ..Iiupuaioui- o« unYcui,  jo.wa.ta mu parue ue
l'ordre.

Au Jura. —¦ Après dix-huit mois, la
préfecture de Porrentruy s'est enfin déci-
dée à faire agir ses protégés : l'élection
communale de Chevenez aura lieu le diman-

'che 1er mars. 'Ge sera une bonne journée
pour cette commune qui aura enfin l'occa-
sion , dit le Pays, de se nommer nne admi-
nistration régulière et de donner un témoi-
gnage de confiance à ceux qui le ' méritent.

Les plaisirs de l'hiver à Zurich. —
Depuis quelques jours , tout Zurich vit sur
son lac transformé en immense patinoir.
La-glace très épaisse et très polie suppor-

croix de Lorraine, les chevau-légers faisaient
la haie dans la cour d'honneur , et lea arquebu-
siers, dans la salle des seigneurs, qui reluisait
comme un écu neuf.

Tout à coup les cavaliers mettent l'épée au
clair , les trompettes sonnent , les tambours
battent : le duc de Guise passe à cbeval , dans
un splendide costume qui  tient à la fois dc
l'homme de guerre et de l'homme de cour ,
portant au col l'ordre du roi , suivi de Phili-

' bert de Choiseul et de ses autres officiers.
Au seuil de la salle des seigneurs, le prince ,

nui  vient de mettre pied à terre sous un dôme
de bannières et de guirlandes .fleuries , est

; reçu par le vénérable frère Timothée, qui lui
souhaite la bienvenue et dirige ses pas, entre

• deux rangs d'arquebusièrsprésen tant les armes.
Au fond de la salle, sous le dais fleurdelisé ,

deux gothiques fauteuils — les trônes de ce petit
: Etat féodal — ont été disposés à quelques pieds
: l'un de l'autre.

Entourée de sa cour — bailli , assesseurs,
' /^fimovs naees. sans nnhlioiv Piprro Andi 'p.Vfit
cap itaine intérimaire do ses gens d'armes —

'Fleur-de-Lis attend debout l'illustre visiteur.
En l'apercevant dans l'épanouissement de sa

beauté , rendu plus vif encore par le contraste¦ de son cadre de deuil ,.Henri de Guise réprime
un grand tressaillement.

— Madame , dit-il , , d^upe voix qui sonne
¦ comme une virile harmonie, en vous offrant
mon humble hommage, je vous supplie de me
faire la grâce de me pardonner si le service de
Sa Majesté ni'a contraint à venir requérir votre
noble hospitalité.

(A suivre.)



ÎJÎJ_J?anche 35,000 patineurs et les ama-
s'en d prouesses et de dangers mondains
d» "°Dnaient à cceur joie : le même jour
brn fieu,Des 8ms traversaient à cheval le
tant ao entre Meilen¦ et-Horgen , -réédi-
dei, Sina le mot de la ûn > l'aventure hasar-
nnn ce cnevalier qu 'un poète allemand
s -"s »»ontre traversant le lac de Constance«ns s en être aperçu et demandant à un
«en tur : °" d0nc est le - lac? ~ Vous en

tivi en mourut de i frayeur... rétrospec-
.je...mais tout cela est de la ballade, rien

iov S !abl* û'arrivô àe nos jours et les
L 1 x Patiueurs, les cavaliers même qui
ch A * sur le lac de Zurich ont autremse a faine que de se soucier des I rêvesacabres d'un Burger quelconque; le
sont

6
/1 d y Penser d'ailleurs quand les rives

taur t Rsrormées en boulevards où les res-
à vo» rs vous aPPelient e* vov,s convient
tt0I|

s, ^fraîchir... 
si déjà on ne 

l'est que
Ait À * • •i°'e secrète des Eseulapes à l'af*
iHiffJicUmes.

ETRANGESrl
COURRIER TéLéGRAPHIQUE

(Dépèches du il février)
ç ttoine. — Après la séance de samedi, la
I °- an-bre sera prorogée jusqu 'à la mi carême,
burt ministres s'occupent de la revision du
h$ A 

6t' dans *e ^u* 
de découvrir de nouyel-

tou i°nom'es- Us ont décidé de supprimer
j! »es crédits pour frais de réception,

ĵ. ' Tittoni , député de Rome, qui allait
aricnu0tQme sous secrétaire d'Etat de l'a-

On e> est mort aujourd'hui.
san,p ,.ai»nonce que M. Nicotera retirera
Les rn ' Ie Projet de loi sur les préfectures,
fair.,, ,,'n'8tres auraient résolu, afin desatis-
seepiî extreme-gauche , de donner un sous
SOPU riat à M- Louis Ferrari , député de

n°0u6 ^dini va d'abord établir les éco-
et o'»!! P°S3ibles dans le budget de la marine
OTl P| 6.ulement lorsqu'il les aura arrêtées
¦Quille sira un "titulaire pour ce porte-

]6m^déPutés piémontais négocient actuel-
î\r <7„ avec l'ancien garde des sceaux,
J^delli.

tient dt, ?PisPj a été nommé avocat perma-
itaii Q«« Société de navigation généralemalienne au traitement annuel de 50,000 fr.
j.i. rai>nu les maisons de banque qui sont«cervenues dans la formation Ai» C.rMit
A?Z xltahea ' %"rent : l'Union financière«e Genève ; la Société de crédit suisse de«ttrich ; de Speyr, banquier à Bàle ; Perry(te Londres ; la Banque de Rome ; la Ban-
lie industrielle et commerciale ; la Ban-
*We de crédit italien de Milan ; Bleichrce-
aer , de Berlin; la Deutsche Bank ; la Ge-
??«8ehaft Bank ; la Dresdner Bank ; la Ber-
'̂ r Handels Gesellschaft , etc.
p "̂  

Le Père Monsabré .est parti pour
gj*rif s. Il retourne en France avec une mis-

 ̂
du Pape. Le Pontife l'aurait engagé

vj ^Uftr . Aa Ainoàea art t \u\ri , <r,  Hftna tonlA la

^
a-.ce, prêcher la réconciliation du clergé

tel?0 *e 8ouve,,nement de la République
'le qu'elle a été formulée par les lettres

^ 
cardinaux Lavigerie et 

Rampolla.
a^e Père Monsabré va tenter dans le
(li0?1.6 du clergé ce queM. Piou se propose
e faire dans le monde laïque.

g, "̂ - 
M. 

Lignana , professeur d'ethnologie
jM6 philologie orientales à l'Université de

^e, est mort subitement.
Car" On signale à Porto-Mauri^io quelques
taih ,e maladie suspects ; il ' n'est pas cer-
j)„ Hue ee ouieut uoo uoo u ni)HMaiau,
q,,^ le reste de la Ligurie, la santé, publi-
* *  *>t excellente.
ouv ris. — Le Conseil national du parti
p,, ^p a adressé à tous les ouvriers de
le j Ce un appel les invitant à manifester
-éi> i' mai - ^e* appel dit ' que la journée
toïiv a° huit heures, qui est l'objectif im-
Di. at de la manifestation , n'est que le
£
r8mier.pas vers l'affranchissement com-met du travail et des travailleurs.

,i,~~ La .banque, dont le directeur Macé auisparu , vient d'êtrA <Voffi™ dor-lnrÂA on
3m ^L

US

J6..200 Personnes se sont prë-
Srt ooiir ff n chez le commissaire depolice pour déposer une plainte

Marseille. _ _ Un incendi m ..
complètement , la distillerie Picon et Stnrel. Les dégâts qui sont Impo^L/SScouverts par des assurances. * oul

ïtcrlin. — Lé/ Reichstag a adopté uneWôpositidn de M. Menger, relative à ia^duction des droits sur le tabac.
.Vienne. — Cinq jou rnaux catholiques
f  province , entre autres l'Ami du Peuple,
f. Salzbourg, et la Revue catholique, de
2*z, préconisent la formation d'un parti
Colique indépendant en Autriche, à 1 ms-

l du centre allemand.
%M . parti clérical vient de fonder une as-

dation politi que en Moravie. _
L* Vienne, les antisémites _ se remuent
CUco«p; Hs espôreht enlever quelquese8es aux libéraux.

Londres. — Les négociations pour le
règlement de là question de Terre-Neuve
ont commencé tout dernièrement entre les
gouvernements f rançais et anglais. Jusqu 'à
ces derniers temps , il y avait eu , soit à
Londres , soit à Paris , seulement des con-
versations officieuses. Les négociations ac-
tuelles portent sur la possibilité de sou-
mettre à un arbitrage les points princi-
paux du différend. Le principe de l'arbi-
trage semble accepté pleinement par les
deux gouvernements , mais il s'agit de dé-
finir exactement ce qui , dans cette délicate
question , doit être soumis à des arbitres.

•De-part et d'autre , on fait preuve de la
plus grande conciliation et du désir d'arri-
ver à une solution satisfaisante pour tous
les intéressés. En tout cas, les négociations
pour cette année devront aboutir à un
modus vivendi, la solution complète de la
question étant, impossible avant la campa
gne do la pêche. On s'occupe précisément à
trouver les conditions d'un modus vivendi
qui blesse le moins possible les intérêts.

Les journaux anglais sont devenus très
réservés sur cette question.

— Tous les arrimeurs employés aux
docks se sont mis en grève. La plupart des
vapeurs ont dû retarder leur départ.

— Suivant le correspondant du Daily
Chronicle à Rome, le Vatican envisage
avec indifférence le changement ministériel ,
qui peut amener une légère détente , mais
ne saurait modifier sensiblement les rap-
ports de l'Eglise et de l'Etat.

Dublin. — Le Freemans journal an-
nonce que M. Parnell a remis à M. Mac
Carthy, une note déclarant qu 'il abandonne
tout espoir de régler le différend qui divise
le parti irlandais.

Saint-Pétersbourg. — L'archiduc
François-Ferdinand a visité l'école d'équi-
tation. Il a dîné chez le grand-duc Serge.
Ce matin , il est allé chasser l'oUrs.

Bruxelles. — La commission de la
Chambre belge chargée d'examiner la pro-
position de revision de la Constitution , a
adopté la proposition de revision présentée
par M. Janson par 5 voix contre 4 et 7 abs-
tentions. La proposition Janson admet la
revision, en prenant pour base l'obligation
de l'occupation d' un immeuble pour être
électeur.

— Le conseil général du parti ouvrier
adresse à l'épiscopat belge un manifeste
l'engageant à ne pas s'opposer a la revision
de la Constitution.

Oporto. — 342 insurgés comparaîtront,
à partir de lundi , devant ies conseils de
-guerre. Parmi eux , il y a une trentaine
d'étudiants. Environ 200 des insurgés ont
pu passer la frontière d'Espagne.

Alexandrie. — Le docteur Koch est
arrivé à Alexandrie. Il partira demain pour
la Haute Egypte.

Souakim. — Les quatrième et onzièmebataillons égyptiens , forts de 1,200 hommes,se sont embarqués pour Trintikat. Le reste
des troupes partira vendredi. Des Arabes
s'assemblent pour coopérer à l'expédition.

New-York. — Le général Schermann
est gravement malade.

QtKRQNIQUE GENERALE
Commerçants de marque. — On sait

que le prince de Bismark possède en Alle-
magne une grande fabrique de pavé en
bois. Ces jours ^ci est arrivé à Rome un re-
présentant de cet établissement pour traiter
avec la municipalité romaine au sujet du
pavage 'des nouvelles rués de la capitale.
Ce représentant n'était autre que le comte
Herbert de Bismark.

Hommage à un peintre. — L'em-
pereur d'Allemagne a fait écrire ..par son
aide de camp, le général de Wedel, à M.
Herbette, ambassadeur de France à Berlin ,
une lettre de condoléances dans laquelle, il
s'associe au deuil causé en France par la
mort de Meissonier.

Conformément au désir de l'empereur ,
cette lettre a étô transmise par M. Herbette
au ministre des affaires étrangères à Paris,
qui doit la faire parvenir au président de
l'Académie des beaux-arts par les soins du
ministre de l'instruction publique.

L.e'eznrewitch en Extrême-Orient.
— Le contre;amiral Besnard , commandant
en chef de la division navale française de
l'Extrême-Orient , a reçu l'ordre de mettre
à la disposition du fils du czar la canonnière
de première classe la Vipère.

Le ezarewitch s'embarquera sur ce bâti-
ment pour se rendre de Hong-Kong où
Macao à Canton ; l'amiral Besnard l'accom-
pagnera dans cette excursion. La Vipère
pestera ensuite aux ordres de l'héritier de

n0uronne d® Russie pendant son séjouren Extrême-Orient et c'est sur ce navirequ il remontera les cours d'eau où le cui-rasse le Souvenir.d'Azof ne peut s'engageren raison de son tirant d'eau.
ÏTes eatholiqàes aux Etats-Unis.—Xe correspondant.du ,/owma. des Débats

4 New-York écrit à ce journa l - étendard "sur Jes murs de la Ville-EterneUç, et

c'est ce qui a virtuellement aboli toute divi-
sion essentielle entre la droite et la gauche.

Mais si les hommes manquent de pro gramme,
les choses se chargent de le leur imposer :
économies sur toute Ja li gne, jusquo sur les
dépenses militaires auxquelles on n'eût pas
voulu toucher , telle est la, nécessité absolue
qui résulte de 2a réalité de Ja situation et qui
explique plus que tout le reste : et la chute de
M. Crispi, à qui il répugnait de renoncer à sa
politique mégalomane, et la nouvelle combi-
naison hybride qui va rallier quelque temps,
par la force des choses, l'appui d'éléments es-
sentiellement les mêmes, mais très disparates
dans la forme. Reste à savoir comment cette
nécessité de fortes économies va pouvoir se
concilier avec l'autre nécessité non moins
fatale de porter la chaîne de la tri ple alliance ,
imposée à l'Italie par tout l'ensemble d' une
situation foncièrement violente et intenable.

Aux Etats-Unis , l'Eglise catholi que com-
prend 13 archevêques, 73 évêques , 8,382
prêtres, 2,132 séminaristes répartis entre
35 séminaires. Le culte est pratiqué dans
7 ,523 églises et 3,302 chapcdles ; l'enseigne-
ment confessionnel est donné dans 102
collèges, 638 académies, 3,194 écoles parois-
siales ; ces écoles paroissiales comptent
633,238 élèves. La population catholique
s'élève au chiffre de 8,277,039 âmes. Le
compilateur fait observer que certains
chiffres sont approximatifs et certainement
au-dossous de la vérité ; il affirme que
l'ensemble de la population catholique doit
dépasser 10 millions: c'est dire que l'Eglise
catholique est de toutes les Associations
religieuses celle qui compte le plus d'adhé-
rents aux États-Unis ; les protestants , qui
viennent pour le nombre immédiatement
après; , ne compte pas plus de 5 millions à
6 millions de membres.

L'accroissement du nombre des catho-
liques aux Etats-Unis s'est fait avec une
rapidité qui tient du prodige.

Au début de ce siècle, il y avait 40,000
catholiques dans l'Union ; il y en a 10
millions aujourd'hui. Dans le Minnesota ,
à Saint-Paul , qui est une grande ville de
135,000 habitants , le Père Ravoux venait ,
il y a quelque quarante ans, officier une
fois t\>us les quinze jours dans une petite
chape 'le pour les quelques fidèles que
renfermait alors la cité naissante : aujour-
d'hui ce vénérable ecclésiastique, qui vit
retiré à Saint-Paul , peut y voir 18 églises
et 7 chapelles catholiques. A Minneapolis ,
où le culte catholique n 'avait point de
temple il y a quarante ans, on rencontre
aujourd'hui 12 églises. A Salem, en Mas-
sachusetts, la population catholique , insi-
gnifiante il y a quelques années, est en
passe de devenir là majorité, Philadel phie,
la ville des quakers , compte autant de
catholiques que Rome d'habitants.

De 1800 à 1890 la population totale des
Etats-Unis passait de 6 millions environ à
60 millions; elle décuplait; dans le même
temps le nombre des catholiques dans
l'Union était centuplé deux fois et demie.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté .)

Rome, le 10 février.
Enûn , après dix jours d'interrègne, le nou-

veau cabinet Di Rudini arrive au pouvoir ;
mais lc parlementarisme italien n'en reste pas
moins plongé dans une décadence si profonde,
dans un cahos tellement inextricable, qu 'il a
fallu inventer le mot de confusionnisme pour
indiquer qu 'il n 'y a plus de pàrtis 'politiqùës,
mais simplement une 'cohue de groupes et de
coteries s'entremèlant et s'entre-déchirant à
qui aiVaùx. mieux, dans le seuVbut de se dis-
puter, le. pouvoir.; C'est ainsi que M. Crisp i ,
issu An la. gauche , avait fini par gouverner
avec l'appui des survivants de la vieille droite ,
sauf à les voir se retourner contre 'lui au der-
nier moment. Maintenant , c'est le tour de M.
D» Rudini qui , issu de la droite , se voit con-
traint , pour compter sur une majorité 'quel-
conque de prendre un peu parloutses collègues
du nouveau cabinet , depuis le juif.Luzzatti et
le comte Ferraris, qui passent pour relative-
ment modérés, jusqu 'au baron Kiçbterà qui
rendrait des points — et son passe on répond
— aux plus violents, coryphées delà gauche
radicale. . C'est ,au point que lc Corriere di
Napol',, organe du .parti soi-disant de la droite ,
tout en se féhcitapt ae voir ce parti revenir
aux airaires avec M. Di Rudini , s'étonne et
s'.éïheut j usqu'à, crier au .« déshonneur» à la
nouvelle de la , combinaison hybride qui com-
prend M. Nicotera , dont M. Crispi mémë 'avait
Seur' et ddnt la leuille napolitaine parle" comme

'un « sinistre météore ».
Mais cela ne saurait surprendre , du moment

que M. Di Rudini a donné l'exemple tout le
premier des évolutions les plus variées. S'il
figure "aujourd'hui comme chef de la droite,
c'est tout bonnement parce que , au moment
où la crise .a éclaté, le 31 janvier, il a eu avec
M. Crispi une violente prise de bec qui a failli,
eh pleine Chambre , dégénérer en pug ilat.

Au reste, M. Di' Rudini eh personne avait
maintes fois désavoué la vieille droite et , tout
récemment encore , dans un discours prononcé
à Vérone, où il avait répondu , aux attaques
diri gées par M. Bonghi , au nom de là droite ,
contre M Crispi. La Riforma , organe crispien,
rappelle ce trait qui en dit long sur Jes mœurs
parlementaires italiennes et sur Te degré de
confusion où en sont arrivés les -partis. Un
autre organe crispien , le Capitdn Fracassa ,
appelle le nouveau cabinet « une combinaison
culinaire », comme'dn le ferait du même varié \et excentrique d'un dîner de carnaval.

Ainsi , point de cohésion .possible quant aux
personnes appelées à, faire partie du nouveau
Cabinet , et ce que l'on désigne par euphé-
misme sous le nom. de « ministère de concilia-
tion » n'est que la dernière expression de
l'impuissance et du désordre du parlementa-
risme italien.

Il en est de même quant au programme, si
bien que le Popolo Romano croit pouvoir
affirmer que € le programme de M. Di Rudini
sera identique à'ceJui de M. Crispi >. En vérité,
il ne_ peut y avoir au fond de. différence subs-
tantielle entre lès diverses coteries libérales ,
depuis que , suivant l'expression de feu Depre-
tfs, « les partis parlementaires italiens "sont
venus expirer , au pied du Capitole. » C'est
bien par l'organe d'un ministère de droite , que

Ta Révolution italienne est venue.nlanter son

FRIBOURG
»Lae gelé. — Les journaux neuchàtelois

nous apprennent qu'à Neucbâtel le lac est
gelé non seulement au port , mais à plus de
cent mètres en avant du bord. Les bateaux
à vapeur ont eu grand peine à casser la
glace pour entrer dans le port , hier matin ,
mercredi.

La partie du lac qui s'étend de la Thièle
à la Broyé est complètement gelée , mais on
ne sait encore si la glace est favorable au
patinage. « Un exprès s'est rendu aujour-
d'hui sur place, dit la Suisse libérale , et
s'il y a lieu , l'on pourra organiser une
course de patineurs pour demain ! »

Caisse d'amortissement Le béné-
fice net des opérations de la Caisse d'amor-
tissement pendant l'exercice de 18901, a été
de 219,120 ir. 26.

«?<-»-.—-

Postes. — La place de facteur postal à
Romont est mise au concours. Délai d'ins-
cription , le 24 février.

Concours de bétail. —' .On nous écrit
de la Broyé, le 11 février :

« Dans un communiqué que vous avez
publié dernièrement , nous avons appris
avec plaisir que la Société cantonale d a-
griculture organisait, pour le mois de mai,
un concours cantonal de taureaux et de
produits laitiers.

Cependant , je dois dire que nous ne pour-
rons prendre part à ce concours qu'à la
condition qu'il soit établi deux catégories
d'exposants : ceux de la plaine et ceux de
la montagne , car nous ne dissimulons pas
que nous ne pouvons pas lutter avec du bé-
tail élevé dans les pâturages des districts
montagneux.

Nous espérons que notre Société d'agri-
culture saura faire les démarches nécessai-
res pour sauvegarder nos intérêts.

Agréez, etc. B., agriculteur. »

Semences. — La Société cantonale -ne
s'occupant plus des achats de semences et
d'engrais , les Sociétés d'agriculture qui
désireraient se grouper pour ces achats
sont priées de s'annoncer à M. Dousëe au ,
Mouret , président de la Société cantonale '
d'agriculture ou au secrétaire de cette So-
ciété 'à Pérolles. f  Communiqué.)

Bonne tenue de fermes. — Le Con-
cours organisé par la Fédération romande
aura lieu cette année-ci pour le canton de
Fribourg dans le district de la Sarine. Mes-
sieurs les propriétaires et les fermiers
intentionnés de concourir sont priés de
s'annoncer au 'plus tôt chez M. de Tôvè^,
secrétaire de la 'Société cantonale d' agri-
culture, à Pérolles, ou chez lés présidents
des sections de la rive gauche et de la rive
¦droite'.'" (Communiqué.)

Société friuonrgeoisë «les Métiers
et Arts inânstpïels. — Reprise des con-
férences hebdomadaires , ce soir , jeudi,
12 février , à 8 heures, au local (brasserie
Peier).

Conférence de M. G-roiner , peintre sur
verre. Sujet : La peinture sur v'ërr'e, Iris-
'torique, technique.

La coniérenee étant publique , les per
sonnes ne faisant pas partie de la Sociéti
peuvent y assister» ;,,. , ; Communiqué,)

- Madame Charles Eg'ger-Micliél, Made- •'¦moiselle 'Louise Egger , Monsieur Gabriel
Egger, chimiste , Monsieur Jean Egger ,
coiffeur , ont la douleur de faire part à
leursparents , amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ila viennent- d'éprou- *ver en la personne de

Monsieur Charles Enner, coiffeur
leur époux et père , décédé dans sa 59e
année, après une courte maladie. L'ense-
velissement aura. lieu vendredi 13 fé-
vrier , à 8 heures du matin , et sera .suivi j
du service religieux à Saint-Nicolas.

Cet avis tiendra lieu de "lettré de faire-
part.

FS.- I. T».



PETITES GAZETTES
LÀ LUMIÈRE ÉLECTRIQUE COMME REMÈDE. —

La Revue scientifique signale une application
curieuse de la lumière électrique au traite-
ment de diverses affections douloureuses. On
peut facilement vérifier l'efficacité du procédé ,
puisque l'appareil dont on fait usage est une
simple lampe électrique à incandescence , mu-
nie d'une poignée convenable et d'un réflecteur
en forme d'entonnoir, de 4 à G centimètres de
long, sur 2 à 3 de large, à l'intérieur duquel
est fixée la lampe.

M. Stanislas Stein, de Moscou , signale une
série de q uatorze cas de soulagement annorté
par l'application directe du réflecteur sur la
région malade. Dans les cas de douleurs de
tête, il a suffi , pour les supprimer, d'une illu-
mination de 10 à 15 secondes. Pour les dou-
leurs des autres parties du corps , il sufflrait
d'une illumination de 1 à 5 minutes, renouve-
lées au besoin j usqu'à ce que le malade com-
mence à se plaindre d'une sensation de chaleur
intense.

La tuberculose elle-même , pulmonaire et
laryngée, ne résisterait pas, paraît-il , à ce trai-
tement; les quintes de toux sont réduites et
les souffrances diminuées.

Les bonbons véritables d'oignons
de Oscar Tietze ont acquis le droit
domestique !

Pour cela :

SI YOCS TOUSSEZ
prenez les

| BONBONS |
f d'oignons §
|| d.o Oscar Tietze g

(sucre de malt et suc d'oignon)
Sais à 40 et 70 cent, se trouvent

dans tous les dépôts avec des affi-
ches de Tietze ; à Fribonrg, chez
M. Charles Lapp. (192)

fV* Brasserie iu Sotluri
Pendant le Carême tous les mercredis

et vendredis : Stockfisch et Escargots à la
choucroute.' (193)

Un jeune homme oSTcham!
bres meublées, si possible avec pen-
sion , dans une bonne famille où on ne
parle que le français.

S'adresser à Orell, Fussli, annonces,
Fribourg. ¦ (194)

un jeune nomme catholique, in-
struit, pouvant disposer de quelques fonds
pour associé ou commanditaire dans une
maison, dont le commerce a le caractère
d'une carrière libérale. Adresser les
offres Sons H. 1132 X., à l'Agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Genève. (196)

On demande pour le milieu d'avril pro
chain, une

institutrice catholique
pour uue école primaire libre hors du
canton de Fribourg. (184)

On peut preudre connaissance des con-
ditions au Bureau des annonces de l'Im-
primerie catholique, Fribourg.

MK"* Timbre pour réponse. <Sfefl[

liB COUPON N° 1
de l'Union financière de Genève
est payé dès ce jour, sans frais , par
trente francs chez MM. Weck et
Aeby. (164)

Fribonrg, le 3 février 1891. 

nnaifnTTomTnT ne.OMBUSTIBLES
Cyp. GENDRE, FRIBOURG

Dépôts : AVENUE DE LA GARE
Bureau : Rue de Romont

Houille de flamme.
Houille de .orge.
Antracite.
Briquettes de lignites.
Cubes de charbon pour repassage.
Côfcô dur lavé.
Coke de gaz. (987)

LA DIFFAMATION TAR LE PHONOGRAPHE. — Un
cas amusant de diffamation par phonographe
a mis en gaieté ces jours-ci l'auditoire du tri-
bunal de New-York.

Le locataire d'un hôtel meublé n'avait rien
trouvé de mieux , pour se venger des mauvais
procédés culinaires de son hôtesse , que d'ins-
taller clandestinement un phonographe dans
sa cuisine. La cuisinière, ayant été corrompue,
fit jouer l'instrument chaque fois que parlait sa
maîtresse.

Au bout de plusieurs jours, le facétieux loca-
taire transporta son phonographe dans la salle
à manger et , en présence de ses autres com-
pagnons d'infortune, il engagea la maîtresse de
la maison à le faire marcher, en lui disant que
c'était une nouvelle boite à musique perfec-
tionnée.

Profonde fut la colère de l'hôtesse et grande
l'hilarité des auditeurs quand le phonographe
dégoisa incontinent tous les ordres donnés
pour leur empoisonnement quotidien. De là le
joyeux procès dont nous venons de parler.

LE COMBLE DE LA RéCLAME. — Un négociant
vient de faire passer dans un journal anglais
la note suivante :

« On demande huit chauves pour s'asseoir
au troisième rang des fauteuils d'orchestre de
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?{$ Suisse allemande (près de Zurich ^y£ et Bade) 2 enfants devant encore 

^vt£ fréquenter l'école (de préférence \£
v£ 2 garçons ou frère et sœur) trou- <v
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Une bonne auberge avec dix poses de
pré, grange et dépendances, sur la route
de Fribourg à Bulle. Bureau de poste el
de télégraphe à proximité. — S'adresser
au notaire Blanc, à Fribourg. (191)

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Bureau 7 '/» h. Rideau 8 h.

Dimanche 15 février 1891

REPRÉSENTATION
donnée par nne Société d'amateurs au proEt des enlauts pannes

Ho la ville de Frlbonrtr
PROGRAMME

1° Marcel , drame en un acte en prose
de /. Sandeau et A. Decourcelle.

2° Jean qui pleure et Jean qui rit,
scène bouffe avec accompagnement
de piano.

3° La Tour de Babel ou Deux on-
cles charmants, jolie vaudeville
en un acte de Labiche et Lefranc.

4° Un mariage au téléphone, comé-
dieenim&ctede Maurice Hennequin.

Prix des places .- Loges de face 4 lr. —
Loges de côté 3 fr. — Parterre numéro
tô 2 fr. — Parterre 1 fr. —Galeries 50 c.
Pour la location, s'adresser à M" Cudré,
maison judiciaire. (198)

On demande pour le milieu de février
ou le commencement de mars uu valet
de chambre de confiance , pas trop
jeune, connaissant bien le service et
parfaitement bien recommandé. S'adres-
ser sous chiffres H. 501 N. à Haa-
senstein et Vogler, à Neuchâtel.

(179)

S 

Elixir Stomachique
de ittariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

e A.,'.'nf f,g.al eon}!"i lo manque d'Ap-pétit, faiblesse d'estomac, mauvaisehaleine , flatnosités , renvois aieres,coliques, catarrhe,stomacal , pituite,formation de la pierre pt de lu Kra-
tf i tôtôÂit*.  velle, abondance de glaires, JaunFsse,t 'fl»l«U9' dégoût et vomissements, mal de tête(s'il provient do l'estomac) , crampes d'estomac.consti pation, indi gestion et excès deTioiKsonsî.ver *,'affections do la rate et du foie, hémorrhoïdes '(veinehomorrhoidalo). —Prix dutiacon avec modod'ciiiijioi:Fr. .1, flacon doublo ir, 1.80. Dépôt central: pharm.„zum8chutzenpcl u e. Ilrady ù Kremsier (Moravie) ,Autriche. Ç»pot général d'exp édition pour ia Sui»se

chez Paul llnr iniann pharnj.àsteckborn, Dépôt i
Frlbourt; t Pharm. Boéchat et Bourg

imecht; Charles Lapp, droguerie.— Aveoehr» : Pharm.Caspari. — Balle i Pharm
Rieter : vharm. Maohennt .• «K/»«.*» n„.
vin. — Châtel - St - Denis i Pharm
E. Jambe. — Gatavayer i Pharm Por-
celet. — Morat i Pharm. Golliez, ainsi
aue dans la vlwnart des r»ha.rw»etj.ià. **>
Suit se. (72/19;

Srft n
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edèZmœière représenta- Observatoire météorologique de Fribourfi
Pourquoi . Que peuvent bien vouloir faire Les observations sont recueillies chaquo jou »

de tous ces chauves l'honorable négociant en ft 7 " "" 'na-tin - 1 et 7 h du soir
question et le directeur de Drury-Lane. BAROM èTRE

L'explication no manque pas d'une certaine
gaieté.

Chacun de ces huit spectateurs aura une
lettre en grosse capitale , peinte en noir , au-
dessus de l'occiput. L'ensemble de ces lettres
formera un mot et ce mot sera... une annonce
commerciale. Pour la peine , chacun recevra ,
outre le fauteuil promis, une guinée et un
habi l lement  complet de soirée !

M. SOUSSENS. rédacteur

ABONNEMENT»
dUlSBr- ETRANGER

m an f « fr «5 rr
4ix moi» 6 » SO f 3 »
Crois moi» 4 » "7 »

On demande une chambre meublée,
si possible avec pension , dans une bonne
famille où on ne parle que le français.
S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprim. cathol., à Fribonrg. (188)

LIQUIDATION
des articles d'hiver

Milaine du pays 125cm de largeur. .
» vigogne, double » . .

Bouxkin Kammgarn , cheviot, etc. . .
Cotonne . 
Nouveautés pour dames 
Gilets de chasse grands fr. 3.80 à fr. 20.—
Chemises pr hommes . » 2.20 à » 8.—
Caleçons, etc. . . . » 1.50 à » 5.—
Jerseys » 2.50 à » 19 —
Corsets » 1.— à  » 15.—
Plumes » 0.75 à » 7.—

Se recommandent
J. Kœiiig i

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (HBO)
INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveautés

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue , 13

PRIX DES ANNONCES : PRIX OES RÉCLAMES :
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 80 centimes la ligne-

> la Suisse 20 » » > » la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 » > » > l'étranger 50 > » »

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

mande. Hour les demandes de renseignement indiquer le nom dn journal
et le numéro de l'annonce, en ajoutant uu timbre-poste pour la réponse par écrit-

OUVRAGES POUR LE CARÊME
Méditations sur la Passion de Jésus-Christ, La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE

par A. F. LENNIG. — Prix : 4 fr. ns LIGUORI. — Prix: 1 fr. 20.
Réflexions pieuses sur la Passion de Jésus- La douloureuse Passion de Notre-Seigneur

Christ, par le P. SéRAPHIN, Passioniste, Jésus-Christ, d'après les méditations
3 vol. — Prix : 6 fr. d'Anne-Catherine Eminerich.— Prix : 2 fr.

Horloge de la Passion , par Mgr GAUME.
— Prix : lfr. 30.

Réflexions et affections sur la Passion de
Jésus-Christ et les sept douleurs de Marie,
par saint ALPHONSE DE LIGUORI. —
Prix: lfr. 20.

Eê/lexions Sur la Passion de Jésus-Christ,
par SAINT ALPHONSE DE LIGUORI, relié en
toile, tranche ronge. — Prix : 1 fr. 20.

Le Livre de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, relié en toile, tranche rouge.
— Prix : 2 fr.

Offices liturgiques de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, relié en toile, tran-
che rouge. — Prix : 75 cent.

Méditations sur la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ pour tous les jours
du Carême, par le P. GRASSET. —
Prix : 4 fr.

Chemin de la Croix, en brochure, avec cou-
verture spéciale, 32 pages, H gravures,
— 15 cent, l'exemplaire, 7 fr. le cent.

Manuel de la Passion de Notre-Seigneur
Jé8us-Christ,vaxV. de BDCH.—Prix : 2 fr.

En vente à l 'Imprimerie catholique*

RÉCITS BIBLIQUES
par le B. P. BERTHE, Rédemptoriste

'̂exemplaire , IO cent.

Février7| 6 | 7̂  8 ]  9 | 1()| 111 12| Février

rHERMOMETRE (Oentigradej
Février. | 6 | 7 | 8 \ 9 10| 11| 12 Février-
7h matin —9 —9 -10 -8 -12 -12 -8 7h.matT»
1 h. soir —2 —5 —6 —5 —6 —4 —4 1 h soil
7 h. soir -6 —6 -6 —8 —8 -6 7 h. soir
Minimu1" —9 —9 -10 —8 -12 -12 Minium0
Maxim —2 — 5 — 6  —5 —6 —4 Maxim

au prix de facture
. . fr. 3.80 à fr. 9.— le mètre.
. . » 0.75 à fr. 1.70 »
. . » 5.50 à fr. 18.— »
. . > 0.70 à fr. 1.70 ». . > 0.90 à fr. 4 50 »

Jupons grands . . fr. 2.— à fr. 6.-"
Rideaux ,essuie-mains.mouchoirs de pochée
Peluche 1" qualité fr. 2 80 le mètre
Velours soie . . » 4.20 »

» coton . » 1.70 »
Habillements sur mesure.

(138/48)
& fils , Place du Petit-St-Jean, 75.

L'amour du divin Crucifié , méditations suï
la douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENT. —•
Prix : 5 fr.

Méditations sur la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ pour le saint temps du Ca-
rême, par Mme EGéE. — Prix : 50 cent.

Nouveaux exercices du Chemin de la GroiX
pour préparer les fidèles à la Communion
pascale, par l'abbé GILLET. — Prix re-
lié : 1 fr. ?5.

Le précieux Sang ou le Prix de notre sold»
par le R. P.F.-W.FABER.—- Prix : 3 fr. 50.

Le Pied de la Croix ou les douleurs de Ma-
rie, par le R. P. FABER. — Prix : 3 fr. 50.

Histoire de la Passion du Fils de Dieu fa i t
homme, ou Chemin de la Croix médité,
offerte aux gens du monde, par un HOMME
no MONDE. — Prix : 5 fr.

Quelques scènes de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, par l'abbé Bpn-
ONDSBE, chanoine de la cathédrale de Ro-
dez. — Prix : 4 fr.


