
f aur, L**fcep*6 ne p arait pas demain, en'«son de la fête de la Purif ication.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

T Paris, 1er février,
oor-t ?°leil donne le conseil d'occuper le
mp-ïr- Waïkahsaïd , véritable clef de la

p -ftouge.
dé D A ¦J-tème journal reçoit de Toulon une
eadh Q'aPrè3 laquelle une division d'es-
c0l) 6es t partie pour une destination in-

6a,,° croit qu 'elle va mouiller dans lesax égyptiennes.
t Paris, 1er février,

•aum Fi9aro Prétend que l'empereur Guil-
31ffn+ a re^u une dépêche lui signalant un
.'-Otat COntro la via ri» 0791'

Hg.?8 télégrammes de Berlin arrivés ce
q u 

Qa démentent cette dépèche en disant
ahL n°uvelle publiée par le Figaro estaosolument fausse.

j , _ Paris, lor février.
•>i.tn ^ison du langage de Ja reine d'An-
lerfl irPe

' M- le déPuté Delafosse interpel-
¦j- jjt'f gouvernement au sujet des affaires

», . Berlin, 1er février.
**an-fî 0urna^ herlinois prétend que l'on dit
Pe» « C6rc-es Dien informés que les trou-
l. r USS68 seront KonsihlemAnfr. renfhr(*éoa

•es a ^ 
ps 

Prochain en Pologne et 
dans

et 5u
Htre8 provinces de la frontière ouest

v6r ,uu-ouest. Ces mesures sont prises en
eu , (-e décisions approuvées par le czar
U,enx6Ptembre dernier déjà. Les mouve-
aCc.8 de troupes projetés doivent êtreuaiPlis d'ici à la fin de mai au plus tard.

-t . Rome, 1er février,
fajjj .yoi Humbert, en babit noir et pour-
a aSsj gpan d cordon de la Légion d'bonneur,
Prp, i é au Dal de l'ambassade de Francees l* Quirinal.

^ 
. Londres, 1er février.

h... *a GhaiTihrA H A« "nmmnnaq il oat an.
^OPA î — —

Va A t 1u un projet de loi sur le Home rule
¦Wé H 

e déP08é- Cette déclaration a provo-
I- H.7 applaudissements sur Jes bancs de

gajorité.
detf .' ,J°bnes Burns annonce qu'il deman-
da journ ée de 8 heures.

Syptif lnter Peliation sur les affaires d'E-
S'IP oSt a"ssi annoncee -

SHJ6F oalfoùr félicite le gouvernement au
*'-*6i-n sa politi que concernant l'Ouganda ,
rea g?ande, en mème temps , quelles mesu-
'¦-C'0'1' prises après l'évacuation par la

t Pa8nie royale.
•) ''cati député demande aussi des ex-
les c»i 8 sur les événements d'Egypte et
les dig 8 ^u' *

es ont Pr°daits. Il croit que
qilelni Cours des c'lefs libéraux y sont pour

II *»| chose.
ftiejj j  ^'adstone répond que le gouverne-
s*Dcéi--a ^a'* couna ltre ses intentions avec
enw ""-¦• Il n 'épargnera , dit il , aucun

, pour réaliser les réformes annoncées.
î l "taillant chef du parti au pouvoir
•^tfvj ensuHe le Home rule qu'il croit
, ï>' , ment applicable.
\ a?f ce, qui concerne l'Ouganda , il fau-

n "Etendre loa i.nlinni.(.
-̂ e-J?04 aux relations entre les gouverne-
tuio anglais et égyptien , ils sont de na-

L'jj satisfaire les gens raisonnables.
Pas i6ttI!0pe est convaincue qu 'on n'avait
je t (j8<:, °'x des mesures à prendre au su-
ie p0Ja récente crise. Le gouvernement
l'établi,)'*1-* esquiver la responsabilité du

S8ement de l'ordre.
On Londres, 1er février.

?e'" -Bande de Gibraltar à YExchange
Cettc, ?Ph que sir West Ridgeway a quitté
b Ta„ le a Dord du Phaëton, se rendantidn ger

g0i Londres, 1er février.
réu Qjg nte"trois députés irlandais se sont

M -*vt P0Hr désigner le bureau dn groupe.• mao-Oarty a été réélu président.
Sir TA-M, JLondres, ï" f évrier.

Poser cmSe* Redmond a l'intention de dé-
une |i'2e Réponse au discours du trône ,
•aadsi* „, „5e d'amnistie en faveur des ir-18 cond amnés pour délits politiques.

Le Wow» ., IL«>«d»-es, 1" février.
n a»t Ap.oiAA cro[t savoic qu 'il est mainte-
la Prinp fici q

™
e ,a reine > accompagnée de

82 màrf n 6 B6atrix' *uittera Windsor le
-̂ ancA f ?

0u
r 

se rendre et) Italie par la
°' Ldd reme arriverait à Florence le 25

Elle passerait quatre jours à "Venise et re
viendrait par l'Allemagne, où elle ferait
un séjour à Darmstadt , chez le grand-duc
de Hesse. Elle y recevrait la visite de l'im-
pératrice Frédéric et d'autres membres de
la famille impériale.

Vienne, lor février.
Les deux agents de la police française,

à la recherche d'Arton arriveront aujour-
d'hui à Vienne où ils pensent le trouver
sur ies indications de la police de Buda-
pest.

La police viennoise a fait des recherches
qui sont restées jusqu 'ici sans résultat. Ce-
pendant , il a été bien établi qu Arton a des
rapports , à Paris, avec une personne qui
signe Leuzic, qui lui transmet des télé-
grammes sur les faits le concernant.

Presbourg, 1er février.
Une collision s'est produite entre deux

trains de marchandises.
Les deux machines et treize "wagons sont

littéralement écrasés. Un homme est blessé
grièvement.

Saint-Pétersbourg, 1er février.
L'escadre russe qui doit se rendre en

France, sera composée de deux grands
cuirassés d'escadre, de nombreux autres
navires et de deux torpilleurs.

Le port français où entrera cette escadre
n'est pas encore désigné. On sait seulement
qu'elle se rendra ensuite à New-York, pour
les fêtes en l'honneur de Christophe Colomb.

Belgrade, 1er février.
Une députation des radicaux de Belgrade

a remis à M. Ristitsch une plainte contre
le bourgmestre Tatitsch qu'elle accuse d'a-
voir dressé d'une manière fautive les listes
électorales. M. Ristitsch a reçu la députa-
tion avec courtoisie et a promis d'examiner
le cas avec le plus grand soin.

Sofia , 1er février.
A Monastir en Macédoine, les Bulgares

ont chassé de l'église l'évêque grec.
Washington l°r février.

Les membres du Congrès formant le
comité des affaires étrangères se sont
réunis hier soir.

Ils sont , en principe , partisans de l'an
nexion des iles Havaï.

AUTRES DÉPÊCHES
JBerne, 1er février.

Les recrues des cantons de Vaud , Fri-
bourg, Valais , Genève et du Jura-Bernois ,
sontèntrées aujourd'hui en caserne à Berne ,
sous les ordres de M. Wildbolz , major de
cavalerie. B.

Berne, lfl r février.
La Commission du Conseil des Etats pour

l'organisation judiciaire fédérale s'est pro-
noncée en faveur de la procédure écrite, en
cas d'appel des tribunaux cantonaux auprès
du Tribunal fédéral , lorsqu'il s'agit d'une
valeur litigieuse de deux mille à quatre
mille francs.

Le Conseil des Etats avait fixé le maxi-
mum à cinq mille , et le Conseil national à
trois mille francs. B_.

Berne, 1er février.
On prévoit que , si la loi sur l'organisa-

tion judiciaire n 'est pas votée dés Je com-
mencement de la session de mars, il ne
sera pas possible d'élire les cinq nouveaux
juges pendant la session ordinaire de juin ,
attendu que le délai référendaire de trois
mois pourrait ne pas être écoulé. Dès lors ,
une session extraordinaire d'un seul jour ,
de lA'ssemblée fédérale , serait nécessaire,
au mois de juillet , pour la nomination de
ces cinq juges.

D'après l'article 69 du projet de loi sur
l'organisation judiciaire fédérale, si le re-
cours principal est déclaré non fondé , tous
les recours subsidiaires tombent par le
fait même. B.

Bellinzone, 1er février.
Le Conseil fédéral ayant déclaré non

fondé le recours Lepori , de Castagnola ,
contre la naturalisation à Castagnola de la
famille Dollfus , M. Lepori annonce un re-
cours à l'Assemblée fédérale. B.

BULLETIN POLITIQUE
Eu 1884, Léon XIII appela le cardinal

Lavigerie , déjà archevêque d'Alger , au
siège métropolitain de Carthage avec le
titre de Primat d'Afrique. Mais cette réu :
hiônde deux sièges si importants ne pouvait
être qu'un accident, expliqué par los mérites

et la situation du grand cardinal. Lui mort ,
la séparation devait se faire , et elle s'est
faite sans aucune difficulté, grâce au tact
du Chef de l'Eglise. Tandis que Mgr Dus-
serre, coadjuteur avec future succession de
Mgr Lavigerie dans le diocèse d'Alger, lui
succédait de plein droit , il y avait lieu de
repourvoir au siège de Carthage, prima-
tial d'Afrique. Le choix de Léon XIII s'est
fixé sur le P. Charmettant, le directeur
bien connu de l'Œuvre des Ecoles d'Orient.

Le nouveau primat d'Afrique est encore
jeune. Originaire du diocèse de Grenoble ,
il se préparait au grand séminaire de Lyon
à suivre sa vocation ecclésiastique , lorsque
les médecins l'envoyèrent en Algérie pour
rétablir sa santé compromise par le travail
et les austérités. Mgr Lavigerie, frappé de
ses mérites, se l'attacha et en fit le premier
membre de la Congrégation de missionnai-
res connus sous le nom de Pères Blancs.
Après la grande famine de 1868, Mgr Lavi-
terie confia au P. Charmettant la direction

es orphelinats arabes, où il recueillait les
enfants des indigènes mourant de faim. Il
occupa ce poste jusqu 'en 1874, puis fut
quelque temps curé de Biskra , bientôt
nommé procureur général de la Congréga-
tion ; puis , peu aprôs, chargé par le grand
cardinal de construire une basilique sur la
colline où s'élevait la citadelle de Carthage.

Après s'être acquitté de cette mission en
parcourant la France et réunissant les
fonds nécessaires , le P. Charmettant partit
a la tête des missionnaires qui devaient

f
énétrer par la côte orientale au centre de
Afrique. Mais la fièvre jaune l'arrêta à

Zanzibar , et les médecins l'envoyèrent en
France pour se rétablir. Il y resta quelques
années comme représentant des œuvres du
cardinal Lavigerie.

Tel est l'homme apostolique qui succède
au cardinal comme archevêque de Carthage,
primat d'Afrique. Par ce choix habile ,
Léon XIII tient compte des susceptibilités
de la France pour tout ce qui concerne ses
intérêts africains , et il fait taire les récri-
minations qui n'auraient pas manqué de se
produire devant un primat moins qualifié ,
de la part d'autres Etats européens qui ont
des possessions en Afrique. Il était difficile
de tenir compte , dans une mesure si par-
faite, du protectorat français en Tunisie où
est le siège primatial , et du caractère inter-
national que doivent revêtir les missions
catholiques dans les pays noirs.

La Hongrie n'aura pas de Kulturkampf ,
et c'est en vain que le fanatique calviniste
Tisza a réussi à renverser le cabinet Sza-
pary. On connaît le programme politico-
ecclésiastique du triumvirat Tisza , Csaky et
Szilagyi , dont l'exécution était confiée au
cabinet Weckerlé. Les deux principaux
articles de ce programme étaient l'intro-
duction de l'état civil obligatoire , et la
solution des conflits résultant du baptême
des enfants nés de mariages mixtes.

Le parti libéral comptait surla force du pou-
voir et surla traditionnelle apathie des catho-
liques, pour la réalisation de ses vues ; mais
il a été déçu dans ses prévisions. Lépisco -,
pat , parfaitement uni , a élevé la voix ; il a
été suivi par le clergé et par la masse des
populations. La partie était désormais trop
dangereuse pour être jouée. Le gouverne-
ment et les ministériels voient avec amer-
tume que la lutte contre le Saint-Siège et
le catholicisme est devenue impossible. M.
François Pulsky, l'ex grand maître des
loges, vient d'en faire l'aveu.

Il faut rendre justice à l'empereur Fran-
çois-Joseph , roi de Hongrie. Ce souverain ,
dont on n'est plus à compter les faiblesses
sur le terrain politique, ne voudrait cepen-
dant pas laisser déshonorer son règne par
un Kulturkampf. Il a laissé faire le cabinet
Weckerlé, tant que ' celui-ci a pu espérer
réussir dans ses plans par la pression et les
autres moyens dits moraux ; mais dès que
le gouvernement de Buda Pest était mis
dans l'alternative de reculer ou d'ouvrir lea
hostilités formelles contre le Saint-Siège et
contre l'épiscopat , on devait hésiter à la
Hofbourg. C'est ce qui est arrivé, et c'est
pourquoi le parti libéral se trouve impuis-
sant à réaliser au pouvoir le programme
avec lequel il avait renversé le cabinet
Szapary. Ceci est un incontestable succès
pour l'habile diplomatie de Léon XIII.

Il ne faudrait pas croire , par ce qui pré-
cède , que le ministère qui avait M. Szapary
à sa tété fût un ministère clérical. Tout en

se distinguant des libéraux, il avait des
tendances joséphistes fort accentuées. Il a
laissé vacant pendant deux années le siège
d'Agram , pour faire pression sur le Saint-
Siège, et il a ouvert aussi le long et dange-
reux conflit du baptême des enfants nés de
mariages mixtes. Il aurait voulu forcer
l'épiscopat à sanctionner une habitude
malheureusement suivie dans un grand
nombre de familles, d'attribuer les garçons
au culte du père et les filles au culte de la
mère ; mais l'Eglise ne peut pas entrer dans
ces arrangements, au préjudice des âmes
qu 'elle a mission de sauver.

CONFÉDÉRATION
Le pèlerinage snisse qui s'organise

sous la direction de M. de Reding, prési -
dent du Pius-Verein , pour aller à Rome en
avril , est assuré désormais de trouver dans
la capitale du monde chrétien toutes les
facilitations désirables concernant le séjour
des pèlerins.

En effet, grâce à l'initiative dévouée de
M. le comte Louis de Courten , commandant
de la garde suisse pontificale , il vient de se
constituer à Rome un Comité spécial dans
ce but.

Dès la première réunion convoquée par
M. de Courten dans son appartement spé-
cial de chef de la garde suisse, avec I inter-
vention des officiers de la garde et d'autres
personnes de la colonie suisse , on s'est
occupé d'assurer à ceux des pèlerins qui
désireront loger ensemble 150 places dans
les grands dortoirs qui avaient été préparés
à Sainte-Marthe, près du Vatican , lors du
pèlerinage ouvrier français. D'autres pèle-
rins suisses pourront recevoir l'hospitalité
chez les Sœurs de la Croix, à la rue San
Basffïo.

Il a été pourvu aussi à la préparation
d'un itinéraire spécial indiquant aux pèle-
rins les stations liturgiques à faire , pendant
leur séjour, aux principaux sanctuaires de
Rome, comme aussi les visites aux monu-
ments les plus importants. Toutefois , pour
que cet itinéraire soit prêt , il faudra at-
tendre que le Saint-Père ait fixé le jour de
l'audience qu'il voudra bien accorder au
pèlerinage suisse, ce qui permettra alors de
préciser le moment de l'arrivée du pèleri-
nage mème et le temps de son séjour à
Rome. Alors aussi , comme l'a annoncé M.
le comte de Courten , à la séance du Comité,
il sera , peut-être , possible d'obtenir que la
béatification solennelle des cinq martyrs de
laCompagniedeJésus ,immolésauXVlesiècle
dans les Indes portugaises , et parmi les-
quels se trouve un Tessinois, soit accomplie
au moment de la présence à Rome dû pèle-
rinage suisse.

Au reste , pour mieux assurer le pro-
gramme d'assistance des pèlerins et d'itiné-
raire de leur séjour , le Comité a eu soin
d'en confier la réalisation à ses deux mem-
bres les plus èminents : M. le Comte de
Courten , acclamé comme président ; et
comme secrétaire , Mgr Marty, chapelain
de la garde suisse pontificale.

Syndicats professionnels. — La Fé-
dération des syndicats professionnels de la
Suisse romande , récemment fondée, a fu-
sionné avec la Fédération de la Suisse
allemande. Il y aura deux comités qui ré-
giront l' un la Suisse allemande , l'autre la
Suisse romande. L'organisation de la Fédé-
ration est partout uniforme et est basée sur
les statuts de la Fédération de la Suisse
allemande , modifiés afin de permettre li-
berté d'action au comité romand.

MOUV ELLES DES CANTONS
JLes nouvelles industries. — L OD.

se préoccupe un peu partout en Suisse de
l'introduction de nouvelles industries pour
créer du travail et donner du pain aux
gens inoccupés. La Chaux-de-Fonds ne
fait pas exception à cette règle, malgré
l'importance de son industrie horlogère.
Nous détachons ce qui suit d'une commu-
nication adressée au National suisse :

Tâchons donc de trouver de nouvelles in-
dustries similaires , analogues à celle que nous
exerçons , de façon à ce que nous ne perdion s
pas les précieuses qualités que nous avons.
Voyons , par exemple , si la grosse .horlogerie
(horloges pour les monuments , édiJîces pu-



blics , gares, etc.) ne pourrait pas être intro-
duite cbez nous ; de mème la pendulerie. Cette
extension et ces modifications apportées à
notre fabrication actuelle , qui est presque ex-
clusivement restreinte aux montres de poche ,
auraient peut-être leurs avantages.

Uû de nos confrères parlait , il y a quelque
temps, de la fabrication des véloci pèdes. Cette
question mérite certainement aussi un examen
sérieiiT.

En outre , M. l'ingénieur Ritter nous disait ,
dans sa conférence sur les forces motrices.du
Doubs , que la réalisation de ses projets nous
permettrait de fonder chez nous de nouvelles
industries , telle que la métallurgie , la parque-
terie , etc. Voilà qui n'est pas à dédaigner non
plus.

Enfin , en consultant le Guide pratique des
professions el métiers, un ouvrage de M . Paul
Jacquemart, inspecteur général de l'enseigne-
ment technique au ministère du commerce et
de l'industrie, à Paris , — j'ai constaté que
plusieurs industries nouvelles , propres, rému-
nératrices , pourraient facilement être implan-
tées à la Chaux-de-Fonds : certaines applica-
tions de la chimie industrielle , la fabrication
des conserves alimentaires, la fabrication des
couronnes funéraires , avec, peut-être, comme
conséquence, la création d' une verrerie, etc.

Ge n'est pas tout. Il n 'y a , en Suisse, qu'une
seule fabrique de compteur à gaz , à Winter-
thur. Toutes les autres villes suisses sont
tributaires de cette fabrique. Or, notre usine à
gaz de la Chaux-de-Fonds pourrait trôs bien
fabriquer ces compteurs , et si la commune se
chargeait de cette entreprise , elle pourrait
non seulement subvenir à nos besoins , sous ce
rapport, mais encore fournir des compteurs
à d autres usines.

Non loin d'ici , — à St-Imier , —- un ingénieur-
électricien de beaucoup de talent a inventé de
nouveaux instruments perfectionnés de mesure
électrique , une lampe à arc nouveau système,
un compteur d'énergie électrique nouveau
système également , ainsi qu'une pendule élec-
trique. Tout cela pourrait se construire chez
nous , car l'inventeur ne demande pas mieux
que de céder ses brevets à une société d'ex-
ploitation qui se constituerait à la Chaux-de- 1
Fonds.

Allons-nous donc, de gaîté de cœur , nous
désintéresser de toutes ces industries nou-
velles?...

Droits d'entrée. — Nous avons an-
noncé que le Conseil fédéral a décidé de por-
ter à 35 fr. par quintal le droit d'entrée en
Suisse pour la viande fraîche, salée ou fu-
mée, pour les conserves de viande et pour
le lard sec de provenance française (posi-
tions 235 et 236 du tarif général), et de met-
tre ce relèvement de droit immédiatement
en vigueur.

Le Genevois attaque le Conseil adminis-
tratif de Genève , qui serait responsable de
cette malencontreuse décision. Le Conseil
administratif a attiré l'attention du Conseil
fédéral sur l'énormité du droit d' entrée
payé par le bétail vivant et sur la différence
considérable qui existait entre ces droits et
ceux payés pour la viande morte, en le
priant de diminuer l'écart existant entre ces
deux tarifications. Le Conseil fédéral , au
lieu de baisser le droit d'entrée sur ld bé-
tail vivant, a cru devoir surélever le tarif
pour les viandes mortes. Si nous sommes
bien informés , les maîtres , bouchers de Ge-
nève signent en ce moment une pétition
qui sera adressée au Conseil fédéral et qui a
pour but d'obtenir l'abaissement du droit
sur le bétail vivant , et le Conseil adminis-
tratif est, croyons nous , disposé à appuyer
cette demande.

Nécrologie. — Un jeune naturaliste
genevois de grand zèle et , à ce qu'il sem-
blait , de grand avenir , M. Camille Pictet-
Diodati , après une courte maladie, dont il a
courageusement supporté les cruelles péri-
péties , vient à l'âge de vingt-huit ans ,
d'être enlevé à l'affection des siens et aux
regrets de la science genevoise, qui fondait
sur lui les meilleures espérances.
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Le Crime de Kéralain
par C. de Beaurepaire de Louvagny

XXX -

Elle examina les quelques livres que conte-
nait une bibliothèque... ils trahissaient la légè-
reté, le peu de délicatesse de leur propriétaire ,
mais ne révélaient rien qu 'on ne sût de la vul-
garité de ses sentiments. Elle n 'oublia ni les
boîtes à cigares, ni les armes, ni les ustensiles
de chasse.. . Elle ne découvrit-rien qui ressem-
bla à l'arme qui avait servi à perpétrer le
crime.

Est-il besoin de dire quelle avait espère
trouver quelque large couteau , mieux appro-
prié qu'un poignard à la lugubre besogne qui
avait été accomplie. Un poignard peut-il faire
la blessure longue et profonde par laquelle la
vie de M. de Kéralain s'était échappée ? Il y
avait longtempsqu 'à cette question , elle avait
répondu par la négative.

Pendant ce temps, Cécile examinait les vête-
ments, les objets de toilette et n'était pas plus
heureuse.

— Rien ! disait-elle, rien , hélas !

Décoration. — Monsieur Eugène Re-
nevier , professeur de géologie à l'Univer-
sité de Genève, vient d'être décoré en ré-
compense de ses-importants travaux , de la
croix de chevalier de la Légion d'honneur.

Accident. — Samedi matin , 28 janvier ,
à Vald'Illiez , des enfants se rendaient gaî-
ment à l'école quand soudain ils aperçurent
une pièce de bois — un billon — arrivant
droit sur eux. Ils parvinrent à se garer,
excepté l'un d' eux — un enfant de douze
ans — qui fut atteint et eut une jambe
broyée. L'amputation a dû être faite.

Le public ne serait-il pas en droit d'exi-
ger que ceux qui dévalent des bois pren-
nent les précautions et les mesures de
prudence nécessaires ?

CHRONIQUE LAUSANNOISE
Lausanne , 31 janvier.

Le parti libéral n'a pas proposé l'intro- -
duction du système proportionnel pour lés
élections au Grand Conseil. U a renoncé, \
momentanément du moins, à son Credo.
L'échec de Saint- Gall en est peut- être
cause ; mais il faut plus probablement la
chercher dans l'impossibilité de faire abou-
tir actuellement une semblable innovation
et dans le désir de concessions réciproques
au moment de l'élection d'un conseiller na-
tional , du Grand Conseil et du Conseil d'E-
tat.

L'entente parait se faire entre le parti
radical et le parti libéral pour porter M.
Boiceau en remplacement de M. Paschoud.
Un certain nombre de conservateurs préfé-
reraient cependant M. Dubrit. C'est pour-
quoi aucune décision n'a encore été prise-
Ce sera pour la fin de cette semaine. A
l'heure où je vous écris , nos députés des
deux partis cimentent en un grand banquet
leurs relations cordiales.

On forme même de gros projets. C'est
ainsi qu'on dit qu 'au moment de l'élection
du Conseil d'Etat, dans un mois et demi ,
place serait faite à la minorité libérale.
MM. Vérieux, qui est malade , et Golaz se
retireraient. Ce dernier serait remplacé par
M. Blanc, d'Avenches , et M. Boiceau ou M.
Correvon deviendrait chef du Département
de justice et police. Faut il croire à ces
bruits ? Je ne sais , d'autant plus que d'au-
tres prétendent qu'on ferait quelque place
au Conseil d'Etat aux députés des citéï rive-
raines du Léman autres que Lausanne; on
parle de M. Cherix, d'Aigle, de M. Ba*r-
Monnet, de Vevey, de M. Martinoni , de
Rolle.

Tout cela me parait bien gros pour être
vrai. Attendons.

ETRANGER
NOUVELLES DU JOUR

Borne. — Le Pape a reçu lundi Une
députation de Cologne, conduite par le
prince de Salm , qui est venue pour le
remercier d'avoir élevé à la dignité de
cardinal Mgr Krementz, archevèqve dô Co-
logne. Le prince de Salm a lu une adresse
au Pape. Le Saint Père a répondu qu 'il se
rappelait avec plaisir la visite qu 'il a faite,
lorsqu 'il était archevêque, à Cologne et à sa
(•athédrale.

l< rance. — Mardi , le garde des sceaux
a déposé sur le bureau de la Chambre des
députés un projet de loi tendant à punir
d'un mois à un an de prison et de 1,000 à
20,000 francs d'amende les auteurs de ca-
lomnies ayant pour objet d'amener le re-
trait des dépôts des caisses d'épargne.

Mais elle ne sedécourageait pas. Tout à coup,
elle poussa un petit cri.

— Voyez , mère ! et elle montrait le gant pa-
reil à celui qu'elle avait ramassé sur le tapis
de son lit.

— Je savais bien, s'écria Yvonne , que nôtre
recherche finirait par être fructueuse ! Mais
c'est bien peu de chose encore. Où as-tu trouvé
ce gant ?

— Dans ce cachet, mère !
—• 11 faut l'y replacer. Rion de ce qui ce trouve

dans cette cùambre ne doit être dérangé. D'au-
tres que nous viendront constater ce que nous
aurons avancé. Continuons.

Un bureau Louis XVI , vieux meuble assez
précieux , mais un peut vermoulu , attira bientôt
leur attention , elles y coururent... il n 'était pas
même fermé, et ne contenait rien que des
vieux journaux ; elles se tournèrent vers la
commode qui ne recelait dans ses flancs que
des chemises d'une entière blancheur , et des
mouchoirs parfumés...

— Rien encore ! c'est désolant ! l'heure mar-
che ! il est bientôt minuit! ne trouverons-nous
que ce gant , disaient la mère et la fille dans leur
anxiété.

— Voyons encore co buroau i
— Rien !
— Cette table ?
— Rien !
— Cela devient désespérant... et elles recom-

mencèrent à retourner le contenu des tiroirs
déjà explorés.

— Voyons cette armoire I
— Hélas ! j'ai déjà visité tout ce qu'elle con-

tient !
— Voyons encore ?

M. Devèllêa demandé au gouvernement tj dans l'avenir. Ce commissaire adresse!»j
de s'expliquer sur  les causes de cette cam- î ffl ôn gouvernement un rapport circonstani'
pagne

M Tirard a répondu que tous les bruits
mis en circulation par les ennemis de la
République sont faux. Le portefeuille des
caisses d'épargne est en excédent de près
de 555 mill ions At IAS liénÂfir-.es réalises en
intérêts par la caisse des dépots et consi-
gnations ont été mis en réserve. (Applau-
dissements.)

M. de Lanjuinais combat l' urgence de
mandée. Elle est , au contraire , soutenue
par M. Leygues.

M. Vilfeu demande que la loi soit ren-
voyée à une commission qui ne pourra
pas rapporter avant quinze jours.

La Chambre, consultée, vote l'urgenceét
ordonne la discussion immédiate par 339
voix contre 150.

M. Paul de Cassagnac, un des auteurs de
la campagne contre les caisses d'épargne,
veut, expliquer son attitude. Mais , comme
il invoque les déclarations de MM. Rouvier
et Floquet , relatives à la publici té  du
Panama , on lui crie de toutes parts : « Mais
votre journal , l'Autorité, a aussi touché à
la caisse du Panama. »

A partir de ce moment, la discussion
dégénère en colloques interminables entre
l'orateur et plusieurs membres de la gau-
che. Le tumulte dévient épouvantable.

Quand le calme est à peu près rétabli , M.
de Cassagnac revient à la question et criti-
que l'accumulation dans les caisses d'épar-
gne de l'argent économisé par le peuple.
La panique qui s'est emparée des dépo-
sants, dit-il , provient des révélations que
les scandales du Panama ont amenées et ce
n'est pas au moyen d'une loi , comme le
suppose le gouvernement, qu'on pourra
reconquérir la confiance du public.

M. Ribot affirme que le mouvement de
défiance dont il vient d'être parlé n'existe
pas. M. de Cassagnac et ses amis cherchent
bien à le créer ; mais jusqu'à présent, le
public ne s'est pas laissé abuser par ces
étranges manœuvres , dont le but politique
est évident. (Applaudissements.) Des me-
neurs parcourent les campagnes, vont trou-
ver les paysans et leur disent : « Malheu-
reux, vos fonds sont perdus ! Ne confiez
pas votre argent à la France ». Poursuivre
de tels actes, poursuit M. Ribot , ce n'est
pas attenter à la liberté de la discussion.
C'est pourquoi le gouvernement demande
le vote intégral du projet de loi.

M. Robert Mitchell réprouve toutes lea
manœuvres auxquelles on s'est livré pour
semer la méfiance , mais il n'en considère
pas moins l a - l o i  proposée-comme dange-
reuse. .

Un député monte à la t r ibune lire un ar-
ticle signé de M. de Cassagnac et dans le-
quel on remarque cette phrase : « Il vaut
mieux êtreannexé à l'Allemagne que de vi-
vre sous le régime de la République ac-
tuelle. » L'orateur demande si un bon Fran-
çais peut tenir un pareil langage.

Après quelques observations de M. Mille-
voye, la Chambre passe à la discussion des
articles, puis adopte l'ensemble du projet
par 327 voix contre ~178.

L'affichage des discours de MM. Tirard
et Ribot est ordonné par 336 voix contre 50.

Angleterre. — Le discours du trône
s'exprime Comme suit :

Milords et Messieurs,
Je continue à maintenir avee toutes les puis-

sances étrangères des rapports amicaux et
sympathiques. Partout leurs déclarations sont
favorables au maintien de la paix. Quant à
l'évacuation prochaine de l'Ouganda , par la
Compagnie du Sud est africain , jai jugé con-
venable de conférer à un commissaire spécial
la mission d'examiner la situation et d'assu-
rer la sécurité du pays ainsi que sa prospérité

— Môre , avez-vous ouvert ce vieux porte-
feuille ? Et Cécile montrai t à sa mère une sorte
de petit buvard fermé à clef, qu 'elle avait dé-
couvert sous un monceau d'objets hors de ser-
vice... gants... cravates... etc.. La négligence
avec laquelle il était placé là pouvait être vou-
lue , calculée.
. . — Il .m'avait échappé!... dit Yvonne , et elle
introduisit dans l'a serrure une mignonne pe-
tite pince qui eut bientôt fait son office... Le
portefeuille s'ouvrit et laissa échapper un
papier soigneusement plié. Elle y jeta les
yeux.

— Enfin .' s'écria-t-elle, et elle montra à Cé-
cile le mystérieux document... celle-ci le par-
courut d'un coup d'œil et poussa une excla-
mation joyeuse !... C'était un testament si-
gné : c Marquis de Kéralain • et daté de la nuit
même du crime.

Par ce testament , le marquis de Kéralain lé-
guait au vicomte de Maloy tous ses bien* pour
après la mort de la marquise. « Par contrat ,« de mariage , disait le marquis, j'ai donné la
« joui ssance de toutes mes propriétés à ma
« femme ; quand celle-ci sera venue me rejoin-
• dre là-haut , Bertrand héritera de la fortune
« qui aurait du appartenir à mon fils adop-
'Uf. --.

— Ceci est plus que je n 'aurais osé espérer,
dit Yvonnfi.

-— Mais pourquoi , reprit Cécile , n'a-t-il pas
fait usage de ce testament ?

— Sans doute pour ne pas attirer sur sa tête
les soupçons que ce document ne peut man-
quer de faire naître. Il est bien certain que,
puisqu 'il l'a en sa possession , il est allé chez le
marquis pendant cette nuit de douleur.

à cet égard. (A la suite des récents incidents qui seS$
produits en Egypte , j'ai décidé d'augineii' e
l'effectif des troupes britanni ques qui y t'-Jl
nent garnison. Cette mesure n'entraîne aue"
changement politique et n 'apporte aucune "1
dification aux assurances données , à plusieu^
reprises, par mon gouvernement, au sujet "
l'occupation de l'Egypte. Le khédive a m"?'
festé d'une manière satisfaisante son inten»|
de suivre désormais la coutume déià éW.'.
de consulter mon gouvernement dans tou<£
les affaires politiques et son désir d'agir &
lui en complet accord. Des documents n%.
veaux , relatifs aux affaires d'Egypte et "•
l'Ouganda , vont être remis entre vos mains.

Le discours ajoute que l'estimation d-r
dépenses nécessaires aux différents ser?1

ces sera prochainement soumise au Parlf j
ment. Il appelle l'attention du Parleffl 611.
sur le mauvais état de l'agriculture da"'
plusieurs parties du pays. Puis il contifl11
en ces termes :

Nous avons abrogé une disposition réce*j:
ment mise en vigueur qui plaçait rirla"' :
sous une législation particulière, et nous ay<* .
la satisfaction de vous annoncer que la siW
tion de cette contrée continue à s'amélioi'**
Un projet de loi vous sera soumis aussitôt <r
possible, à l'effet d'améliorer le mode de S 0j
vernement de l'Irlande. Ce projet a été prép*£
dans l'intention de contenter le peuple ir'*,,
dais , de rendre plus efficaces les travaux^,
Parlement biïtanniaue et de donner uneÇ,
rantie nouvelle de force et de sécurité à n°u
empire.

La reine termine en exposant les auti*;
projets de loi , qui seront soumis à l'eX
men du Parlement.

La séance de rentrée a été très fréqu-";
tée. De nombreux députés avaient rete»
longtemps à l'avance des places pour eyl
mêmes et pour leurs amis. On dit qu 'l
député mécontent de n'avoir pas tro» j
dé place posera à ce sujet une question *
président.

Allemagne. — Le Reichstag a contin'j :
mardi , l'examen du budget de l'intérie*^
Une discussion assez animée s'est élev-^j
propos du traitement du secrétaire d'E***1
l'intérieur.

M. Sapio (national-libéral) a affirP-jj
d'aprôs son expérience personnelle , qa6 J
misère n'est pas aussi excessive qu 'on Ve
bien le dire et qu 'il n 'est pas besoin dA
hïjïit .  fnnnt.innnaii-o nui onnoif r.n.11». misS^'
spéciale de la combattre. ,. :.

M. Schmidt (démocrate-socialiste) a fl i
tenu , au contraire, que beaucoup d'in» ,etries sont dans une situation critique etv
la misère des ouvriers est extrême. \.\

M. Hochenthal est d'avis que, bien qu '6 1
période aiguë de la crise soit passée,. 'j
création d' un secrétariat d'Etat se juat"'
pleinement. Certainement, c'est une èx'aC :
ration que de parler d'une misère généra';
mais les souffrances des ouvriers n'en s0
pas moins réelles. i 5— Le duc de Ratibor , président de '
Chambre des seigneurs, est mort dans s0
château de Randen. On parle pour lui sj '
céder du prince de Stolberg Werniger-"!!

— Dans sa séance de mardi , la Coint?}'.
sion militaire a décidé , sur la proposi 4'0',
de M. Richter , de nommer une s0*1/»
commission de sept membres , -charte ,
d'examiner le côté financier du projet iiï>
taire. La décision finale subit de ce fait 1*
retard de plusieurs semaines.

Autriche-Hongrie. — La Chambre ?„
députés de l 'Autriche a terminé mardi '
discussion du budget de radmini8tra%
centrale de l'instruction publique et ab0 r
le budget des cultes. sLe ministre Gautsch est intervenu di"' .
ledébatet a repoussé, avec vivacité, les ass" ,

— Cela est rigoureusement vrai ! »
— Il se réserve sans doute de le décou *"-!,

dans les papiers de la marquise à la mort *,
celle-ci. Ne perdons pas une minute , chère &
fant, et descendons. • .*

En moins de temps qu 'il n 'en faut pour '.,
crire, elles eurent tout remis en place, cachj j
précieux portefeuille où elles l'avaient tro"et effacé toute trace de leur passage. tUn instant après, elles poursuivaient l'-
enquête dans la chambre du marquis.

Elles portèrent toute leur attention sur lev-
reau où les papiers de la victime avaient *'.
rangés après sa mort , comme ils étaient Pe
dant sa vie.uuui an ..se.

Déjà bien des fois, Yvonne les avait en v*7rcompulsés , elle ne fut  pas plus heureuse ce si"
là. Un peu découragée , elle laissa le tiroir ",,.
vert et alla aider Cécile qui retournait les i"'s
telas , secouait les rideaux et examinait y
capitons du lit. Qui pourrait jamais dire , ,
anxiétés de cette recherche infructueuse -;jj
tout à coup une idée surgit dans le cerveau
Cécile. à

— Môre, avez-vous ôté le tiroir du burea"
regardé derrière '! dit-elle.

— Non ! répondit Mmo de Kéralain.
Vite I essayons. : &
Le tiroir glissa dans ses rainures et Cécil"

saisissant de la lanterne qui les éclairait. L-
voyaunjet  lumineux jusqu 'au fond de .' \\
pace vide. Mme fl e Kéralain se soutenai*
peine.

(A suivre-)



(vovL
de M' Kronawettei', qui avait accusé Saint-Pierre. De son côté, le président de la de 1812, il est disloquée Malte , en Sicile , et ¦* renaître , vomissements , fièvre et douleurs

de iw ¦ s 1uel cr iu-e ?) le gouvernement république française , M. Carnot , a fait choisir en Espagne , où la plus grande partie de ses « avaient disparu. Maintenant , après avoir
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~~ Mardi ~a*T, P .•• ~ „  , tine également à Sa Sainteté. Tous les autres Vii»eD,,ce\ , . , , , ..--. « détails à qui me les demandera, ..

V*<Sme u A "X 
a eU 6U ' au Rathaus* a souverains ou chefs d'Etat catholiques enver- Enfin , lorsque la paix générale fut con- En vente : (187/97/39)

âélé&uft<! a ,cj euxiôme conférence entre les i-ont aussi avec, l'hommage de leur dévoue- due, toutes les compagnies furent réunies A la. pharmacie Schmidt à Fribourg ; pharm.
tants d„

s ae la municipalité et les représen- ment, de riches offrandes. dans les îles Ioniennes où elles furent li- E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis ,- pharm. QoU
«an* A c°nsortium pour la conduite des La Commission centrale executive des fêtes cenciées. A cette occasion , le général adju- liez , k Moral ; pharm. Porcelet , k Estavayer ;
d-éliU J source a Vienne. On dit que ces P°ur le Jubilé de Léon XIII reçoit les meilleu- <jant Jordan adressa au régiment, le 21 août pharm. G. Faust et pharm. Ecebel, à Sion ;
dss »/ tions amèneront prochainement à fes. nouvelles sur l'organisation du grand pô- 1816 un or(jre du - our des p-us flatteurs Pharm.E.Taramarcaz,kSembrancher;pharm~os *toult&U positifs. lep nnçe italien qui , de toutes les parties de a * u t ' ¦ 

d £t , d 20 de Chastonay, à Sierre ; pharm. Carraux, à
^¦̂ Prcpectùs de l'emprunt bulgare $%$*! ^Ttès^S ivXeuin îin EuSeî. ¦•«««* <£n&m£tfà£ £*6e par Monthey • à l a ptem au J ™ /

Sienne;
[
^Snî 

au i?urd '̂ \.-3n Autriche
6 

et g^Sfe^ft vSe'S noïvelS ££ sa bonne tenue, sa fidélité , sa discipline et t^kN^uchétet; T ar T^e k h S ]'«u aura lieu samedi 4 février. mettent d'annoncer que cette grandiose mani- sa bravoure. pharm. Zintgraff ,  k Saint- Biaise ; p harm.
duij un ~ Lundi à 2 heures, il s'est pro-
tei*p6 je.f? pte secousse de tremblement de
suite AI,, e stromboli. Le volcan est en-

«otré en éruption.

"""O)/fo **'e" —- L'épizootie connue sous le
'¦*epn. Peste sibérienne sévit dans le goû-
tes na *de Cbarkow-et à Iekaterinoslaw.
bétaji -/san8 refusant de laisser abattre le¦Ju,- - . c°ntaminé , des troubles se sont pro-s 6n quelques endroits.
7ité *rbIe* ~ Le ré£ent > M. Ristitsch , a in-
l0«t ri

a, légation radicale à s'abstenir de
eûfta(M - P(lre J us1u'aux élections. Il s'est
cui *¦*¦ a former aussitôt un cabinet radi-
¦EQ 'IY, ' -e« radicaux obtiennent la majorité.., t leniQ+ n \n i,;,.*;j„u J „ _ . . J  j _
™aKi- "ouipa JU . xviaii- ,aiju a uruuuue ue
•Wui,11" sur le8 li stes électorales les noms

"i avaient été tracés.
tioQ. **8-tJnls. — Une grande consterna-
de vre8ae dans la ville de Dunkerque (Etat
1,20Q W York), par suito de la grève de
^-,0ok°

V1,'r'ers de 'a ^aDr'1ue de locomotives
\M ' La cessat i on du travail a été pro-
Wlu * Par Je refus des « riveurs » de tra-
ins,. r sous les ordres de certains entrenrfl-«euj us Ies ora res oe certains entrepre-
tef *• auxquels ils reprochent de les trai-

ta n Une cruaut(^ intolérable.
?oga Compagnie Brooks a immédiatement
tré^ f 

de nouveaux ouvriers, qui sont on-
ateiift *-oncti°ns samedi. A leur sortie des
&*M R 

deux d 'entre eux °nt été attaqués
*?a Qt |? grévistes et blessés grièvement. De-
SQ6t,j Lattitude menaçante d6s grévistes, le
liCe "-" a fait appeler fes troupes de ia mi-
hnjj f maire de la ville et les administra-
Itt'ii! , la fabrique ont signifié au sherifl
r fi8 n tiendront pour personnellement

TOlsable du maintien de l'ordre.

 ̂ UETTRE DE ROME
esPondance particulière de la Liberté.)

G*. Rome, 29 janvier 1893.
('a-. audiences p ontificales. — Les espé*
*tmies du p aP e- ~ Envoyés exlraordi-
i"ai'--SS' caaeaux et hommages ues souve-
iCs

s- . — Le grand p èlerinage italien. —
st-j Spandales de l'af faire des banques. Les
niéi S*s'ons de Uultazsi et du gênerai Palla-
$U \ r ' ~ Un horrible blasphème. '—¦ Saisie
j , "Tc-nileur de Rome.

•j iiJ^nt 
la semaine qui  vient de 

s'écouler , le
"fe n„ ei'e a accordé trois grandes audiences à
W. "QDïl-i .̂....... ^<«,..„<;«T.„ J >,....:...J . ._.,!j ^Uï . '• '- ui3---t uDputfluiuua u jiia(,itui,3 reii-
?-"i8 i5u - tiennent à arriver au premier rang
-4OI,Y grandes manifestations d'hommage à
'-le i ' ^ l'occasion de son Jubilé épiscopal.

i ¦* âén ces a,ilJiences a réuni devant le Pape
chaY,tat *ons des Lazaristes et des Filles de

"Ut ei. ,.té- Dans les deux autres audiences qui
Nivo u le 21 'coara 'nt , le Saint-Père a sùc-
¦ °lesf 0?*-01 reçu la députation des Frères des
i^Mi0 , 'étienbes "présidés par leur supérieur
J'BQU *l* le très honoré Frère Joseph , qui est
J«8 -.̂ fPressémenrà Rome à cet effet, et 

celle
?̂ 1 i, es Cisterciens dont le procureur gé-
M"1 l'o I

e *slaul' Finti , a présenté, au nom de
v* Ui-g .-•¦ -Jisiercien, une ires Dene Aaresse
-i ^ïci r'c**e offrande. A cette occasion , on a
"'( j.™ que le Souverain-Pontife a confirmé
il'̂ Dh nde 0̂'8 sa ferme espérance dans le
ï-Avâi? de ''Kolise et du Saint-Siège, comme
«rvai» dé*-à I'ait au lendemain de Noël , en
I'i '. Ses gardes nobles. IL a exhorté , en
ï., "rit , Cisterciens à maintenir florissant
¦w-l-ll, e la discipline religieuse, afin que,
^UJi " lorsque le règne de la 

j ustice et 
du

Vh W?vei* a de Cuveau, ce qui n'est peut-
ki ftp- 'o'Sié. les Ordres religieux se trou-
hv ^ hf i ts a •eur P08-16 d'avant garde pour
''o-j ^"eurir partout la religion et la civili-

ILM'U*!?U I de cette consolante espérance, il
15 h pi!SPart , les manifestations de la foi et
IK.%11 / 1| filiale du monde catholique pour
i's'̂ s s,; 6P'scopal du Pape, et , de l'autre, les
H't 8im p -'les au milieu desquels s'effondre
i-3 Pas Sectaire italien à Rome. Au reste, ce
1(5 les 'l-'-n'pment des catholi ques que vien-
d'.ît au

ePioignages du respect et du dévoue-
%\- ""aenSaint-I'ère. Voici que l'empereur
i\ lv e ,1' p • a ét6 le premier à prendre l'ini-
%^èn v|voyer auprès du Pape le 

général
**tn a 'Wn ' x le baron de Loë (catholique),
\ aordin ¦ Sentant spécial et ambassadeur
<tn. U88i T ' occasion au juoue. il vien-
'\a °i'ûiti .Cette . même occasion , des envoyés
>S-* ôP TÎl'es du roi tu .Saxe et du prince
Vln-Pont * rVièl'e- Le Sultî,n envoie au Sou-
KV'-^énio ' Par l'intermédiaire du patriar-
Sn %'e • Calll olique deCilicie , Mgr Azarian ,
iC • •Ot»a«i ographe 1W ''on dit avoir unc
?l4 e Dwtance- ftin si que de biches présents.
^e-Tt.d^,on ,si«nale de Hussie un ukase
S t̂lmti s lequel U est Permis aux ôvé-
%Mf st n|, ines de cet empire de faire rédi ger
V6N o f - ,les fidèles de leurs diocèses des

'"êtes ^"citations au Pape et d'organiser
extraordinaires pour le denier de'

festation renouvellera le spectacle inoubliable
de la messe du Pape dans Saint-Pierre , lors du
premier Jubilé de 1888.

Les splendeurs du Jubilé ressortent d'autant
plus que la révolution italienne projette sur
ce grand tableau 1-s ombres des plus i gnobles
scandales. Le Cabinet Giolitti vient de faire
voter, il est vrai , par sa majorité complaisante ,
un ordre du jour qui renvoie à trois mois tout
projet d'enquête parlementaire surla crise des
banques. Mais l'enquête que le gouvernement
lui-même a du faire accomplir , sous le coup
de l'indignation publi que , a déjà révélé , comme
vous l'indiquait ma -correspondance précédente ,
les p lus graves irrégularités , si bien que l'au-
torite judiciaire a du s en mêler eklaire arrêter
le sénateur Tanlongo , le baron Lazzaroni, puis ,
avant-liier , le commandeur Monzilli , directeur
au ministère du commerce , accusé d'avoir
substitué , cn 1889, au rapport j\lvisi, qui dé-
voilait les irrégularités des banques romaines ,
un autre rapport disant que tout était pour le
mieux. De son côté , M. Monzilli prétend que
les conclusions de ce contre-rapport lui ont
été dictées par ses supérieurs hiérarchiques.

En même temps , on annonce que 30 mandats
de comparution viennent d'être adressés à des
personnages influents , cités comme témoins ,
à la suite des révélations de MM. Tanlongo ,
Lazzaroni et Monzilli. Parmi les personnages
cités à comparaître , u y aurait le commandeur
Rattazzi qui , en effet , vient de donner sa dé-
mission du poste de ministre de la Maison
royale. A signaler aussi la démission du géné-
ral Pallavicini , premier aide-de-camp du roi
Humbert , de sorte que le Quir inal  lui-même
n'est pas à l'abri des polémi ques relatives à
l'affaire des Banques. Et comme si cela ne suf-
fisait pas, la Chambre italienne vient d'être le
théâtre d'un horrible blasphème que le député
Colajanni y a proféré l'autre jour , alors que,
au cours de la discussion sur les Banques, il a
osé s'écrier : « On ne croit pus plus à l'indé-
pendance de la justice italienne que l'on ne
croit au dogme de la virginité de la Mère de
Dieu. > 11 ne s'est trouvé personne à la Cham-
bre pour protester contre cetodieux blasphème,
triste indice de l'abaissement cù est tombé ce
parlementarisme italien qui laisse outrager la
religion reconnue par le Statut ef qui , d'autre
part , n'ose pas voter une enquête en règle
contre les tri potages de ceux que ce même
Colajanni a appelé des voleurs. Dc môme , pour
en imposer à la presse, lo procureur du roi a
fait saisir le Moniteur de Rome pour un arti -
cle sur « le Panama italien ¦, ce qui , malgré
tout, n'empêcha pas les scandales de *enir à
flot et. de montrer la pourriture du régime
installé dans la Ville-Sainte. V.

CHRONIQUE HISTORIQUE
Dans sa séance du 26 janvier 1893, la So

ciété d'histoire du canton de Fribourg a
entendu les communications suivantes :

M. Henri de Schaller lit nn travail sur le
régiment de Roll , extrait do la notice pu-
bliée par le lieutenant colonel Burkli  dans
le 88° .cahier des Neujahrsblœtter der
Feuertcerher Gesellschaft m Zurich. Ge
régiment qui portait d vaboi*d le nom de
« Royal étranger » fut levé , pour le compte
de l'Angleterre, en 1795, par le colonel
Louis de Roll , de Soleure. Durler , de Lu-
cerue, illustré par sa belle conduite lors de
la défense des Tuileries , en reçut le com
mandement effectif. Parmi les officiers , nous
trouvons quelques Fribourgeois : Pierre-
Théodore Appenthel , deux frères (lirard ,
un Gady.et un Mûiier. Au printemps de
l'année 1796, le régiment combattit contre
les Français, sur les côtes de l'Italie et
dans l'île de Corse; il perdit beaucoup de
monde, surtout dans deux naufrages qui
causèrent la mort d'un grand nombre d'of-
ficiers et de soldats ; les capitaines Appen-
thel et Girard furent au nombre des victi-
mes.

Ayant été chassé d'Italie par les Fran-
çais, le Royal étranger, qui prit plus tard
le nom de régiment de Roll , partit pour le
Portugal , d'où il se rendit en Egypte, pour
participer à l'expédition entreprise par les
Anglais, en 1801, afin d'en expulser les
Français. Des combats sérieux eurent lieu
dans les environs d'Alexandrie , où les
troupes étrangères firent preuve de beau-
coup de bravoure : le colonel Durler , blessé
mortellement, fut remplacé dans son com
mandement par M. de Sonnenberg.

Le régiment do Roll fut transféré à Gi-
braltar en 1803 ; trois ans plus tard , il pas-
sait eii Sicile, pour combattre les Français,
et il retourna , en 1807, en Egypte. Revenu
en Sicile ii y resta quatre années à guer-
royer contre le roi Murât ; un détachement
prit part à la prise d'Ischia. Dans lès pre-
miers mois de 1810, il fut embarqué pour
Jes iles Ioniennes qui furent enlevées aux
Français, à l'exception de Corfou. A partir

M. 1 archiviste Schneuwly donne, au nom
de M. Hyrvoix, empêché d'assister à la
séance, deux communications.

La première est relative à la chronique
Fribùrgum Ilelveticum Nuythoniœ, pu-
bliée par Héliodore R-omy de Bertigny, en
1852. Il paraîtrait qu 'on ignore où se trouve
actuellement l'original qui a servi à l'au-
teur pour faire sa publication. Il existe à
la Bibliothèque économique , dans le qua
trième volume des Hors d'œuvre du baron
d'Alt , un manuscrit qu 'on peut regarder
comme une ancienne copie de la chronique
en question .

M. Hyrvoix a aussi noté dans les Hors
d'œuvre un passago où l'avoyer d'Alt dit
qu 'il a acheté sa maison en 1740 ; elle ap-
partenait auparavant à la famille Griset de
Forell; quant à sa construction , elle fut en
treprise en 1577 par Nicolas Lombard.

M. Schneuwly parle d'un manuscrit peu
connu qui est dans les archives communa-
les de Fribourg (fonds de la fabrique de
Saint Nicolas). Ce recueil , appelé autrefois
Livre rouge , contient d'abord une nomen
clature des reliques qui se trouvaient dans
notre collégiale; mais il ne fait que men-
tionner les reliques elles-mêmes, sans s'oc-
cuper des écrins où reliquaires ou elles
étaient déposées; il indi que les indulgences
que l'on pouvait gagner en priant dans cette
église ou en faisant des dons en sa favour;
puis , il nous donne un état des rentes per-
çues par le recteur de la fabrique.

Ces revenus, provenant de capitaux pia
ces, ne s'élevaient qu 'à 11 livres lorsque
Nicolas Lombard prit cette administration
en mains, en 1491. Il s'acquitta si bien de
ses foncions, que les rentes augmentèrent
dans la suite jusqu 'à la somme de 207 livres
qui figurent dans l'état de 1514.

Le manuscrit contient epeore d'intéres-
sants détails sur les cloches , le baptistère,
sur les cérémonies observées lorsqu 'on por
tait le Saint-Viatique aux malades, et sur
les contributions que les Confréries , les
Abbayes ou corps de métiers livraient à la
fabrique de Saint-Nicolas.

Sur ce, la séance estlevée, puis les mem-
bres ce rendent à l'Hôtel du Faucon,. où ils
assistent au souper traditionnel de la So-
ciété.

ï six laésitndc cl:» ils les nic-iilircs, le
manque d'apneïtit. les congestions céré- :
brales et pectorales doivent , dans la plupart
des cas, être .attribués à une digestion anor-
male, il peut y être remédié de la manière la
plus économique, la plus salutaire et la plus
efficace, ainsi ,ue cela est prouvé par de nom-
breuses attestations de personnes qui ont été
guéries , en faisant usage des véritables pilules
suisses du phnrm;icien R i c h a r d  Brandt , que
l'on vend -dans- les pharmacies au prix de
1 fr. 25 la boîte.

Sa conscience ne lni laissait pas '¦
de repos

Un juge incorruptible , la conscience, qui!
siège en nous, et dont la, sentence n'est jamais ,
fausse ou trompeuse aussi longtemps que le '
cœur est, susceptible d' un noble sentiment : la:
conscience nous met non seulement en garde
contre le mal, mais nous fait aussi reconnaître
ce qui est bien et nous engage à , le faire. « Ma
conscience ne me laisse p;is cie repos » , écrit
Madame Weidtmann , Herber.istrasse , 74-75, à
Schœnebcrg, près ' Borlin , « jusq u 'à ce que ,
« pour le bien de l'humanité , j'aie exprimé
« mes: sentiments de profonde gratitude pour
« l'incomparable remède la Warner Safe Cure,
« qui m'a rendu la santé.

« Au commencement de janvi er de l'année
« dernière , je souffrais énormément d'une
« affection du foie et de la vessie, et fus traitée
« pendant vingt semaines par . un médecin ,
< connu comme très capable. Dans les dernières
« semaines d'avril , j 'eus de très fortes iuconti-
< nonces d'urine sanguinolente qui duraient
< parfois huit jours. Les applications de glace
< et tous les autres moyens employés restèrent
« sans résultat Je fus alors transportée à l'hô-
« pital , mais là aussi je n'obtins aucun soula-
< gement. J'avais de violentes douleurs dans
« les reins et presque après chaque repas de
« forts vomissements de bile ; je maigrissais
c d'une façon effrayante, l'abattement augnien-
« to'.t, je voyais .constamment voler des points
« noirs devant mes yeux ; bref , mon état était
c affreux. Je quittai l'hôpital le 10 septembre
c et traînai daus cet état encore jusqu'au 10 oc-
« tobre , où je devins alors si malade que le
« médecin donna à entendre à mon entourage
t qu il n 'y avait plus d'espoir , et on attendait
« ina morf. à chaque instant. J'étais devenue
« un squelette ; les amis qui venaient me voir
t ne _ me reconnaissaient plus. Gela dura jus-
c quen novembre , où j'essayai alors pour la
a première fois de la Warner Safe Cure, et
<t déjà après une demi-bouteille , je me sentis

S ramer, à Porrentruy ; pharm. Feune , k De-
lémont ; en gros chez C. Richter, pharm. et
dro.-;., à Kreuzlingen (Thurgovie).

IToulez-Trous éiriter
les contrefaçons du délicieux IJ-épuratJf
Gollivs. au brou de noix p hospho -ferrug i-
neux ; exiger sur chaque flacon la Marque des
deux palmiers. Sirop anti-rachitique par
excellence pour remplacer l'huile de foie de
morue. En flacons de 3 et 5 fr. 50.

Vente en gros : Pharmacie GOSJJLIEK,
Morat. 11878/1013/282)

Le Chèque et le Chic
Je n'ai pas le chèque — et m'en vante —
Comme ces gens du Panama ;
Mais j' ai le chic d'une élégante,
Carie Congo me parfuma.

Louise Baron au savonnier Victor Vaissier

FRIBOURG
Conseil d-Etat. (Séance du 31 janvier

1893.) — On autorise la commune de Bulle
à vendre des immeubles et celle de Chavan-
nes les-Forts à contracter un emprunt.

— Les statuts de la Société de laiterie
de Vuarat sont approuvés. •

— On confirme dans leurs fonctions :
MM. Fridolin Reynold et Frédéric Vica-

rino , membres de la Commission cantonale
de Ja taxe militaire ;

M. Corboud , Joseph , tit., huissier près le
Tribunal de la Gruyère.

Un technicum à Fribourg. — La
Société des commerçants de Fribourg célé-
brait dernièrement sa dixième année d'exis-
tence. Répondant aux paroles de bienvenue
de son président , les délégués du Conseil
d'Etat, MM. Schaller et Boàam ont félicité
cette Société do son' activité et 'du concours
qu 'elle apporte à l'ex tension de l'instruction
professionnelle de notre ville.

A ce sujet , M. Fraisse. conseiller,Commu-
nal , a rappelé l ' institution d'un technicum
dont un projet avait été étudié il . y a deux
ans par une des Commissions spéciales de
la Société des Arts et Métiers. Ou nous as-
sure que la Société des ingénieurs et ar
chiiectes prendra aussi cette importante
question sous son patronage.

Grande Congrégation latine de la
Saànte- Vierge. -— Jeudi 2 février; fête
de la Purification , communion générale
dans l'église du Collège, à la messe de
6 Va h. — Après l'office de 8 heures, dans
la chapelle de Saint Ignace , réception
â'approban istes.

Conférence. — Nous tenons à rappeler
que jeudi 2 février , à 8 heures du soir , il
ser t donné une conférence dans la grande
salle du Canisiusliaus, par M. Wicht , révé-
rend chapelain , à Corserey, sur les événe-
ments de 1848, dans notre canton.

Nous ne doutons pas qu 'un public nom-
breux viendra entendre notre sympathique
et estimé conférencier , témoin oculaire,
qui a su si bien captiver l' a t ten t ion  de ses
auditeurs lors de ses précédentes confé-
rences.

Représentation. — On nous prie d'an-
nOiicer que la Nuithonia, section française
des Etudiants suisses du Collège, prépare
activement la représentation d'ùùe pièce
très émouvante : Les Piastres rouges,
drame espagnol en 3 actes, par Ch. Le Roy-
Villars. Cette scène de mœurs empruntée à
la vie si mouvementée et si passionnée des
fiers Hidalgos de la Vieille-Castille au
XV e siècle, offre des situations tour a tour,
terribles et touchantes ; le dénouement ,
tout à fait inattendu , est aussi édifiant
qu'émouvant.

Pour reposer le public des émotions de
ces péripéties dramatiques, le spectacle
sera terminé par le Secret des Pardhaillan,
folie-vaudeville, d'Antony Mars. Avis à
toutes les personnes qui aiment les surpri-
ses et le rire de bon aloi. Nous espèrona
quo nos jeunes acteurs seront récompensés
de leurs efforts par une assistance'nom-
breuse ; ils ont eu à cœur de ne rien négli-
gea pour satisfaire tout le monde,' soit sou»
le rapport du choix des pièces, soit sous
celui de la mise en siène.



La première représentation aura lieu
dimanche prochain 5 février , à 3 y2 heu-
res. En raison du cinquantième anniver-
saire de sa fondation , qui sera célébré le
jeudi 9 février, par la Zœhringia, section
allemande des Etudiants suisses, la se-
conde représentation sera remise au di-
manche 12 février ; ane troisième repré-
sentation sera donnée le mardi gras 14
février , à la même heure que les précéden-
tes, c'est-à-dire à 3 '/î heures.

Pour plus amples renseignements, voir
le programme et les affiches.

Cavalcade. — La réunion , convoquée
sur hier soir, mardi , à l'Hôtel du Faucon ,
pour s'occuper de l'organisation d'une ca-
valcade de bienfaisance à Fribourg, a décidé
que celle-ci aurait lieu le dimanche après
midi 12 février courant. Le cortège com-
^—m—^™ i **̂ Ê*^̂MmTwmmswumm*i*^*m̂Èm*̂mm*ia* ^̂ m* B̂*mmB m̂im *̂t *̂̂ ^̂ *̂ miu\M m un \\\wmËKamH M̂*mmmm̂*^  ̂ nir— ¦ i

ETOFFES POUR COSTUMES DE DEUIL ET MI-DEUIL POUR L'AUTOMNE ET L'HIVER
Riche assortiment d'échantillons promptement franco.

Cachemf rs, Mérinos, Chcviots, Velours, Fantaisies, Damassées, Matelassées, Satins, Crêpes, Diagonales, etc., exclusivement en pure laine, double largeur,
le mètre depuis 1 fr. 05 jusqu'aux tissus et croisures les plus fines.

Etoffes pour vêtements de dames, en pure laine, blanches, crèmes, ivoire et en couleurs unies, damassées et brochées de soie pour costumes de bal, de noce etde soirée
Vente de toutes mesures aux prix de fabrique. — Choix immense.

(1304) MF» E C H A N T I L L O N S  PROMPTEMENT FRANCO "S6«
^"""

mmmmT7m̂ ^~, .- , , T"-™"mmT̂ ^mmmmmmm
lL m"̂^̂~" ! -, ., ¦ « , s Première Maison d'Exportation suisse

Ateliers dans rétablissement même Les coupons des toiles de coton imprimées , pour les- _
Confection sur mesure de costumes et manteaux élégants ^e^  ̂

OSTTÎIGES S CÛ CDIT&M ZŒÎ
Calcul préalable sur demande I Echantillons par retour du courrier. Dinlômée eu 1883

L-EÎJS CAEtRIiEUE-lS
intentionnés de soumissionner pour
l'exploitation de la grèpe à la carrière
de Fribourg, sont priés de s'adresser,
pour les conditions , chez Claude Wixik-
ler-G-uérig, entrepreneur , à Fribonrg,
tous les matins, jusqu'au 6 février, à
midi, date de la remise des soumis-
sions. (166)

POMMADE AJ\TI-PELLICUJLA1RE
de Bergmann

fait disparaître les pellicules après un
court usage. Succès garanti. 1 fr. &5. En
vente chez le Coiffeur Fœller, Grand'Rue ,
9, Fribourg. (1773)

A LOUER
à la Grand Rue, «° 33, un grand appar-
tement, au premier étage, composé de
sept pièces sur le même palier. Exposition
au soleil. Grand galetas et plusieurs
caves. Cour , vastes terrasses et galeries
vitrées. Eau à la cour et à la cuisine.
Entrée au 25 juillet. (185)

W A VENDRE
TJn piano 11.sa.ge

S'adresser à l'ép icerie Aebischer, rue
de Romont, à Fribonrg. (186)

Un garçon de 16 ans £Suî!
te, cherche une place quelconque en ville
ou aux environs. S'adresser par écrit à
l'Agence fribonrgeoised'annonces,
à Fribonrg. (183)

CAFÉ DES MERCIERS
Mercredi 1er février et jours suivants

dès 8 heures du soir

donnés par Ja nouvelle troupe

MARTEL
DÉBUTS DE

M"e lioselty, comique duettiste.
M. Kéard, comique duettiste.

RENTREE DE *

M*"6 Blanche Martel, tyrolienne.
M. Ch. Varel, comique en tous genres.
M"* Marie Wolff, pianiste. (184)

W» Tous les soirs , à 9 % h., 10 % h.

GRANDS DUOS
P«r JP Eoselly et ». Réard.

Entrée libre Entrée libre

prendra une dizaine de groupes divers , à
pied , à cheval, chars allégoriques , histori
ques et d'actualité , musique, chant, gym-
nastique , etc. Des chefs de groupes ont été
nommés à cet eflet.

Les personnes qui seraient intentionnées
de prendre part à cette œuvre de bienfai-
sance sont invitées à s'annoncer de suite à
M. Charles Winkler , Avenue de la Tour
Henri. Celles qui possèdent des costumes
pouvant être utilisés dans cette circon-
stance, dans l'un ou l'autre des groupes,
par exemple dans le landsturm , sont priées
de bien vouloir aviser l'un des chefs de
groupe ou M. Ch. Winkler.

Petite poste
M. P. r. c. à R. — Reçu 12 fr. pour votre

abonnement à la Liberlé pour 1893. Merci.

TWt HEQCBfITI& ^^BO ssogl. h.3Mi nL-Bncodintn ....va^
introuvable ailleurs — paquets d'essay 80 cts. ot 1 Fr.
Ane. maison réputée à Francfort s. M. ot Baden-Baden.

Dépôt à Fribourg : J .  Egger, comestibles,
112, rue de Lausanne , 112. (1605)

A ï  (UIItfR au centre de la ville -LAJUIiilL une grande chambre
bien claire, très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-
bonrg.~ A LOUER
de suite ou un peu plus tard , 3 apparte-
ments de plusieurs pièces, à 5 minutes
de la gare ; et à louer pour le 25 mars uu
logement de 3 pièces et cuisine, Quartier
Beauregard. \82>

S'adressera J. Fischer, entrepreneur .

MANTEAUX FLOTTEURS
en -véritable drap de Charmey

MILAINE POUR HOMMES
Coupons de draps au grand rabais

Chemises. Camisoles en flanelle
Très bon marché, chez -830/990

J. D U C O T T E R D
marchand tailleur-chemisier

67, rue de Lausanne, FRIBOURG

MaMfactej eLaiiJS I '
àtaiÈsmrtrl

Zurich ¦*
ne vend que des Lampes de gîjtoute première qualité. !§

Prix-courant sur demande, o

ON DEMANDE Ŝpeinent d'officier d'infanterie. S'a-
dresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à F*l-
bonrg. (194)

Demandez les

Pois, Riz Julienne, Tapioca Julienne , Par-
œentier , Bonne femme, Orge, Blé vert ,
roussi , etc., chez Vlearino et C». (172)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations aont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Janvier |26| 27I28| 291 301 31| 1| Février
725,0 jS* E- 725,0

720,0 §- §- 720,0

715,0 !* | j |- ?«-*•«

de Fribourg (Suisse)
AUTORItél MB «BRftT DD 60UÏE1>«F.«ENT LK i" FÉÏWIR 1898

8 Strisi dt 1,0 00 ,000 de Mil* Il, ehae. dono. 6,447 lots *n 8 lirapi
ÉMISSION DEU ( " S É R I E  D O N N A N T  D R O I T  A0,6RD°il0I2OO

Un gros lot de ïOO,OQO fr.
Deux gpo-t lots de 60,000 îr.

1 lot de SO.OOO&. I 6 lots de lO.OOOft
ii Iota de S.OOO 25 > l.OOO
eo » eoo eoo » ioo

IOO » BO |*750 » 30
Toua les lot» sont payables en nrcent

1* TIRAGE TRÈS PROCHAIN
Donnant 918 LOTS répartis commu su ' - :

Onrro»lotdo -SO.OOOfr. • CnBroalotueiO.OOOf --
I lot do 5.000 fr. I siotmdel.ooo'r. r lo -oUdesoorr.

SOlots do IOO IlOO » BO 1 750 » aO
II Liait SdJu" taérstsists art tslrat.ert-u l f i l ous  pcrttsirislt Isll i tU.

Le fiittft : tTlV ftano, joindre 10c. pour le relost
. Adr. mandat-posH à W. RICHARD i Fribourg (Saisaa)

DENTIFRICES HOLLANDAISE*
du De A. FRIBDER.ICH, Arnhem (Hollande)

DENTISTE DE JLA COUR ROYALE
Médailles, Paris, Bruxelles, Anvers, Amsterdam, Kimberley

BEC0MUES LES MEILLEURES
Se vendent chez tous les principaux Messieurs Parfumeurs el Coiffeurs. [U2)

1 «NOBLE ïC5 124, rue de Lausanne, 124 -
FRIBOURGr

Toujours grand choix de vins blancs et
rouges.

Garantis naturels et purs depuis 45 c.
le litre.

Liqueurs de toutes qualités.
SgÇjjT Tout achat de la valeur de 15 f r .

recevra gratis un billet de la loterie de
Fribourg, dont le gros lot est de 200,000
francs en argent. (193/103)

REMÈDE ANTI -ANÉMIQUE
Souverain pour guérir l'anémie

MAM0C
~

R0USSET
Consommé pour les estomacs délicats

En vente chez Mlles DUPONT, li- <
brairie-papeterie , 19, Cours de rive, Ge-
nève. (182)

L'EUCHARISTIE
SYMBOLES ET POÈMES

EXTRAITS

des œuvres de Mgr de la Bouillerie
PAR UN DE 8E8 DISCIPLES

Prix, broché : 1 ir. OO

THERMOMèTRE (Centigrade ¦

Janvier | 26J27T38 I 29| 30| 311 lfFévr*
7 h. malin -8 -5 -6 -6 1 -5. l lb.^1
1 h. soir -3 -3 -3; 0 1 0 11 MB
•7 h. soir -3 -21 -3- -1 % -3| ,1M*

M. SOUSSENS, rédacteur

TOUTE MÉNAGÈRE
voulant, malgré les travaux du ménage, <*
server ses mains douces, fraîches et a*
blancheur éclatante, doit acheter le

Savon sablé au son d'amandes
de Bergmann el Cie, Zurich

qui est en même temps le meilleur reD1-*
contre les crinons , les impuretés de la î>|"
Le paquet de 3 pièces à 75 cts., chez Pool'-,coiffeur , 9, Grand'Rue , Fribourg ; PorceJ*
pharm., Estavayer (l77->)

OOO

F.BTTGNOtf
MÉDECIN-DENTISTE .

FRIBOURu
Nouvelles dents montées avec l'*y

minium, trôs solides , légères et'
marché. cf

Guérison certaine des dents par Ie
lèbre remède anglais du Dr Wood- J

Consultations aux foires de Hon»* j:
hôtel du Cerf; Payerne, hôte'
l'Ours. j

^^̂ ^̂ ^̂ €M^i
5W RI1 U t i l  I b %
K à l ' IMPRIMERIE CA TEOLIQ TJt> i

L Ajoutât se la Presse
3 par le R.P.H.FAYOLLAÎ
jS? DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

f£g JPrix s 3 f r. SO.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ WM^
NOUVEAU MANUE L

DES fi

MÈRES CHRÉTIENNE
par le R. P. Th. Ratisbonn e'

1 vol. in-18.
ï»rix I 2 ±F. SO


