
Nous prions nos abonnés de faire
bon accueil â la carte de rembourse-
ment qui leur sera présentée dans la
seconde quinzaine de janvier.

L'Administration.

DERNIERES DEPECHES

Paris, 13 janvier.
M. de Quatrefages , membre de l'Acadé-

mie des sciences est mort.
Lisbonne, 13 janvier.

La police a fait une descente dans les
bureaux de la Compaguie des chemins de
fer portugais.

Cette mesure a été bien accueillie par
l'opinion publique.

On assure que des mandats d'amener se-
ront lancés, au sujet de cette affaire.

Londres, 13 janvier.
Dans son discours , M. Knustsford , minis-

tre des colonies , a dit que , si M. Gladstone
revenant au pouvoir réussissait à faire
voter le home rule , la Chambre des lords
aurait le droit de refuser sa sanction jus
qu'au moment où le pays se serait prononcé

^Cannes, 13 janvier.
Dans la soirée d'hier , les ouvriers fran-

çais ont fait une manifestation liostile aux
ouvriers italiens.

On craint des troubles pour ce soir.
Saint-Pétersbourg, 13 janvier.

Le gouvernement a décidé de prolonger ,
cette année, le chemin de fer transcaspien.

Berlin, 13 janvier.
La fraction libérale du Reichstag pro-

pose au gouvernement de demander aux
pays avec lesquels des traités de commerce
ont élé conclus , de passer une convention
d'après laquelle tous les différends prove-
nant de ces traités seraient tranchés par
un tribunal arbitral.

Tienne, 13 janvier.
La Chambre a commencé la discussion

des traités de commerce.
M. Halburch , rapporteur de là majorité ,

en recommande l'adoption.
M. Klaig, rapporteur de la minorité ,

salue aussi la conclusion des traités, mais
propose des réserves au sujet de celui avec
l'Italie et demande si le gouvernement se
propose d'intervenir dans l'incident de
Pelagosa.

La discussion générale est ouverte.
80 orateurs sont inscrits.

Zoug, 13 janvier.
L'assemblée générale des actionnaires de

la Banque cantonale a nommée M. Séverin
Kock comme directeur de la dite banque.

Ce M. Koeh est de Goldach , canton de
Saint-Gall.

Depuis environ vingt ans il était profes-
seur à Zoug. B.

Genève, 13 janvier.
Le Courrier de Genève reçoit de Rome

des informations plus rassurantes que celles
des agences sur l'état de santé de S. Em. le
cardinal Mermillod.

Son Emminence fait tous les jours une
sortie une voiture et se promène quelques
instants à pied hors des murs de Rome, l'é-
tiquettedelacour pontificale ne permettant
pas aux cardinaux de sortir à pied dans la
ville. ' • •

Sion, 13 janvier.
Au vu de la décision prise par le Grand

Conseil le 6 juin 1891, le Conseil d'Etat
du Valais a autorisé son Département des
Finances à continuer de recevoi r des ver-
sements d'argent à titre de prêt , portant
intérêt an 4 %, payable chaque 6 mois aans
Commission et à délivrer des reçus provi-
soires à cet eflet.

Ces fonds serviront à rembourser le
compte courant à la Banque commerciale
de Berne au 5 °/o d'intérêt , frais de banque
non compris, compte-courant qui s'élève à
300,000 fr. environ et qui provient du solde
de l'emprunt de la ci-devant Banque canto-
nale du Valais, emprunt dont l'Etat est
garant.

BULLETIN POLITIQUE

Les ouvertures de l'Italie au Vati-
can. — Le journal La, Paix annonce que
le roi d'Italie aurait fait faire des ouver-
tures au Vatican , en vue de préparer un
compromis donnant satisfaction au Pape
tont en sauvegardant les droits de la cou-
ronne. Il s'agit ici évidemment d' une de
ces nouvelles à sensation que certains
journaux se plaisent à imaginer et à ré-
pandre , afin de se mettre en évidence , de
se faire démentir, de se recommander à
l'attention publique et de faire de la ré-
clame. La réclame , c'est la déesse du jour :
elle règne en maîtresse et remplit le monde
du bruit  assourdissant de ses cymbales re-
tentissantes. Ce n'est pas la première l'ois
que cette annonce à seusation d e pourpar-
lers , de compromis entre l'Italie .officielle
et le Souverain-Pontife est mise en ayant.
Plus que toute autre, elle émeut l'opinion
publique qui subit depuis vingt ans cette
question romaine immuable , absorbante ,
dont le poids devient toujours plus intolé-
rable , à mesure qu 'on avance, commo celui
de toutes ces situations inextricables qui
ne laissent entrevoir aucune issue, aucune
lueur de délivrance et de salut.

La question romaine n'est pas de celles
qui admettent une transaction , un compro-
mis. Il existe aussi , en droitcivil , des droits
sur lesquels le code n'admet pas qu'on
puisse transiger. Ce sont ceux dont la na-
ture est telle qu 'elle réagit sur d'autres
droits , d'autres personnes , qui découlent
de l'ordre public , dépassent le droit de libre
disposition de l'individu. C'est le même cas.

Le Pape n'apparait pas dans la question
romaine comme simple souverain temporel ,
maitre et seigneur d'un territoire dont il a
été injustement dépouillé. A ce taux-là , il
y aurait aussi une question napolitaine ,
une question toscane et autant d'autres
qu 'il y a eu et aura des conquêtes , des
absorptions, des annexions d'Etats indé-
pendants par des voisins plus puissants et
favorisés par le sort de la guerre. Sans
doute , toute guerre déloyale , toute annexion
injuste , sera toujours blâmable , condamna-
ble par la morale , le droit naturel et le
droit international. Maia quelle que soit
l'excellence du droit de l'Etat lésé, quelque
arbitraire et illicite qu'ait été l'acte brutal
du vainqueur qui s'approprie tout ou par-
tie du territoire d'autrui , nous restons dans
le domaine contingent de la politique. Le
fait accompli continue à relever du juge-
ment de l'histoire ; les pays annexés con-
servant le droit de désirer un affranchisse-
ment , un retour à l'indépendance ;¦ mais
ces situations perdent ordinairement de
leur intensité et de leur acuité par l'effet
du temps: elles se modifient avec les cir-
constances , et en outre , elles ne solidari-
sent pas le reste du monde à la solution de
l'état de fait injuste créé par la force. Quelle
plus grande violation du droit que le par-
tage de la Pologne? Cependant il n'y a pas
de question polonaise. On dit bien la ques-
tion d'Orient , la question d'Egypte , du
Maroc. Cela provient uniquement de la cir-
constance que plusieurs puissances sont
intéressées ou prétendent être intéressées
au règlement de la situation existante dans
ces pays.

Il n'y a au fond qu'une véritable ques-
tion; c'est la question romaine , parce qu 'elle
intéresse tous les temps et tous les pays.
Les catholiques de tous les temps et de
toutos les nations ont intérêt à ce que le
Pape soit indépendant de toute souverai-
neté et de toute juridiction étrangères, afin
d'exercer en toute liberté les droits et tes
hautes attributions que lui confère sa
dignité de Chef de l'Eglise catholique ro-
maine. Chacun se rend parfaitement compte
que l'état de choses qui règne à Rome est
incompatible avec cette indépendance né-
cessaire à tout chef de Société, puisque
Léon XIII est entravé même dans l'aceom
plissement des actes qu 'il pose en qualité
de Pontife , o'est-à-dire de souverain reli-
gieux. Les scènes du 2 octobre en sont la
preuve indiscutable. -

Donc le Pape ne peut pas céder quoique
ce soit de ses droits en qualité de souverain
temporel. Le journal , la Paix, a soin d'a-
joutt -r que le prétend u compromis sauve-
garderait les droits de la couronne. Nous
voudrions bien savoir en quoi ces droits

peuvent consister. Faisons l'hypothèse.
Primus soustrait le porte-monnaie de Se-
condus. Quelque temps après , Primus pris
de remords ou pour tout autre motif quel-
conque , s'adresse à son volé et lui dit : Nous
allons nous arranger. Je vous ai volé votre
argent , mais j' entends sauvegarder mes
droits ! Quels droits ? Une partie de ce que
je vous ai pris. Secundus répondra certai-
nement : Vous n'avez qu 'à me restituer
ce que vous m'avez dérobé ; je n 'ai aucun
arrangement , aucune transaction â passer
avec vous.

Voilà pourquoi nous pouvons , en toute
sécurité, retourner son information à la
Paix , en lui disant : Si vous voulez vous
rendre intéressante et vous faire attribuer
quel que crédit , imaginez au moins des nou-
velles plus vraisemblables.

CONFEDERATION
Les négociations commerciales.—

La commission des douanes du Conseil
national a procédé lundi et mardi à l'exa-
men des traités de commerce avec l'Alle-
magne et l'Autriche; elle en propose la
ratification au Conseil national , mais sans
grand enthousiasme. Ces traités de répon-
dent pas , en eflet , au point de vue de l'ex-
portation suisse, à ce que nous pouvions
équitablement en attendre. Ils ont donc
rencontré au sein de la Commission et
rencontreront au sein des Chambres une
assez vive opposition. La ratification en est
cependant certaine.

Les négociations avec l'Italie continuent
aujourd'hui à Zurich , après deux jours
d'interruption. Les négociateurs, MM Droz ,
Cr*àBïur-Frey et Maivano , président de la
délégation italienne , sont depuis mardi à
Zurich. Le,s négociations sont laborieuses.
Du côté suisse , on semble bien "décidé à
n 'accepter qu 'un traité passable. Quant a
la France , il parait d« plus en plus probable
que la Suisse refusera de conclure un
arrangement provisoire sur la .base de l'ap-
plication du tant minimum en échange de
la clause de la nation la plus favorisée.

Le gouvernement français ayant prolongé
jusqu 'au 31 décembre 1892 l'application aux
zones fr.aoches.de la .Haute Savoie et du
pays de Gex de la loi du 21 mars 1883
(régime algérien), le Conseil général a
déclaré en vigueur jusq u'au 31 décembre
1892 l'arrêté ' du 21 avril 1885 concernant la
circulation des produits viticoles entre la
Suisse et les zones franches de la Haute-
Savoie et du pays de Gex.

— Dans l' entretien qu'il a eu lundi , avec
M. Arago, ambassadeur de France , M Droz
aurait dit , que se basant sur l'opinion des
sociétés industrielles et des commissions
chargées de l'examen des traités dé com-
merce ainsi que sur l'opinion publique , il
ne croyait pas que le Conseil fédéral voulut
entrer en matière pour la négociation d'un
traité de commerce sur la base du tarif mi-
nimum français. Soit vis-à-vis de la France ,
soit vis-à-vis de* l'Italie , la Suisse ne de-
mande rien qui ne soit raisonnable , et nous
avons droit à plus d'égards. Nous nous
passerons de traités de commerce plutôt
que de consentir à signer l'acte de décès de
plusieurs de nos industries, et nous ne vou-
lons pas être dupes de nos sympathies.

M. Arago a eu avec M. Droz une nouvelle
conférence mardi après-midi. M. Arago
attend de nouvelles instructions du gouver-
nement français. Le Conseil fédéral s'est
occupé de toutes ces questions dans sa
séance de mardi. Il est informé qu 'un péti-
tionnement se prépare dans la Suisse orien-
tale, protestant contre toute concession à
la France.

Jura-Simplon. — Il est inexact que
la date de la convocation de l'assemblée
générale des actionnaires du Jura-Simplon
soit déjà fixée. Le Conseil d'administration
sera convoqué prochainement. Il aura ,
entre autres, à fixer la date de la réunion
de l'assemblée générale.

D'après une dépêche de Berne à la Gazet-
te de Lausanne, on.sait à Berne, qu 'il s'est
formé à Genève un syndicat de porteurs de
petites actions Jura Simp lon , avec l'appui
moral et affectif des Etats de Vaud et de
B'ribourg. Ce syndicat parait avoir aban-
donné l'intention de faire voter l'interdic-

tion du dividende aux actions privilégiées ,
mais il va , dit on , déposer le nombre d'ac-
tions nécessaires pour requérir la convo-
cation d'une assemblée générale et proposer
à celle-ci la révocation du Conseil d'admi-
nistration. Les gouvernements de Fribourg
et de Vaud appuient ce mouvement. Reste
à voir , ajoute le Journal de Genève, si les
mesures prises par la direction du Jura-
Simplon , en ce qui concerne le bilan de la
compagnie , ne rendront pas ces mesures
extrêmes inutiles. Samedi matin, à la
Bourse de Lausanne, sur une communica-
tion faite par M. Ernest Ruchonnet, direc-
teur de la Banque cantonale, les maisons
de banque de Lausanne ont décidé d'adhé-
rer au syndicat genevois et chargé les
directeurs de la banque cantonale et de la
Banque d'escompte de concentrer les titres
en vue de l'action.

Une dépêche de Berne affirme que la
direction du Jura-Simplon n a aucune con-
naissance officielle qu'un syndicat genevois
de porteurs d'actions a l'intention de pro-
voquer une assemblée générale des action-
naires. Le Conseil d'administration se réu-
nira à la fin de janvier courant , et la direc-
tion , dans cette séance, fera un rapport sur
le surcroit de dépenses occasionné par
l'ancien réseau de la Suisse Occidentale.

Mise au concours de places d'ap-
prentis postaux. — L'Administration des
postes suisses a besoin d'un certain nombre
d'apprentis postaux.

Les citoyens suisses qui désirent concou-
rir doivent adresser leur demande , jusqu'au
30 janvier 1892 au plus tard, à l'une des
Directions postales d'arrondissement de
Genève , Lausanne , Berne , Neuchâtel, Bâle,
Aarau , Lucerne, Zurich. Saint Gall , Coire
ou Bellinzone.

Les postulants doivent avoir au moins
16 ans révolus et ne pas être âgés.de plus
dé 30 ans. Ils doivent adresser leur demande
par écrit à l'une des Directions précitées.
Cette 'demande , éventuellement accompa-
gnée de certificats , doit mentionner la date
de là  naissance , le lieu d'ongine ,.le domi-
cile et le degré d'instruction du postulant.

En outre , les candidats devront se pré-
senter personnellement , suivant l'invitation
qui leu r sera donnée par la Direction d'ar-
rondissement; soit à cette Direction , soit à
un bureau qui leur sera désigné par elle.

On exige entre autres la connaissance
d'au inoins deux langues nationales.

Vu les exigences du service, les person-
nes du sexe féminin ne peuvent pas être
admises au concours cette fois- ci.

L'Administration des postes se réserve
toute liberté d'action en ce qui concerne le
lieu et la date d'entrée en service des nou-
veaux apprentis.

Lès Directions postales d'arrondissement
donnent tous les renseignements ultérieurs
nécessaires. Communiqué.)

NOUVELLES DES CANTONS

La démission Soldati. — La majorité
conservatrice du Grand Conseil du Tessin
s'est réunie mardi matin et a nommé une
Commission pour examiner la situation. On
espère que M. Soldati , auprès duquel on
contiuue à faire de vives instances, retirera
sa démission. *

A Lugano , les éléments extrêmes du
parti radical ont salué mardi matin , à
coups de canon , la nouvelle de la démission
de M. Soldati. La municipalité est inter-
venue pour faire cesser cette démonstration.

La Société d'histoire de la ville de
Berne a entendu , vendredi dernier , une
conférence de M. Stammler, curé de la
paroisse catholique-romaine- qui a donné
des renseignements inédits sur le chroni-
queur Werner Schodeler , avoyer de Brem-
garten (Argovie), mort en 1541.

La chute de neige a été telle , à Berne,
lundi , que le tramway a air comprimé n'a
pu circuler au delà de la gare. "

Crémation. — Le Conseil d'Etatdu Valais
a décidé de ne pas accorder d'autorisation
d'émettre dans le canton des billets d'une
tombola (loterie) sollicitée par la Société
de crémation de Lausanne, vu qu 'il ne



8 agit pas d' une œuvre d'utilité publique ou
de bienfaisance.

Ce refus du Conseil d'Etat est d'autani
plus justifié , dit l'Ami du Peuple valaisan,
que l'incinération des cadavres, telle que
le pratique la Société de crémation , est une
nouveauté païenne , condamnée par l'Eglise
et réprouvée par le sens chrétien de nos
popu 'ations.

CHRONIQUE LAUSANNOISE
Monsieur Aloyse Fauquez, député
C'est, dit la Gazette de Lausanne, le

héros du jour. Je ne contredirai certes pas
cet aveux.

Toutes les conversations roulent , en
effet , aujourd'hui , sur la personnalité et le
programme du nouveau député de Lau-
sanne au Grand Conseil vaudois.

Quand je dis : député , c'est , il est vrai ,
par anticipation , car le scrutin où les élec-
teurs lausannois décideront , s'ouvre seule-
ment ce soir, mercredi , à 5 heures.

Cependant le résultat définitif est si
assuré que je ne crains pas un démenti.
Jugez plutôt.

Dimanche , au premier tour de scrutin ,
M. Aloyse Fauquez a obtenu 1622 voix,
tandis que le candidat radical , M. Charles
Dufour , en obtenait 1270, et le candidat
libéral , M. Georges Grellet , 1091.

Lundi , au deuxième tour , M. Fauquez
arrive à 2064 voix , en gagnant ainsi 442,
M. Dufour s'élève de 30 voix , jusqu 'à 1300,
tandis que M. Grellet tombe à 954, soit
137 de moins qu au tour précédent.

Si ce soir les trois candidats restent en
lutte, l'élection ayant lieu à la majorité
relative , la victoire de M. Fauquez est
assurée, d'autant plus que les suffrages de
M. Grellet diminueront encore.

Si ce dernier se reti re , ses électeurs
certainement n'iront pas tous à M. Dufour ,
et M. Fauquez , qui est arrivé au second
tour , à 96 voix de la majorité absolue , se
réveillera demain député de Lausanne.

Si ce résultat pouvait à l'avance être
prévu , la manière dont il se présente a,
en revanche, étonné tout le monde.

Celui qui eût parié que M. Fauquez au
Jiremier tour serait premier , et surtout
e candidat radical second , aurait étô traité

de fou. Tous donnaient la prime au can-
didat libéral , M Grellet.

C'est que M. Grelletavait obtenu 2,564 voix
aux élections générales du Grand Conseil ,
il y a trois ans, tandis que la liste gouver-
nementale,— radicaux et socialistes votant
ensemble, — avait été absolument battue;
M. Fauquez avait eu seulement 1,974 voix.

C'est que l'an dernier , aux élections pour
le Conseil national , M. Ceresole arrivait
premier à Lausanne avec 1,836 suffrages ,
tandis que M. Fauquez en obtenait 1,337
et M. Louis Paschoud 1,155.

C'est que, tandis que M. Fauquez a d'ar-
dents ennemis , M. Grellet en revanche
n'a que des amis. Quant à M. Dufour , c'est
un nouveau venu dans nos luttes politiques ;
on n'en disait que du bien , et les critiques
faites contre sa candidature étaient même
en sa faveur.

Que s'est-il donc passé pour que M. Fau-
quez domine, lui le haï , tandis que M. Grel-
let , le candidat du parti maitre — autrefois
— à Lausanne, tombe à 950 voix ? A quoi
est dû ce revirement si brusque de l'opi-
nion publique ?

Car, à ce revirement , personne ne s'y at-
tendait. Les chefs libéraux ont été complè-
tement désorientes.

Il s'est passé simplement ceci. Le candi-
dat ouvrier avait un programme populaire
et a fait une propagande très habile et très

U FEUILLETON DK LA LIBERTE
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IDÉE FANTA SQUE
Si vous résistez à ces atraits frivoles , oh f

alors je penserai que votre amour sera pro-
fond et je vous jure que Jean demandera
votre main une seconde fois. Je connais sa
fierté , moi , aussi , je connais sa tendresse
nour vous , ajouta-t-elle tout bas en regardant
d'un air moitié tendre, moitié railleur , mon
•yjqQrf p ému

Puis nous nous assîmes près du feu et nous
ransâmfis loneteinps . reprenant et répétant
toujours à peu près les mêmes choses. Il son-
nait minuit quand -nous regagnâmes nos
C 

L'effet
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de cette conversation si inattendue
fut assez bizarre : Je trouvais enchanteur que
Jean m'aimât, mais, moi , il me semblait que
tout à coup, les sentiment" ardents qui de-
vaient déterminer notre union s étaient re-
fr

Ét
d
ait ce l'éternelle histoire du paradis ter-

restre?... Vouloir ce qu 'on n'a pas et ne pas
vouloir ce que l'on al Aimerais-je moins Jean

LA LIBERTÉ

active, depuis quinze jours , allant partout , la Savoie, doyen d'âge, qui a prononcé uneprofitant de tout. C'est ainsi , par l'exemple , ! allocution empreinte de patriotisme, dans
qu il a gagné les deux tiers des électeurs
libéraux d'Oueh y en allant leur dire qu 'il
serait le défenseur des intérêts des pê-
cheurs, et en leur parlant des iniquités de
la loi sur la pêche , qu 'ils aiment peu.

Le parti radical a fait tout ce qu 'il pou-
vait, et il fait, dans cette élection , très bonne
figure. Je n'eusse pas cru , pour ma part ,
que luttant isolé contre son ancien soutien ,
M. Fauquez , son candidat ait obtenu 1,300
voix. Ce chiffre est vraiment élevé.

Les libéraux , eux, ont agi comme de
vrais nigauds. Ils ont oublié que le terrain
politique actuel n'est plus celui de la fu-
sion. Devant un candidat redoutable par
lui-même, avantagé d'un programme et se
démenant beaucoup, ils ont attendu jusqu 'à
deux jours de l'élection définitive pour
désigner leur candidat — ils étaient très
embarrassés, il faut le dire ; — ils n'ont
donné aucun programme à leur candidat ,
ils n'ont fait presque aucune propagande ,
et leur candidat lui-même n'a paru nulle
part. Ils se sont contentés de distinguer ,
inhabiles à propos de la représentation des
minorités ; ils se sont raillés des deux can-
didats et de leurs programmes, de celui de
M. Fauquez surtout.

Ils se sont moqués d'un socialiste, M.
Born , qui est venu à leur assemblée et leur
a dit de bonnes choses, à côté d'inutiles. Et
voilà tout.

Et vous vous étonnez que les libéraux
soient battus à plate couture I Allons donc.
L'Union libérale démocratique n'a qu'un
programme, celui d'aspirer à tout. Quant à
la représentation des minorités en faveur
de M. Fauquez , M. Boiceau a répondu qu 'il
n'en voulait pas, et qu 'à son égard le parti
libéral ne devait l'observer que quand elle
serait inscrite dans la loi !

Je me suis peut-être un peu étendu sur
une élection , qui dé loin , paraît vulgaire.

C'est qu 'elle bouleverse , je crois , toute
notre situation politique à Lausanne. Et le
renouvellement général du Grand Conseil ,
du conseil communal , du 'Conseil national
est proche , l'an prochain déjà.

Je ne veux pas dire que M. Fauquez
dispose à Lausanne de deux mille voix.
Non. Car, en faisant le dépouillement des
suffrages qu'il a obtenus , il est aise de
constater que de nombreux libéraux et plu-
sieurs employés du gouvernement ont , pour
des causes diverses , voté pour le candidat
socialiste.

Mais ce qui est à considérer , c'est qu 'à
Lausanne le parti ouvrier tient la corde, et
qu 'il faudra compter avec lui plus qu 'on ne
l'a fait jusqu 'ici.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Rapports commerciaux franco-ita-

liens. — On commente beaucoup l'arrivée
de l'ambassadeur d'Italie à Paris, général
Menabrea. On doute beaucoup que celui-ci ,
âgé de 85 ans, se soit mis en route pour un
voyage de plaisir au cœur de l'hiver et
lorsque l'horizon politique semble s'obs-
curcir en Afrique. L'opinion admise est
qu 'il vient négocier un modus vivendi
commercial entre la France et l'Italie.

NOUVELLES DU JOUR
France. — La session extraodinaire de

la Chambre a été ouverte mardi sous la
présidence de M. Pierre Blanc, député de

maintenant qu 'il m'était permis de l'aimer?... . fonnées ; je devais les repasser , relever les prie bien de venir; c'est pour quelq ue chose
M"'e Hollingford avait-elle raison en m'en- garnitures, tout rafraîchir pour ne pas arri- de trôs important ,... le plus tôt possible .'.gageant a éprouver la solidité de mon amour? j ver comme un papillon noir au milieu des j elle vous prie.

Répondre à ces questions était embarra-
sant, aucune solution ne me semblait bonne.
De guerre lasse, je pris le parti de me mettre
au lit. N'était-ce pas le plus sage ? Mais quand
j'eus la tête sur l'oreiller , un mélange de
choses lugubres et folles , terribles et riantes ,
envahirent mon esprit fatigué : la journée
avait été si émouvante I et ce fut à grand'peine
que le sommeil triompha. Enfin je m'endor-
mis, bien décidée à écrire à Grâce Tyrrel que
j'irais passer chez elle au moins deux se-
maines. ' , '„' ", .Il étais cinq heures quand j entendis Jean
traverser le corridor et descendre l'escalier
pour partir avec l'aube , comme il l'avait an-
noncé. Je me sentais toujours si calme à son
endroit , qu 'il ne me vint même pas à la pensée
de lui dire adieu ; cela m'étonna. Cent fois ,
auparavant , aux heures les plus matinales ,
j'avais mis la tête à la fenêtre pour le voir s'en
aller , ou , tout au moins , j'avais soulevé le
coin du rideau pour lui dire du regard et de
la main bon jour et bon voyage. Ce matin-là ,
je n'avais aucun désir de lui adresser la plus
petite aimable chose , je m'étonnais moi-
même, j'aurais pu chanter comme Margue-
rite de Faust : « Est-ce -toi , Marguerite? est ce
toi? réponds-moi , réponds vite... Non ce n'est
plus toi... » Pour l'acquit de ma conscience
j'écrivis intantanément à Grâce que je partais,
dans trois jours.

Je.fis mes malles ; c'était toute une affaire.
Depuis si longtemps mes toilettes dormaient
dans la grande armoire! Elles étaient chif-

Jaquelle il a parlé de Cronstadt et fait appel
à l'union de tous pour la solution des ques-
tions sociales , économiques et politiques.

Le scrutin a ensuite été ouvert pour la
constitution du bureau pour l'année cou-
rante.

M. Floquet a étô réélu président par 260
voix sur 391 votants. La majorité de la
droite s'est abstenue.

— Fécamp, la célèbre abbaye où se fabri-
quait la liqueur la bénédictine , a été com-
plètement incendiée dans ls nuit de lundi à
mardi , les pertes sont évaluées à deux
millions.

Allemagne.—L' empereur a reçu mardi
à midi Mgr Stablewski , archevêque de
Posen , en présence des ministres de l'inté-
rieur et des cultes et M. de Weyrauch,
sous-secrétaire d'Etat. L'archevêque a prêté
le serment de fidélité, puis a étô reçu par
l'impératrice. Un déjeuner a suivi la récep-
tion.

Apres la prestation de serment, Mgr Sta-
blewski a prononcé une allocution pour
remercier l'empereur de sa confiance. Le
souverain a répondu qu 'il comptait que
Mgr Stablewski réussirait à réconcilier les
partis opposés dans l'intérieur de son dio-
cèse, et qu 'il inspirerait la fidélité à l'em-
pereur et le respect des lois.

— L'empereur a conféré l'Aigle Noir au
général Constantin d'Alvensleben en souve-
nir de la journée décisive du Mans.

Italie. — Lundi soir et la nuit passée,
une nouvelle coulée de lave du Vésuve s'est
dirigée vers l'Atrio dei Cavallo.

— L'archevêque de Gênes, Mgr Ma-
gnasco, est mort mardi matin de l'influenza ,
à 86 ans.

Espagne. — A la Chambre, M. Canovas
a prononcé un discours sur la situation
douanière. Il a fail ressortir que ce n'est
pas l'Espagne qui a soulevé la question et
qu'elle se trouve dans la triste situation
de se défendre. M. Canovas a donné lecture
ensuite du projet, en demandant l'autori-
sation de prolonger jusqu'au 30 juin les
traités qui expirent le lor février , pour
pouvoir concerter pendant cette période
des conventions commerciales provisoires.
Cependant les eaux do-vie et les alcools
étrangers devront naver suivant le tarif
publié le 1" janvier.

Maroc. — D'après une dépêche de Ma-
drid , que publie un journal du soir , le sul-
tan du Maroc aurait décidé de destituer le
gouverneur de Tanger. Cette mesure au-
rait , croit-on , pour conséquences de calmer
le mécontentement des Kabyles. Cette nou-
velle mérite confirmation.

L'échec du* sultan du Maroc dans le Touat
est confirmé. Mouley Hassan , très affecté ,a
nommé caïd un paysan venu de Tellekeler ,
qui a écrit au chargé d'affaires de France,
demandant à connaître les griefs de la
France contre le Touat et offrant de faire
la police de l'oasis. Le chargé d'affaires
a répondu qu'il n'était pas autorisé à traiter
une question de cette nature, la France
réservant son action à des régions ne
dépendant pas du Maroc.

Egypte. — Un navire de guerre anglais
est arrivé mardi à Alexandrie ; quatre
autres sont signalés. Lc khédive arrivera
probablement samedi , ou il est possible
qu 'il attende le firman du sultan.

— Une dépêche du Caire porte qu 'on
attend la flotte française à Alexandrie ven-
dredi prochain. Sous cette forme, la dé-
pêche semblerait indi quer que l'escadre
ne ferait que poursuivre sa campagne
d'hiver. Cependant , dans certains cercles,
on y attache une importance politique.

Eapillons roses de Grâce Tyrrel. Cela , je le
lisais par convenance , car je n'y prenais au-

cun plaisir. Mon séjour à la campagne , au
contact de gens sérieux , avait-il tant modifié
mes idées ? ou était-ce que la mélancolie ré-
pandue dans tout mon être , depuis toutes
ces perplexités , m'empêchait de prendre goût
à quoi que ce fût? Dans tous les cas, j'agissais
machinalement et, par moments , mon esprit
était absent. J'affublais mes toilettes de bario-
lages grotesques, mariant du rouge avec du
vert , du violet avec du bleu ; quelquefois ,
même, je me surprenais à ne rien faire , ma
robe ou mon fichu tombés de mes mains sans
que je m'en fusse aperçue , regrettant ma vie
gaie de pension , pleurant le jour où Jean me
prenait a la diligence et m'emmenait à Hills-
bro pour la première fois.

La veille de mon départ pour Londres, le
soir du quatrième jour qui avait suivi la fa-
meuse explication , j'avais une montagne
d'ennui sur le cœur , un mal de tête affreux;
ce n 'était pas encore l'heure du thé , la lune
se levait tôt cette semaine-là , elle commen-
çait à semer ses diamants sur la neige ; je
m'enveloppai dans un grand manteau et je
sortis. Je marchais depuis un quart d'heure
dans l'avenue qui conduisait au château ,
quand un homme que je reconnus vite pour
un laboureur irlandais , ouvrier de Jean ,
s'approcha de moi et, ôtant respectueusement
son bonnet , me dit .*

— Pardon, mademoiselle d'Acr.e, j'allais
vous chercher pour M"18 Betty? elle voua

Etats-Unis. — Au Sénat , M. Teller
a déposé une résolution autorisant le pré-
sident Harrison à convoquer une con-
férence internationale , afin d'établir la
valeur respective de l'or et de l'argent.

— M. Beckenridge, député démocrate ,a demandé l'annulation du bill Mac Kinley.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, le 10 janvier 1892.
La santé de Léon X I I I .  — Préparatifs de sonJubilé épiscopal. — M. Woeste au Vatican.— L'arbitrage franco -bulgare. — Le Saint-Siege et la France. — La hiérarchie calho-lique en Egypte. — La misère en Italie.

L'Italie annonçait , le 6 courant — et depuislors la nouvelle a été reproduite et grossie pardautres feuilles libérales - que le Saint-Pèreétait alité , atteint de l'influenza , et que lesmédecins ne le quittaient pas un instant. Ora vérité est que, ce jour-là même , fête dé1 Epiphanie , le Saint-Père a admis une tren-taine de catholiques de divers pays à assisterà la messe qu 'il a célébrée de bon matin danssa chapelle privée, en assistant ensuite , enleur présence, à une messe d'actions de grâcesdite par un de ses chapelains secrets, et enrestant aussi quelques moments encore aumilieu des assistants pour leur adresser desparoles pleines de bienveillance.
Les jours suivants . Sa Sainteté a continuéde recevoir les familles du patriciat romainqui sont allées lui offrir leurs hommages etleurs vœux , à l'occasion du nouvel an Cematin encore, premier dimanche après l'Epi-phanie , le Saint-Père a admis des catholiquesde divers pays à assister à sa messe.Ainsi , les fausses nouvelles répandues parla presse libérale sont démenties par l'évidencedes faits, pendant qu 'elles trahissent le perfidedessein de jeter l'alarme parmi les catholiqueset de refroidir l'enthousiasme avec lequel ilsse préparent à célébrer le prochain Jubiléépiscopal de Notre Saint-Père le Pape. Mais cesera peine perdue, car la piété et les espéran-ces filiales des catholiques sont soutenues par1 assistance particulière qu 'il plaît à Dieu d'ac-corder à son Vicaire ici-bas pour le fortifier,au milieu même des plus pénibles épreuvesr-n auenaant , la commission centrale execu-tive pour les fêtes du Jubilé épiscopal duSaint-Pôre annonce qu 'elle va publier à Romesous le titre de Leone XIII , un bulletin officieldes préparatifs de ces mêmes fêtes.
Parmi les catholiques étrangers admis àassister, le 6 courant , à la messe du Saint-Père, on remarquait M. Woeste , l'éminentleader du parti catholi que à la Chambre belge,qui , la veille, avait eu une longue audience déSa Sainteté, et qui est reparti le 6 au soirquoique I Italie, toujours bien renseignée enfait de nouvelles du Vatican , ait dit , hierencore , que M. Woeste était assailli de visitesde prélats romains à l 'Hôtel de la Minet-ve.
Outre les progrès de l'Œuvre anti-esclava-giste, dont il paraît que S. S. Léon XIII a spé-çialementrecommandé l'impulsion àM. Woeste.il parait aussi , d'après les derniers renseigne-ments , que Sa Sainteté l'a entretenu d'uneautre question politico-relig ieuse au sujet de

la médiation que le roi des Belges n 'a pas crudevoir accepter à l'endroit du différend franco-
bulgare et qui , comme le confirme une dépêchede Vienne à la Tribuna, aurait été offerte àLéon XIII. « Cette éventualité , dit le Moniteurde Rome, n'a rien en soi d'improbable , surtoutsi l'on veut bien réfléchir que le prince actuelde Bulgarie est un prince catholique. »
, Dau ""e P.art* l'éventualité dont il s'agit etles déclarations rassurantes que l'ambassadeurde France près le Saint-Siège, M. le comte Le-febvre de Béhaine , a apportées, à son retoura Rome, sur l'intention du gouvernement dela République d'arrêter les mesures persécu-trices contre l'Eglise en France, expli queraient
le tact avec lequel le Saint-Siège conseille auxcatholiques français de se désister de l'opposi-tion systématique à la forme du gouvern ement
établi , et dans tous les cas de ne pas combattrela manière dont le Saint-Siège et son repré-sentant , le nonce apostolique de Paris, croit

— Le plus tôt possible ? répondis-je vive-
ment ; mais, mon brave homme , vous n'ypensez pas, vous ne savez donc pas l'heurequ'il est. Dites à Betty que j'irai demain ma-
tin.

— Ah ! mademoiselle , c'est impossible ; c'esttout de suite, vous n'aurez pas peur ; j e mar-cherai derrière vous et l'on s'en repentiraitsi l'on vous approchait de trop près.
— Allez chercher Betty ; je n'irai pas auchâteau ce soir.
— Non , mademoiselle d'Acre , non , ma-dame Betty a dit de vous dire qu'elle avaitpeur de faire peur à la dame , et en parlantainsi il désignait la ferme. Que le bon Dienla bénisse , car il y a un malheur sous levent !
— Un malheur?
— Oh !... mais... je ne sais pas...
La pensée que Mme Hollingford allait êtreatteinte douloureusement comme épouse oucomme mère me traversa l'esprit et me fitcéder rapidement.
— Attendez-moi , Patrick , le temps d'allera la ferme dire qu 'on ne soit pas en peine demoi.

(A suivre.)



devoir régler , aux termes du Concordat , les recteur de l'Œuvre de Saint-Paul , M. Char-
rapports officiels avec ce gouvernement. les Wuilleret, préfet de Fribourg, M. Got-La note récente de VOsservatore Romano , tofrev , juge cantonal et professeur à laa ce sujet , a été très explicite , et non moins i?i,„n |tli A *A - nit M Riso ohanoolian <v ratâtexplicites ont été les déclarations du Monit ur l^ l^J f̂ ^ l i  à la Faculté dede Home , qui a répondu , entre autres, dans f 1 PF° „se"r . ég,a i? j.„ f„ ^ 

^acult© de
les termes suivants à la principale difficulté droit > M* Grivel , directeur de la Caisse
soulevée à ce sujet : « On objecte , a-t-il dit , d amortissement, M. 1 abbé Kleiser, mis-
que les citoyens, les catholiques français ont sionnaire apostolique , M. le baron de Mon-
te droit d'avoir, de choisir Jeurs opinions poli-
tiques. Rien de plus juste. Mais, s'il est permis
de garder ses sympathies personnelles , il est
nécessaire de les subordonner aux intérêts
religieux , chaque fois que la cause de Dieu et
de l'Eglise est l'enjeu de la lutte. Tout catho-
li que doit se placer sur le terrain indi qué par
l'autorité hiérarchi que , toutes les fois que la
lutte sévit autour du christianisme menacé.
Appliquez ce principe aux circonstances pré-
sentes , et vous arriverez à cette constatation
que, dans Je saint combat contre Jes ennemis
de Dieu et de son Eglise, il faut accepter l'orien-
tation préconisée dans la lettre du cardinal
Rampolla ; accepter le fait constitutionnel et
ne jamais défendre l'Eglise au nom d'un parti ,
ou ce parti au nom de l'Eglise ; il faut en un
mot briser la solidarité des deux causes ; il
faut que l'Eglise du Christ ne reçoive plus les
coups qui sont destinés aux partis militants. »

Après ces déclarations si formelles , publiées
à Rome , sous les yeux du Saint-Père , on s'ex-
plique le démenti opposé à la nouvelle d'une
lettre spéciale au Pape Ji Vêpiscopat français
pour tracer derechef une ligne de conduite qui
a été si clairement indiquée par la lettre du
cardinal Rampolla , par la note de VOsservatore
Romano, et les articles du Moniieur de Rome.

Contrairement au bruit qui a été répandu
concernant l'envoi d'une mission spéciale du
gouvernement britannique auprès du Saint-
Siège pour en obtenir un changement dans la
JiiérarcJtie eatliolique en Egypte, au profit de
l'Angleterre, il est certain que rien n'y sera
innové en ce moment. Le Saint-Père en a donné
l'assuranceformelleàl' ambassadeur de France ,
M. de Béhaine , et, certes, rien n'est plus sage
en présence des compétitions, que l'occupation
anglaise en Egypte pourrait soulever à un
moment donné.

La Gazella Ufficiale publie une nouvelle
liste de 141,089 immeubles que le fisc a dil
exproprier et vendre aux enchères, à vil prix ,
parce que les propr iétaires n'avaient plus de
quoi payer les impôts.

A signaler aussi dans la région qui était
jadis Ja plus riche et qui est encore l'une des
moins pauvres de la Péninsule , je veux dire
en Lombardie, le renversement qui se réalise
dans la proportion entre les dépôts et les
remboursements des caisses d'épargnes. En
1891, dans la ville de Milan , lo montant des
dépôts a été de 38 millions de francs , tandis
que celui des remboursements s'est élevé à
44 millions. De même, dans les provinces lom-bardes

^ 
les Caisses succursales ont vu se réa-liser, l'année dernière , un excédent des remtnourseménts sur les dépôts, ceux-ci n'ayan-

Tilst™* • ?2 millions , tandis que ceux-là ontdéposé le chin-™ de 84 millions. V.

FRIBOURG
La bannière de la TEUTONIA

Hier matin , un cortège de voitures s'a-
cheminait le long de nos rues enneigées ,
vers l'église des RR. PP. Cordeiiers. Dans
le landau de tête, que traînaient quatre
chevaux superbement harnachés, flottait
une bannière aux couleurs impériales alle-
mandes : rouge, or et| bleu. Des jeunes
gens, coiffés de la casquette bleue, faisaient
escorte à cet emblème.

C'était la Teutonia qui inaugurait sondrapeau.
La Teutonia est une Société catholique ,réunissant sous les enseignes de la religion

et de la patrie les étudiants de l'Allemagne
à l'Université de Fribourg.

^ 
Elle tenait à fêter sous les auspices de

l'Eglise l'inauguration de ses insignes.
C'est pourquoi , au milieu de cette bril-

lante jeunesse , on voyait un ecclésiastique ,
Mgr Kirsch , professeur d'archéologie sacrée
à l'Université.

Devant une nombreuse assistance compo-
sée de professeurs et d'étudiants de toutes
les Facultés de l'Université, Mgr Kirsch a
célébré la sainte Messe et béni le drapeau ,
après avoir mis en lumière , dans une allo-
cution touchante , la signification de eette
cérémonie et de cette inauguration.

Le soir , au Canisiushaus, une fête intime
terminait cette journée , qui marquera dans
Jes annales de notre vie universitaire.

De nombreux invités avaient eu à cœur
de répondre à l'invitation gracieuse de la
'Teutonia. Au milieu de toutes ces casquet-
tes d'étudiants , on aimait à voir des vété-
rans tels que M. le conseiller national
Wuilleret , président du Grand Conseil , le
Windthorst de notre canton. Le corps pro-
fessoral de l'Université était représenté par
deux Révérends Pères Dominicains , par les
èminents professeurs d'Allemagne et plu-
sieurs autres professeurs étrangers et suis-
ses Nous avons reconnu entre autres
Mgr Kirsch , M. le vicomte de Savigny, M.
le L- Schnurer , M. le Dr Rensing M. le
D- Lœrkens, M. le D' Sturm , M. le 'D'Kal-
lenbach , M. le D- Jostes , M. le D'Beck , M.
Reinhardt , M. Buchi , M. Horner.

Parmi les notabilités fribourgeoises , in-
stallées à la table des invités , nous avons
remaraae tfi. ie chanoine Schorderet, oi-,

tenach, président de l'Association interna-
tionale des Etudiants catholiques.

Plusieurs sections universitaires de la
Société des Etudiants suisses, ainsi la Ro-
mania, de Fribourg, la Burgundia, de
Berne, la Lemania, de Lausanne , formaient
une couronne de sympathie autour de la
Teutonia.

N'était-ce pas, en quelque sorte , une dé-
licatesse de la Providence que cette réu-
nion au Canisiushaus, sous l'égide de l'a-
pôtre envoyé d'Allemagne au canton de
Fribourg il y a trois siècles? Le B. Canisius
n'est-il pas , en effet , le premier inspirateur
de la fondation des hautes études dans no-
tre cité, et ne nous a-t-il pas été donné par
les ancêtres mêmes de cette noble jeunesse
de l'Allemagne catholique , qui est aujour-
d'hui l'ornement et le rempart de notre
Université naissante ?

La grande salle de cette maison dédiée
au B. P. Canisius pouvait à peine contenir
toute l'enthousiaste assistance.

Un buste et un portrait de N. S. Père le
Pape occupent la place d'honneur. En bons
patriotes , nos frères allemands n'ont pas
oublié le portrait de leur empereur. Des
tentures tricolores et les divers emblèmes
des sections ornent la salle. Au centre de
la décoration , entre le Pape et l'empereur ,
s'étale la nouvelle bannière , dans le rayon-
nement de ses fraîches couleurs. La hampe,
d' un goût original et œuvre artistique de
M. Joseph Pfanner, est surmontée d'une
couronne offerte par les dames de Fri-
bourg.

La musi que la Concordia occupe la tri-
bune et s'apprête à nous charmer de ses
accords , qui alterneront joyeusement avec
les chants des Bursch , des Fuchs et des
Philister.

Mais chut ! Prêtons l'oreille aux paroles
des orateurs.

Comme de juste , le président delà Teu-
tonia, M. Maurcr, équipé de pied en cap
des insignes de sa dignité , ouvre les feux
oratoires en saluant les invités. Il s'acquitte
de cette gracieuse mission avec un tact et
une aisance qui révèlent une expérience
consommée.

M. Bcnckmann, un des principaux de
Ja jeune Société, expose Jes principes de la
Teutonia, qui reposent sur la vérité catho-
lique, la science et l'amitié.

M. Geissenberger, secrétaire de la
Teutonia, porte le toast à l'Université de
Fribourg, centre de lumière pour la jeu-
nesse catholique de tous les pays , sous l'é-
gide du Souverain-Pontife.

M. Brader dit que ce drapeau témoi-
gne du but de la Teutonia : nous voulonsêtre de fidèles citoyens de notre patrie, et
en même temps nous voulons être de fidèles
catholiques. L'histoire de notre pays, encette dernière période, c'est la pensée
nationale luttant pour l'unité ; c'est le sen-
timent catholique revendiquant les anciens
droits. Ce double effort de l'idée patriotique
et de l'idée religieuse n'a point de chefs
plus vénérés que notre empereur et que le
Pape. Je vous invite à porter un triple
vivat à S. S. Léon XIII et à l'empereur
Guillaume IL

Le R. p. Esser, Dominicain , exprime sa
joie de se retrouver au milieu d' une réunion
d'étudiants. U y a vingt ans qu'il n'a pas
assisté à un commers, et il se sent rajeuni
dans cette fête qui lui rappelle ses années
d'étude?.

Le vénéré orateur invite la jeunesse uni-
versitaire à suivre virilement les principes
inscrits sur sa bannière. La vérité vous
rendra libres , dit-il , et il n 'y a pas de meil-
leure sauvegarde de la liberté que la vérité.
Continuez , dans le cours de votre vie , à
appliquer ces principes et à porter haut
votre drapeau. Celui qui combat franche-
ment pour ses convictions est estimé même
de ses adversaires. C'est pourquoi je porte
un triple vivat à la Teutonia.

M. Gyr, de la Burgundia (section des
Etudianta suisses à l'Université de Berne),
apporte les félicitations de cette Société à
là Teutonia, qui fait honneur à l'Université
de Fribourg. Il lui dédie avec ses collègues
de Berne un « salamander » spécial.

M- yy*» président de. la Romania (sec-tion des Etudiants suisses à l'Université deFribourg), exprime aussi les vœux de ses
collègues à la Teutonia. Il espère que les
bonnes relations entre cette Société et la
Romania se perpétueront. Formées d'élé- '
ments divers , ces deux Sociétés amies se,complètent J' une J'autre et resteront unies-selon le principe : In necessariis unitas,in dubiis libertas, in omnibus chantas.

Il invite ses collègues à boire un « sala-
mander » à la santé de la Teutonia.

M. Wailleret, président du Grand Con-
seil. Je ne crois pas m'avancer trop en
saluant la jeunesse ici présente au nom des
autorités et du peuple fribourgeoiB. C'est de

tout cœur que ces autorités et ce peuple la jeune sse catholique suisse, que je porte
sympathisent avec les étudiants de l'Uni- mon toast le plus chaleureux. (Vifs applau-
versité catholique. dissements.) . - :¦ . -

Ce soir, nous sympathisons tout particu- M. le Dr Scbniirep. M. Reinhardt , dit-il,
liérement avec la Teutonia. Je rappellerai a parlé d'un temps ou 1 or de la bannière
à ce sujet que Fribourg a fait partie an- sera moins doré, où le bleu et le rouge se
ciennement de l'empire germanique. Elle terniront. Et il s est demandé si la fidélité
avait pour protecteur , au milieu des guer- d'aujourd'hui se maintiendra aussi dans le
res civiles, le duc d'Autriche. C'était une cours des temps. Nous y veillerons, nous
ville allemande. Plus tard , déliée de ses philister ; oe sera notre mission de garder
engagements, Fribourg devint une Repu- ce drapeau au milieu des vicissitudes. Les
blique suisse, libre et indépendante. liais membres de la Teutonia changeront ; ce
elle a conservé le souvenir profond de son qui restera , ce sont les philister , les pro-
origine et de ses fondateurs , qui étaient fesseurs. (Chaleureux applaudissements.)
des princes allemands. Nous avons promis à cette bannière d être

Je dois rappeler aussi que nos jeune s de braves philister jusqu à la fin , dans les
cens fribourgeois fréquentaient autrefois bons comme dans les mauvais jours. Nous
les Universités allemandes , pour puiser
aux sources de la science. U y a cinquante-
cinq ans , j'étais un de ces étudiants , et je
suivais les cours de l'Université de Munich
où brillaient alors les Gôrres , les Phi-
lipps, etc. (Vifs applaudissements.)

Nous avons compris tous les avantages
de la science allemande. Car c'est en Alle-
magne, il faut le reconnaître , que la science
a été le mieux cultivée et le plus appro-
fondie.

Dès lors, en décidant la fondation de l'U-
niversité catholique , le Grand Conseil et le
gouvernement de Fribourg ont voulu pre-
mièrement une école supérieure dans la-
quelle la science fût enseignée selon les
vrais principes chrétiens. Mais en même
temps, ils ont songé à appeler à cette Uni-
versité des professeurs de ce pays si ré-
puté par sa science et ses progrès en toute
science. (Nouveaux applaudissements.)

Nous nous félicitons de posséder ces
professeurs allemands si distingués , si
émérites, comme aussi de voir notre Uni-
versité fréquentée par cette virile jeunesse
allemande.

Nous souvenant des services que les
catholiques allemands ont rendus au monde
entier par leur courage et leur persévé-
rance dans les luttes du Kulturkampf;
nous souvenant de Windthorst (applaudis-
sements) et du Centre allemand qui est
encore debout pour défendre la vérité ca-
tholique et les principes sociaux, tout en
se montrant fidèle et dévoué à son souve-
rain et à la nation (applaudissements),
nous sommes heureux de saluer ici les
représentants de ce noble peuple. Je porte
mon toast aux catholiques allemands, aux
professeurs et aux étudiants allemands de
l'Université de Fribourg(chaleureux vivats.)

M. Schubiger, au nom de la Lemania
(section des Etudiants suisses à l'Université
de Lajisanne), apporte à la Teutonia le sa-
lut du Benjamin des sections universitaires
suisses. H exprime l'espoir que des bords
du Léman aux bords du Rhin la jeunesse
catholique suisse arbore le ruban blanc,
rouge et vert des Etudiants suisses.

Après avoir remercié la Teutonia de sa
bienveillante invitation , l'orateur l'invite à
son tour à l'inauguration de la bannière de
la Lemania et souhaite que ces bonnes re-
lations durent longtemps.

Un « Salamander », vaillamment exécuté
par l'orateur et M. Meier , apprend à la
Teutonia qu'on connaît aussi à Lausanne
toutes les régies du « Comment. »

M. Reinhart , professeur à la Faculté
des Lettres , fait un tableau poétique de la
cérémonie du matin. Dans un langage chaud
et imagé , il nous communi que les impres-
sions qu 'il a ressenties à la vue du pèleri-
nage de toute cette jeunesse chamarrée de
couleurs. Il s'est senti réchauffé en voyant
flotter dans le sanctuaire le drapeau où
étincelaient l'azur des cieux , l'or du soleil
et la rougeur de la flamme.

S'associant à la pensée émise par Mgr
Kirsch , l'orateur dit que l'Université de
Fribourg unit les catholiques suisses aux
catholiques allemands sur un sol neutre.

J'espère, ajoute t-il , que les catholiques
d'Allemagne n'abandonneront jamais la
bannière qu 'ils viennent de planter à Fri-
bourg. Vous monterez la garde autour de
ce drapeau. De notre côté, nous le proté-
gerons ; vous avez vu aujourd'hui toutes
nos Sociétés lui faire cortège.

C'est un événement historique que noua
célébrons ce soir. L'inauguration de la
bannière de la Teutonia marquera dans
l'histoire des relations entre la jeunesse
studieuse d'Allemagne et de Suisse sur le
terrain de l'Université de Fribourg.

L'heure est venue pour nous, Suisses,
de rendre ce que nous devons à l'Allema-
gne. La science allemande nous a rendu
des services que M. Wuilleret vient de
rappeler. Nous avons toujours été bienve-
nus dans les pays allemands. Soyez, à votre
tour , jeunes gens de l'Allemagne catholi-
que , les bienvenus sur le sol , helvétique.

Un jour viendra où les brillantes couleurs
' de cette bannière pâliront et s'éteindront.
Mais nous avons l'espoir que la jeunesse
catholique d'Allemagne , toujours plus nom-
breuse, restera groupée autour de cet .
étendard vieilli , comme nous la voyons au-
jourd'hui à son baptême.

C'est à ce renouveau dans l'avenir , à ce
rajeunissement perpétuel de la Teutonia et
à la continuation de ses bons rapporta aveo

rappellerons aux futures générations les
sympathies et la faveur dont la Teutonia a
j'oui dés fe commencement.

L'orateur exprime ici la gratitude ie la
Société envers les dames de Fribourg qui
ont assisté à la cérémonie de ce matin, et
qui ont fait hommage d'une couronne à la
nouvelle bannière. U mentionne ensuite la
générosité de M. le comte Fucker , membre
actif de la Teutonia. C'est à lui surtout que
cette Société est redevable de sa bannière.
M. lo Dr Schnurer rappelle aussi le don de
Mœa Baumgartner, de Koblenz, Técharpe
où elle a gravé de sa main la devise : con-
cordia crescimus. Au Congrès catholique
de Koblenz , la nouvelle de la fondation,
d'une université catholique à Fribourg pro-
duisit un grand enthousiasme, parmi les
dames aussi , et c'est alors que Mme Baum-
gartner promit de donner une écharpe pour
le drapeau de l'Association des étudiants
allemands. Les dames de la ville de Bonn
ont aussi lait don d' une écharpe.

Poussons un vivat de reconnaissance aux
bienfaitrices de la Teutonia. (Applaudisse-
ments.)

iVi. lt! W ncu-Mug uii> ijuu utsiAU wura
enthousiasmante l'amène à rompre son long
silence. Le concours musical de la Concor-
dia montre que la Société des Etudiants
allemands a pris racine dans le cœur du
peuple de Fribourg. Ces jeunes ouvriers,
après une journée de labeur, se sont sacri-
fiés pour contribuer au succès de cette fête
d'étudiants. Cela nous prouve que. nous
avons réussi à trouver le contact avec le
peuple. (Applaudissements.)

J'ai été heureux, ajoute l'éloquent pro-
fesseur westhphalien, d'entendre M. le pré-
sident Wuilleret nous rappeler les origines
allemandes de Fribourg, ville libre, que des
princes allemands ont affranchie. Je suis
heureux aussi de constater que le peuple,
que les agriculteurs et ouvriers fribour-
geois ont compris la mission de l'Univer-
sité ; ils savent qu'elle favorisera la liberté
et la grandeur de Fribourg. (Vifs applau-
dissements.)

Je suis venu ici comme étranger et je me
suis heurté d'abord à la langue française.
Mais je m'y suis habitué. Comme l'a dit un,
de vos hommes d'Etat , M. Python , Fribourg,
placé aux confins des civilisations germa-
niques et romandes , participe à la fois dea
deux et sert de point de contact.

Mon toast à l'Etat de Fribourg et au peu-
ple qui nous a si bien accueillis. (Chaleu-
reux applaudissements.)

Ce discours termine la partie officielle de
cette réunion académique où n'a cessé de
régner la plus correcte cordialité. Nous y
avons vu fraterniser magistrats et prêtres,
religieux et laïques , étudiants des Facultés
de droit et de philosophie aussi bien que
oeux de théologie.

Nous souhaitons de tout notre cœur à la
Teutonia une longue prospérité et la con-
tinuation des bons rapports qui existent
entre ces braves et sérieux étudiants d'jU-
lemagne et la population de Fribourg.

Ajoutons qu 'en ville les sections des Etu-
diants suisses avaient arboré leurs. dra4
peaux. La brasserie Pfanner, siège de la
Teutonia, était aussi pavoisée.

Conseil d'i-jtat. — Séance du 12 ja n-
vier 1892. — La commune de Châtonnaye
est autorisée à contracter un emprunt hy-
pothécaire et à acquérir un immeuble, celle
de Morlon à acheter et celle de Vuadens à
vendre divers immeubles.

— On accorde à l'appointé de gendarme-
rie Grivel et à Louis Mœndly, pour l'acte
de courage et de dévouement qu 'ils ont
accompli le 30 novembre dernier , en reti-
rant de la Sarine, en amont du pont de
bois en l'Auge, à Fribourg, le nommé Bapst ,
Victor , de La-Roche, à chacun une prime
de quarante francs.

— Il est de mème accordé une prime de
quarante francs à M. Ambroise Spielmann ,
huissier communal, pour avoir, lo 24 dé-
cembre dernier, retiré de la Sarine près
du pont de Saint-Jean , a Fribourg , et
sauvé d'une mort certaine, l'enfant Paul
Jungo,

— On approuve le règlement concernant
le partage trentenaire dés jouissance s com-
munales de la commune de Hennens , élaboré
par l'autorité communale de cette localité.

— Sont de mème approuvés les statuts
de la Société tf.o. lattQVie de Rossens,



Un phénomène électrique assez rare
a failli mettre en émoi , lundi soir , les habi-
tants du quartier du Bourg : des flammes ,
d'une lumière vert-violet, de 1 mètre de
hauteur , s'élevaient au-dessus de la statue
du P. Girard et éclairaient toute la place.
C'étaient les fils électriques de la Brasserie
Peier qui , chargés de neige et agités par
un léger vent, se rencontraient et provo-
quaient cette décharge, correspondant à
une chute subite de la lumière au local qui
devait être éclairé.

Instruction civique. — La cinquième
édition des Eléments d'instruction civique,
par M. A. Bourqui , ancien préfet , est sortie
de presse l'automne dernier. Elle se fait
remarquer par les mêmes mérites qui ont
valu aux éditions précédentes un rapide
écoulement. L'auteur a, en outre , introduit
divers changements de rédaction qui cons-
tituent une amélioration réelle.
j—« ""M—¦¦ ¦ liiiiiiinHfH8wyi7.j^a

L'office anniversaire pour le repos
de l'àme de

Monsieur Ignace de WECK
aura lieu jeud i, 14 janvier , à 8 J/2 heu-
res, à l'église de Saint-Nicolas.

R. i. r».
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Famille , paraissant tous les samedi.-- , —, Un
an : 6 fr. Six mois : 3 lr. — Atting. r J ères
éditeurs, Neuchâtel.

Médaille d'honneur de la Sociélé nati *>iale
d'encouragement au bien.

Sommaire du n» 2: Causeries sur l'enfant
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(poésie) : N. Bazan. — Simplifions (suite et fin) :
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M. Le Beaumont. — Une lettre inédite de
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Couverture : L'équipée d' un lion , avec illus-
trations (suite et fin). — Paquita , conte extraor-dinaire, avec illustrations (suite). — Annonces.
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• M. M . R. f .  à: '¦#.'"— - RéfeuÏ2 fr. pour votre
abonnemënt à la Liberlé, pour- 1892. Merci.
:-"j<j f.,A. M. N . à M.  (Zug). — Reçu 12 fr. pour
votre abonnement à la Liberlé:, pour 1892.
Merci. ,,

M. B. r. c. à C. (Jura bernois). — Reçu 12 fr.
pour votre abonnement àla Liberlé, pour 1892.
Merci.

M. T. V. r. c. ù St-£. — .Reçu 12 fr. pour
votre abonnement k la Liberté, pour 1891.
Merci.

M. J . r. ch. à O. — Reçu 5 fr. pour votre
abonnement à la Liberlé et kl'Ami du Peuple
pour 1892. Merci.

M. C. B. aux P. (Jura bernois). — Reçu
12 fr. pour votre abonnement à la Liberlé
pour 1892. Merci ,

M. M-. p. â P. — Reçu 17 fr. pour abon-
nements Liberlé et Semaine pour 1892 : librai-
rie suit. Merci. -M . C. r. c. âE .  — Reçu 17 fr. pour abonne-
ments Liberté et Semaine pou r!892. Merci.

Observatoire météorologique ae FriDourç
Les observations sont recueillies enaqu? Jour

A 7 h. dn matin, 1 et 7 h. du soir
8AROMETRE

Janvier | 7| 8| 9| 10| 1I| 13| 13| Janvier

725,0 E_ = 725*°
720.0 =i. . J= 720,0
716.0 jL S _^ 715,0
710,0 £_ Z '¦'10,0
Moy 5* "*¦?? Mov-
706.0 =~ . il I -T 705,0

696,0 ^~ III I I "̂  659'°090,0 =~ '•» Ji II "S o,059
THERMOM ETRE (Centigrade)

Janvier | 7| 8| 91,10| 11| 12 13| Janvier
7 h.matin 2 4 — 1 -8 —8 —4 -5 7 h. malin1 h. soir 2 4 ¦ 1-6 -6 -4 -4 1 h. soir
7 h. soir 2 2 -2 —2 —6 —3 7 h. soir
Minimum! 2 2 — 2 —8 -8 —4 Minimum
Maximum1 2 4 1 — 2 - 6 - 3  Maxmu m

CHARME ET SÉDUCTION
'C'est un puissani charmeur, que le Congo suave!
Aiec ee donx savon tout homme chic se lare.
Sans cesse la beauté se plait à le béoir :
II n'apas son pareil en l'art de rajeunir.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ag. ûép. I*I* X Y et SAUHIEB, 8S, rne Tu plu ,%3 ou.

LA LÏBF,RTF

Purifiez le san g
en lui donnant de nouvellos forces avec un
Cure de lïépura i i V U oUiez à base de phospliâtes et fer. Excellent pour les enfants qui n
supportent pas l 'huile de foie de morue. — Eiflacons de fr. 3. - et fr. 5,50 ; ce dernier «Uffl
pour la cure d'un mois. — Exiger la Ma-iqv
des deux palmiers sur chaque flacon.

Vente en gros ; Pharmacie GOJLLIEZMorat. (1604/897/165)

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

Vf. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

. —— --ngwiriwiwii -ii ffrMifriiiOT

Notre liquidation complète à «rand
g rabais a commencé et ne durera que
i jusqu 'à la fin de la saison.
I Choix magnifique d'étoffes pour ro-
I bes, et manteaux de dames. Echantil-
1 lons et expédition fr anco. (425)

WOMIANN , SŒHNE
à Bâle

MADAME MORE!
(HJ.44.4F) S A G E - F E M M E  (ld9ë

rue des Alpes, SO
$4$+$#$#$#$+$+4$
$ Librairie de l'Université f
? FKIBOTR<G* (Suisse) 4

I LOI FlitttE !
$*£¦ ¦ ¦$&5 SVR LA #
f PQFRSIIIT E l DFTTFX 1A I ULUvJJU! BJLJ ea. Util ILlIJ A
# et la faillite 0$

* COMMENTAIRE EXPLICATIF *
PAR ?

Etienne OL TRAM ARE *
Licencié en droit et juge de paix ï Genève y

g **rix s 3 ir. 50

f COMMENTAIRE J
 ̂

DE 
I.A, -Â,

| LOI FÉDÉ RILE f
$fc SUR j f e

I La mite et k faillite t6 ¦ 4Z PAR

X C. GRIVET

^ 
Avocat à Fribourg

?£ PREMIÈRE LIVRAISON
Prix , 1 fr. g© (74) ?

Y Librairie de l'Université Y

^ 
FBIBOtTHG (Suisse) 

J%+%&%4%4%4%4%&%
On cherche une 1res bonne entai-

nière et une bonne d'enfant de toute
confiance et déjà expérimentée , pouvant
aussi faire le service de femme de cham-
bre. S'adresser à l'Agence frib«nrgeoi
se d'annonces, à Fribonrg. (98)

À̂UL FAVRE'
Al.KCTÏtK-ÏEN-MÉOANI CîlKx

ancien monteur de la Fabri que de Télégraphes de Neuchàlel
FRIBOURG (65, rue de Lausanne, 65)

Fournitures d'appareils électriques. In-
stallations garanties. Atelier de réparations
in petite mécanique pour appareils élec-
riqiies, ppndules , horloges publiques , etc.
Constructions d'après dessin . (H41 F) (100)

«¦ .. A LOUER (H3«
te suite, à bas prix, un beau logement de
i chambres, cave, eau à la cuisine et
manderie, rue de Romont, Café du Midi .i'adresser chez MM. Haasenstein et Vogler .

«ÉÉr DE LA GORGE WÈm
-̂-KH^̂ Poudre et Pâte dentifrice antiseptiques ^^^^^L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents ,des inflammations catarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès la¦mauvaise haleine. En vente à Fribonrg, chez MM. Boéchat et Bourgknecht,pharmaciens. Uue brochure , contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt.
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1 CANTON OE FRIBOURG I
POUR L'ANNÉE 1892 g

COMPRENANT :

I fArflt«i«e^dneii com
Ple'' les Saints, l0s foires. l'Etat nominatif des Autorités |

1 r >dff al 6t ?antoaa.-f s> 1*- tarif des Postes et Télégraphes , le tableau compa- |
I dWamnfi

,0
îen.S vPiOlds f 1 ,Tsul;es aveo les nouveaux, le tableau d'intérêt et £
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1 étendue et de la population de la Suisse, le modèle Ijg a un compte de caisse, etc., etc. §
H Annuaire aveo agenda, relié en peau avee languette . . Pr. 8 60 i
I T *» * * » 3 — 1» JJ O même relié en peau sans languette >> 1 50 ilÀ Annuaire seul, relié en peau » 1 40 ra Annuaire aveo agenda relié toile .' .' ." ." .' . » 1 20 i§Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennesw couvertures » i 1%g Annuaire s'udaptant aux anciennes couvertures . . . " ' » o 90 p
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? " EN -VËNTE A - n (4
l L'Imprimerie catholique |
? FRIBOURG (SUISSE) jj*
? VIEÎIVX I>E PARAITRE ' "

f À T  T?MrvP T17P ii
V>X1.JUJ-J1IJL/XV1J--(JIV . . ié

* 4él , m y
|» Il forme un fort volume de 365 pages. Au verso : Vie de Notre-Seigneur A f.Jésus-Christ , par un bon auteur du XVIIe siècle, peu de littérature , beaucoup 1 f
' de choses. On peut l'avoir comme calendrier à effeuiller ou brocher en volume. ^ A

Prix : 1 fr. 50 
^¦A AA- A. A JÊk. Ab,.A. A. A A A A AAAAA A A. A A A. AAAAi ̂

Demandez les ^WW^W'̂ ^^^Ë chez •?• Betsehen,
Potasses complctN @^- ĴL-Ba^~J8^ ~<S-JS A Frlboarg. (!)7

?M f-Ht-fP tous les anciens timbres
y AiWièfalètf  suisses, taxe actuelle, fis-

caux , etc., ainsi que toutes
collections et timbres étrangers. S'adres-
ser à Bardy, Planche-Inférieure, 275,Fribourg, . nup (101;

CHAMBRE MEUBLÉE A LOUER
Rne de Morat , N» 233

'FI&lBOUJRiG- (67)

SCDE M NOTAIRE
Le soussigné avise le public qu 'il a ou-

vert son bureau à l'an berg- de Conr-
nillens. (64/18)

Jules R^EIMY.

durillons , etc. , sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial

Wf" Ecrisontylon Pohl «^Mj
de la pharmacie Fueter , à Berne. Flacon
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribonrg j pharma-
3ie Robadey, à Romont ; Sudan, à Bulle ;
Peter, à Moudon j Vuillémoz , à Payerne.

A LOUEK
pour la Saint-Jacques, un beau et granc
magasin avec, arrière-magasin, situé è
la Grand'Rue.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. "99)


