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«n lono- « T d'affa fres des iles Hawaï a eu« e«tretien avec lord Rosebery.
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u (iouvernement français.
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Urd 'hui »_ent ca Pital de la séance d'au-
La deUX iA ra la rentrée de lord Churchill.

f»u e *> - o ®010^cture du projet do Home
lt A ° pA qi UA pas renvoyée au delà de laJes débat» es- Le gouvernement fera hâter

Le àatly Ar. Londres, 16 février.
voyage dans w,s esPère que , pendant son
Prêchera Pas .'Clster , lord Salisbury ned çiolence.

Le prince p»»,.,,. Vienne, 16 février ,
ïl"»é à Vienne i._.\nana àe Bulgarie est ar-
^atin par l'em^;le nuit. Il a été reçu ce««opweup François Joseph.

Un train d_ „„ Vienne, 16 février .
Ia statioa „„ «^Seurs a déraillé près de
v°yageurs snlt »:e.11nbrunn - De nôtabreuxsont grièvement blessés.

0a 8ignalft Sf8* (Hongrie), 1G février .* *»e de nombreux cas de choléra.
Le cholérï"^/îei0_sbonpS- 16 février .wa a éclaté en Podolie.

Washington, 16 février.
Le traité conclu entre les représentants

des îles Hawaï et le secrétaire d'Etat vient
d'être déposé sur le bureau du Sénat, en
vue de la ratification. Ce traité prévoit
pour les îles Hawaï l'institution d'un gou-
vernement semblable à celui de l'Alaska.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 16 février.

La décision de la commission du Conseil
des Etats relative à l'article constitutionnel
concernant les arts et môtiers a été prise
par toutes les voix contre une. Elle a la
teneur suivante : « La Confédération est
autorisée à introduire des prescriptions
uniformes dana le domaine des arta et
métiers. »

La minorité (M. Bossy) est d'accord pour
le principe, mais elle s'est réservé de pro-
poser une autre rédaction , qui assure aux
cantons certains droits , peut être aussi
l'exécution des dispositions de la législation
fédérale. -

Une autre minorité propose d'intercaler
Je nouvel article, non pas après l'article 34
de la Constitution , comme le voudrait le
Conseil fédéral , mais après l'art 31.

Les délibérations des deux commissions
sont closes. Cependant la Commission du
Conseil national n'a pris aucune décision ,
ayant voulu attendre celle de la Commission
des Etats. S.

Thoune, 16 février.
Ce matin , 80 premiers-lieutenants, lieu-

tenants et adjudants de la première école
centrale , sont entrés en caserne sous les
ordres du colonel Ilungerbûhler. B.

Bâle, 16 février.
Le procès Kiing et Wuest commencera le

14 mars et durera plusieurs jours. B.
Bellinzone, 16 février.

Le Comité cantonal conservateur a inter-
pellé ce matin le gouvernement au sujet de
ce que celui-ci pense faire dans le cas où
certains bureaux radicaux prêteraient la
main, à la violation do la loi on laissant
voter des citoyens non inscrits dans les
registres, comme cela s'est vu , parait il ,
l'année dernière, à Lugano.

Le Conseil d'Etat a répondu qu 'il ne peut

3 
u 'attendre des preuves précises pour pren-
re les mesures dictées par les circons-

tances. B.

LE nm\ SOCULISTE
dans la Suisse romande

Le résultat de la votation du 12 février
dans le 45e arrondissement fédéral , nous
a permis de constater les progrès rapides
du parti socialiste dans les villes du litto-
ral du Léman. Lausanne a donné une
forte majorité à M. l'avocat Fauquez ; à
Vevey même, M. Ceresole ne l'a emporté
que de 80 voix sur le candidat des so-
cialistes, et celui ci a eu les deux tiers
des voix dans la commune de Gorsier , où
se trouve une nombreuse population ou-
vrière. En définitive , les meilleurs juges
estiment que des 4-00 voix obtenues par
M. Fauquez, c'est à peine si un millier
peuvent être attribuées à des électeurs
radicaux.

Les dernières élections de Genève ne
seraient pas moins surprenantes , si
l'on ne devait regarder qu 'aux votes attri-
bués à la liste ouvrière. Ges votes n'ont
pas même atteint le millier. Faut-ii croire
que le parti socialiste est moins fort à
Genève qu'à Lausanne et à Vevey ? Nous
ne le pensons pas. On doit faut ten ir
compte de deux importants éléments
d'appréciations : le parti ouvrier, habitué
à voter avec le parti socialiste, ne s'en
est pas encore séparé, et n'a pas même
intérêt à s'en séparer tant que les rad_
eaux-libéraux mettront dans leur pro-
gramme les plus réalisables des revendi-
cations socialistes ; en second lieu , les
étrangers , si nombreux à Genève , se
retrouvent princi palement dans la classe
ouvrière. Ils font nombre comme socialis-

tes, mais non comme votants. C'est même
parmi les étrangers que se trouvent les
éléments les plus turbulents et les plus
avancés* la force principale du parti
anarchiste.
. La séparation entre radicaux et socia-
listes est au contraire réalisée, et cela
depuis plusieurs années, dans les monta-
gnes neuchâteloises. A La Chaux-de-
Fonds, les socialistes n'ont pas attendu
l'inauguration de la représentation pro-
portionnelle pour se constituer en parti
indépendant , et pour entrer en lutte con-
tre les deux autres partis. Il nous sou-
vient même d'une votation où ils firent
passer , de haute lutte, la majorité de
leurs candidats.

Mais depuis quelque temps, le parti
socialiste traverse une crise à La Chaux-
de-Fonds. L'élément le plus avancé, soit
les anarchistes, s'est brouillé avec l'élé-
ment modéré, qui a pour organe la Sen-
tinelle. La guerre est déclarée et les
hostilités sont ouvertes ; on retourne
contre les adhérents de la Sentinelle et
contre les grutléens les qualificatifs d'é-
goïstes, de capitalistes repus, dont ceux-
ci avaient dans le temps accablé les
radicaux.

Le National suisse profite de la cir-
constance; pour chercher à regagner les
faveurs des socialistes modérés : il ne
leur ménage pas les compliments, les
appelant « ouvriers sérieux et amis de
l'ordre, » prêts à faire front à ses côtés ,
« devant le groupe des têtes brûlées et
des fauteurs de désordres ». Et comme
les belles paroles pourraient ne pas sut-
ure en la circonstance, le journal radical
s'engage à mettre sérieusement à l'étude
l'assurance contre la maladie et le chô-
mage, et se pare de la motion Cornaz.
Il a tout aussi soif des réformes sociales
que le parti grutléen , et ne perd plus
l'espoir « d'une certaine entente qui per-
mette aux deux camps de marcher paral-
lèlement en avant. »

Quel sera le résultat de cet appel à la
réconciliation ? Nous serions fort sur-
pris de le voir aboutir.

K.ETTCTE SUISSE
Une année électorale. — Les prochaines élec-
tions au Tessin. — Un incident aux Grisons.

L'année 1893 paraît devoir être en Suisse
une année électorale par excellence. Elle a
débuté par une série d'élections complé-
mentaires au Conseil national. Elle se ter-
minera par le renouvellement intégral de
cette assemblée.

Nous aurons , en outre, le renouvellement
des autorités dans divers cantons : élections
générales du Grand Conseil en Valais, le
5 mars prochain ; élections générales au
Grand Conseil daus le canton de Vaud, le
même jour ; élections générales au Grand
Conseil dans le canton du Tessin , le 5 mars
également.

Le tessin, tout spécialement , traverse
une période électorale complète, et c'est
avec une vive curiosité quo, en deçà du
Gothard , on attend l'issue des trois scrutins
successifs qui vont décider du sort politique
de ce canton si travaillé.

Le cycle des élections du Tessin s'ouvre
dimanche prochain, le 19 février , par l'é-
lection du Conseil d'Etat. Huit jours après
le 86 février, nos confédérés tessinois éli-
ront les deux députés de leur canton au
Conseil des Etats, éj ection que la nouvelle
Constitution a déférée < aussi au peuple.
Puis , le 5 mars , auront lieu les élections
au Grand Conseil.

Le ûonseil d'Etat et le Grand Conseii se-
ront élus d'après le système proportionnel ,
on sorte que le nouveau Conseil d'Etat
comprendra forcément deux membres de
la minorité.

Mais qui sera la minorité ? Telle est l'é-
nigme importante que résoudra Je scrutin
du 19 février. Le Conseil d'Etat actuel du
Tessin se compose actuellement de trois
conservateurs et de deux radicaux. Ver-
rons-nous , dimanche , cette proportion ren-
versée ?

Le parti radical suisso voit déjà une ère

nouvelle s'ouvrir au Tessin. Il paraîtrait
que les F.*, et amis d'au-delà du Gothard
sont pleinement confiants dans le succès de
leur campagne. Si nous en croyons leurs
chants anticipés de victoire, ce beau can-
ton serait à la veille d'un changement de
régime. C'est même dans cette éventualité
que les députés conservateurs du Grand
Conseil, à la suite de M. Respini, auraient
voté, dit-on , pour les nouvelles institutions
démocratiques introduites sur une si large
échelle par la revision constitutionnelle.
Car , avec le référendum , l'initiative, le
droit de' révocation du Conseil d'Etat et
toutes les élections directes des autorités
administratives et judiciaires par le peuple ,
le parti conservateur, devenu opposition ,
espère tenir en bride le régime Simen , et
l'on ne verrait plus les saturnales de l'ère
ancienne de la domination radicale. Hélas !
ces correctifs divers ne gêneront p6ut-être
pas autant qu'on le croit ie radicalisme vic-
torieux, et nous voulons plutôt espérer que
le parti conservateur tessinois fera un ef-
fort suprême, le 19 février , pour conserver
la majorité.

On devine les conséquences qu'aurait
pour la politique fédérale un renversement
de régime conservateur au Tessin. Tout
d'abord nous verrions probablement lea
électeurs du 26 février envoyer deux dépu-
tés radicaux au Conseil des Etats. Le centre
de cette assemblée a déjà perdu les deux
voix conservatrices de Genève ; la droite a
perdu M. Peterelli. H n'en faudrait pas
davantage pour jeter le Conseil des Etats
totalement au pouvoir de la gauche radi-
cale.

A ce propos , rappelons que le canton des
Grisons va procéder prochainement à l'é-
lection de ses députés aux Etats.

Un incident très grave a surgi , à ce
sujet, dans le camp conservateur.

On sait à la suite de quelles fâcheuses
circonstances le siège de M. Peterelli a
passé aux mains des radicaux , qui firent
triompher leur candidat , M. le colonel
Raschein , par environ 10,000 voix contre
7000. Le candidat conservateur, M. Plattner,
n 'avait guère été appuyé par les conserva-
teurs protestants à cause de ses tendances
centralisatrices.

Aujourd'hui , M. Raschein est bien en
selle, et il serait difficile de le déloger. Les
conservateurs ne songent plus qu 'à sauver
le second siège, occupé par M. Romedi. Ils
ont consenti dès lors à passer un compromis
selon lequel chaque parti ne porterait qu 'un
candidat. Les radicaux ont décidé , en con-
séquence, de ne porter que M. Raschein , et
le Comité conservateur, ûe son côté, pré-
sente M. Romedi.

Mais voici que la fraction dissidente
Plattner-Dedual , se plaçant sur le terrain
d'un programme plus centralisateur que
celui des conservateurs-fédéralistes, a ré-
solu d'entrer en campagne contre M. Ro-
medi, tout en acceptant Ja candidature de»
M. Raschein.

Ainsi , devant les radicaux unis et devant
leur candidature incontestée, le parti con-
servateur des Grisons se trouvera , !pour*
son compte, avoir deux candidats sur les
bras et déjà les radicaux , si nous en croyons
une correspondance des Basler-Nachrich-
ten, donneront plus volontiers leur voix
au « catholique Plattner _ qu'au « protes-
tant démocrate fédéraliste » Romedi. Cette
scission dont nous avons indiqué les causes
l'an dernier va faire éclater une flamme qui
couvait sous la cendre depuis quelque
temps. Il nous serait facile de trouver ici
des analogies !

CONFEDERATION
L'assurance militaire. — Aux ter-

mes du contrat d'assurance passé entre le
Département militaire fédéral et la Compa-
gnie La Zurich, la prime à payer par les
officiers, sous officiers et soldats de l'élite
et de la landwehr est de 90 centimes par
homme et par école.

Les hommes sont assurés depuis le pre-
mier appel jusqu 'au jour officiel du licen-
ciement, c'est à-dire que le jour d'entrée au
service et le jour du licenciement par lea
cantons sont compris.

Les écuyers et palefreniers des dépôts de
remonte , ainsi que les écuyers et palefre-
niers de la régie fédérale , seront assurés,
pour toute la durée de leur engagement,



au moyen d'une prime qui ne devra pas dé- i blie d'abord Northampton Square , puis
pas8er 2 fr. 50. Ce chiure est basé sur le Saint-Bridestreet enfin Farringdon Road ,
maximum d'effectif; s'il devait être dô- où elle a de splendides installations,
passé, il y aurait lieu de payer un supplé- M. Guye était un vrai maitre en son art ,
ment proportionnel. # dont il connaissait la technique comme pas

Le Département militaire acquittera , en un. Plusieurs fois il a donné des articles
quatre acomptes trimestriels, une prime très remarqués — entre autres sur les
provisoire de 70,000 fr. A la fin de J' année,
il sera étabJi un décompte définitif: la Com-
pagnie portera en compte tous les domma-
ges qu'elle aura indemnisés , plus 25 %. S'il
ressort un bénéfice , le */3 en sera bonifié à
la Confédération.

Les officiers sont assurés pour 5000 fr.
et une indemnité journalière de 5 fr., les
sous-officiers , soldats , écuyers, domestiques ,
marqueurs pour 3000 fr. et une indemnité
journalière de 3 fr.

Dans toutes les écoles, la prime est cal-
culée sur la base du rapport d'entrée, les
retardataires et remplaçants n'entrant pas
en ligne de compte.

L'assurance court dès le 1er février.__ tat-ma,5«_ judiciaire. — Le Conseil
fédéral a arrêté les mutations suivantes
dans l'état-major judiciaire.

Le lieutenant-colonel Rambert Louis
(Lausanne) passe à disposition.

Le lieutenant-colonel Dunant , Albert
(Genève) est nommé grand juge près le tri-
bunal militaire de la première division.

Le major Adrien Lachenal passe à dispo-
sition.

Le capitaine Moriaud , David (Genève)
devient auditeur de la première division.

Le capitaine Martin Alfred (Genève) est
nommé juge d'instruction de la première

Le capitaine Egger Charles (Fribourg)
devient auditeur de la deuxième division.

Le capitaine Jacottet Paul (Neuchâtel),
est nommé juge d'instruction de la deuxiè-
me division.

Le major Ruchet Marc (Lausanne), est
nommé grand-juge au tribunal supplémen-
taire de la première division.

Le major Berthoud (Neuchâtel), est
nommé grand-juge du tribunal supplémen-
taire de la deuxième division.

Le capitaine Dubrit Frédéric (Lausanne),
est nommé juge d'instruction près le tribu-
nal supplémentaire de la deuxième division ,

Le capitaine Emery (Fribourg) est nommé
greffier du même tribunal.

Tir fédéral» — L'assemblée des socié-
tés de tir et autres sociétés intéressées,
tenue mardi dernier à Zurich , a été favo-
rable, en principe , à l'entreprise du pro-
chain, tir fédéral. Toutefois , elle s'en est
remise, pour la décision définitive , à une
assemblée de citoyens plus nombreuse et
qui devra être convoquée ultérieurement.

Dans l'intervalle, on s'eflorcera d'arriver
à une entente avec les sociétés de tir de
Winterthour, qui se mettent aussi aue les.
rangs.

Horlogerie. — The Rorlogical Journal
donne la biographie et ie portrait de l'un
des plus distingués de nos compatriotes
établis à l'étranger , M. Auguste Guye, dé-
cédé à Londres , Je 18 janvier dernier , des
suites d'une violente attaque d'influenza
qui l'avait fait fait beaucoup souffrir il y a
deux ans et avait miné sa robuste constitu-
tion.

Auguste Guye, que The Rorlogical Jour-
nal appelle l'un des meilleurs horlogers du
siècle, naquit en 1835 à St-Cristophe , près
Yverdon, où son prère , M. L.-Auguste
Guye, avait fondé une fabrique de spiraux.
Il se rendit à Londres en 1856, et dès lors
voua tous ses soins à perfectionner la mon-
tre et le chronomètre.

Il était, avec son frère cadet, Fritz Guye,
à la tête de la maison P. et A. Guye, éta-
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Le Crime de Kéralain
par C. de Beaurepaire de Louvagny

XXXV
— Allez vous en informer auprès de M. de

Maloy, s'écria le bandit d'une voix tonnante , il
se chargera de vous l'apprendre.

Pendant ce temps , M»»»0 de Kéralain avait dé-
livré la pauvre Cécile qui était plongée dans un
profond évanouissement... La frayeur lui avait
ôté le sentiment et le manque d'air l'avait à
moitié asphyxiée. Les soins de sa mère la rani-
mèrent auelaue Beu : mais elle ne pouvait en-
core se soutenir , et ce fut dans les bras de son
père qu'elle reprit Je chemin du château.

Mattéo lié , garotté , ainsi que ses deux com-

J 
lices, fut jeté sur la civière qui lui avaitservi
enlever Cécile... deux domestiques se firent

ses porteurs, taudis que M. de Montgardec et le
gendarme composèrent son escorte.

M. de Rochepiœuc, M. de Rennecourt et le
juge d'instruction surveillaient les mouve-
ments des deux autres bandits que le garde et

mouvements isochrones du balancier —
dans The Rorlogical Journal.

Armée du Saint. — Le Conseil féd éral
adresse aux cantons de Zurich , Berne, Bàle-
Ville, Bâle-Campagne , Appenzell (Rh. -E.),
Vaud , Neuchâtel et Genève une circulaire
exprimant l'avis que les mesures extraor-
dinaires qu 'on a cru devoir prendre à l'é-
gard des salutistes , ne sont plus nécessaires
et, par conséquent , cessent d'être justifiées.
Les gouvernements cantonaux arriveront ,
sans doute, aux mêmes conclusions que le
Conseil fédéral et jugeront avec lui que Je
moment est venu d'abroger les arrêtés
d'exception pour faire rentrer les salutistes
dans le droit commun , sous réserve des
mesures de police applicables à toute, les
réunions publiques.

II serait agréable au Conseil fédéral de
savoir prochainement si les cantons sont
disposés à entrer dans la voie indiquée et ,
sinon , quels motifs les engageraient à dési-
rer le maintien des mesures d'exception
pour un temps plus ou moins long.

NOUVELLES DES CANTONS

JLae de Zurich. — La glace du haut
lac craque et se dirige vers le nord .

Après un mois d'interruption de la navi-
gation régulière , on va pouvoir voyager de
nouveau en bateau , à la grande joie des
populations riveraines qui n 'ont pas d'au-
tre voie de communication que le lac , pour
l'écoulement de leurs marchandises et pour
les approvisionnements.

-Soute du Klausen. — Le gouverne-
ment uranais a déjà concédé à un consor-
tium d'ingénieurs et d'entrepreneurs la
construction du premier tronçon de la nou-
velle route du Klausen. Ce tronçon , qui s'é-
tend depuis la partie inférieure du Spiri-
gen jusqu 'à l'école de ce village, devra être
terminé d'ici à la fin d'octobre. Les devis
établis par Je gouvernement ascendaient à
104,000 francs , mais le consortium a sou-
missionné le travail à un prix bien infé-
rieur.

•Une famille sans pain. — On écrit
de Bellinzone au Vaterland :

« Le conducteur Leoni , un employé aimé
et considéré de l'administration des postes,
père de 12 enfants mineurs, visitait diman-
che demie,. „ fe_-Ul _ à ï_C -__no pouv le
baptême de son Benjamin. Rentré Je soir,
il se sentit indisposé et mourut après 12
heures de maladie. Mercredi , à 10 heures
du matin , le corps était transporté à Lo-
carno dans le fourgon postal , par économie !

« La scène fut déchirante , huit enfants
du défunt , qui revenaient de l'école , tour-
billonnaient autour de la voiture , curieux
et bruyants, sans se douter que leur père
était là , dormant du dernier sommel. La
mère, malade à la maison , ne savait encore
rien , elle ignorait que ses 12 enfants étaient
désormais sans père et sans pain. .

Ne fera-t-on rien pour cette cruelle
infortune ? •

Secom-s mutuels. — Au 31 décembre
1892, les 9 Sociétés de Secours mutuels
faisant partie de la Fédération valaù-ane
comptaient 942 sociétaires , soit une aug-
mentation de 10 sociétaires sur 1891. Lee

le jardinier pousaient devant eux , les mainte-
nant avec la corde qui entravait leurs chevil-
les et rendait leur fuite impossible.

Bientôt le cortège déboucha sur la pek>use
qui s'étendait devant le château ; un horrible
spectacle y attendait les premiers arrivants :
M. de Maloy, la figure ensanglantée, une plaie
béante au côté, gisait sur le gazon qu 'il rou-
gissait d« son sang. M. de Montgardec se préci-
pita à la rencontre de Mrae de Kéralain et de
Cécile et les conduisit au château par un au-
tre chemin.

Voilà ce qui s'était passé.
Aussitôt aprôs l'arrestation de M. de Ma loy,

celui-ci avait été amené à Kéralain , où il avait
été renfermé dans une chambre située au se-
cond étage du château. Un des deux gendar-
mes était resté en faction devant la porte avec
ordre de ne pas perdre de vue son prisonnier.
Mais celui-ci. était homme de ressources. Profi-
tant d' un moment où le gendarme avait la tête
tournée , il se précipita vers la fenôtre , l'ouvrit,
et faisant un saut périlleux , se lança dans l'es-
pace. Comme il était très fort en gymnastique,
il avait espéré retomber sur les pieds et pou-
voir prendre la fuite C'était sa dernière chance
de salut.

Mais son heure était marquée.
La terrasse de Kéralain était séparée des par-

terres par une balustrade de pierre , ornée de
grands vases bleus dont les socles étaient re-
tenus à l'aide de longues tiges de fer. Un dp ces
vases avait été cassé et la tige fixée à la balus-
trade était restée à découvert. M. de Maloy la
rencontra dans sa chute : elle lui flt une horri-
ble blessure tandis qu 'il se brisait sur les pier-
res du balcon. De là , il rebondit comme une

cotisations se sont élevées pendant le der-
nier exercice à 8,532 fr. 67. Le total des
secours délivrés a été de 6,924 fr. 75. En
1891, le chiffre des secours était de 6,877 fr.
Il y a donc eu en 1892 une augmentation
de secours de 47 fr. 75.

Le 2 février s'est fondé à Chamoson une
Société de Secours mutuels av.. 35 fonda-
teurs. Elle demandera prochainement soc
affiliation à la Fédération valaisane de Se-
cours mutuels.

Vicissitudes. — La communauté ré-
formée allemande d'Aigle a inauguré , di-
manche, son nouveau temple, installé dans
l'ancienne église de Saint-Jacques, la vieille
chapelle où Farel prêcha la Réformât ion ,
édifice laïcisé il y a quelques années ef qui
revient aujourd'hui â un service de culte.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERAL- -
I_e bill du Home Rule. — Voici Jes

principales dispositions du nouveau projet
de Home rule présenté lundi par M. Glads-
tone aux Communes :

I. — Un parlement irlandais sera ins-
titué à Dublin. Il se composera :

1) d'une Chambre haute appelée Conseil
législatif, composée de 48 membres élus
pour huit ans par les électeurs payant
500 francs d'impôts comme propriétaires
ou locataires. Le corps électoral ainsi
recruté compterait actuellement environ
170,000 membres.

2" d'une Assemblée législative ou Cham-
bre basse de 103 membres élus pour cinq
ans par les mêmes électeurs qui élisent
aujourd'hui les députés irlandais àla Cham-
bre des Communes.

Le vice-roi sera nommé pour six ans. Il
pourra être indifféremment protestant ou
catholique. Il aura droit de veto qu 'il
exercera avec l'assentiment de son Conseil
privé , Conseil exécutif chargé de l'expédi-
tion des affaires. U ne sera plus considéré
comme représentant un parti politique et
ne tombera pas avec le cabinet qui l'aura
nommé, comme cela se faisait jusqu 'à pré-
sent.

Le veto du vice-roi devra être soumis en
dernier ressort à la reine.

II. — Les juges Beront inamovibles.
Deux des juges de l'Echiquier seront

nommés pour six ans, et chargés des ques-
tions financières d'intérêt impérial. Les no-
minations de tous les autres juges auront
lieu comme par le passé.

La police locale sera placée sous le con-
trôle des autorités irlandaises.

III. — _>_ . ï -pv-Sônt&tion Mandais, au
Parlement impérial sera réduite de 103 à
81 députés , cliiûre proportionnel au nom-
bre des députés inscrits.

Les membres irlandais de la Chambre des
Communes ne pourront pas voter :

1° Sur toute motion s'appliquant exclu-
sivement à l'Angleterre.

2° Sur toutes les questions de taxes ou
questions financières , excepté lorsqu 'il s'a
gira des affaires impériales.

IV. — La part de l'Irlande dans les dé-
penses de l'Empire sera de 4 à 5 °/n , soit de
2,370,000 1. st. sur 59,000,000 de dépenses
totales.

V. — Sont soustraits à la compétence du
Parlement irlandais les traités de paix et
d'alliance offensive ou défensive, les rap-
ports avec les puissances étrangères, les
affaires de haute trahison , le droit de con-
clure des traités de commerce , le droit de
battre monnaie. Enfin , toutes les questions

masse inerte et alla tomber au milieu d' une
corbeille de rosiers dont les tuteurs et les épi-
nes achevèrent de déchirer sa chair. Des ou-
vriers qui passaient le couchèrent sur le ga-
zon où Je juge d'instruction devait le retrou-
ver.

M. de Maloy, malgré ses horribles blessures,
vécut jusqu 'au soir : on put le confronter avec
Mattéo, et recueillir de la bouche des deux com-
plices des renseignements qui permirent de re-
constituer l'histoire du passé.

Histoire que nous allons mettre sous les yeux
de nos lecteurs.

XXXVII
Dans un de ses voyages en Italie , Je vieux

marquis de Kéralain qui , comme nous l'avons
dit , était de nature violente et emportée, avait
un jour congédié, presque sans raison , un
domestique qu 'il avait depuis longtemps à son
service. Il avait pris , pour le remplacer, ur
jeune Italien qu 'un des sommeliers de i'hôte]
où il était descendu lui avait indiqué , et avait
amené à Kéralain cet homme, sur les antécé-
dents duquel il ne savait absolument rien. Or
Mattéo, car c'était lui , était un de ces révolu-
tionnaires dangereux affiliés aux pires sociétés
secrètes que, BOUS l'Empire, l'Italie envoyait
chez nous avec des missions meurtrières et sub-
versives.11 avait accepté avec joie l'occasion de
venir explorer un pays où il pouvait être en-
voyé un jour par ses chefs occultes. Mais sana-
ture farouche et vindicative ne lui avait pas
permis de vivre longtemps en paix avec un
maître tel que M. de Kéralain. Un jour , ils eu-
rent ensemble une violente altercation , M. de

intéressant la liberté de conscience et 
^berté individuelle ne seront paa du r®sSG

du Parlement.
Le premier Parlement irlandais -e *

nira le premier mardi de septembre P'
chain.

1,'é.lucatioi. dn fils d'un émir. 9
colonel Demin vient d'arrêter , avec Ie'
nistre Bokhardas Astanakoul PervauaW
le plan d'éducation du fils de l'én.'r
Boukhara. Son entourage sera uniquen1
composé de Russes ; l'ancien précepte
Osman-Karaoul-Bey, ne demeurera
avec lui , et assistera seulement , en coiWj
gnie d'un interprète , au lever du princ*
à ses repas. Le prince, logé dans l'app^
ment du colonel Demin , disposera ^
chambre à coucher et d'un oratoire. »,

Le Nouveau Temps remarque que le j1
de l'émir a jusqu 'ici vécu hors du root»™
toute son enfance s'est écoulée au har»*
c'est seulement au cours de son voyage <r
le prince a pu voir des maisons et des r°-
et observer les mille détails de la vie j "1"
nalière ; aussi ce spectacle tout noiH6*
a-t-il fait une grande impression sur l'enf*8

Congrès de femmes. — Le coD 6®
international de femmes, qui existe $
Etats-Unis depuis plus de quatre années»
décidé d'organiser à Chicago, pendant I e*
position , un congrès universel de fenu"^
Seront admises comme déléguées et veC*
vront comme telles l'hospitalité des n-e^,bres du conseil , non seulement les îe&W'
faisant partie d'autres sociétés, mais tou'j;
celles qui se aont acquis quelque notoV$
dans une œuvre humanitaire. , .

Le congrès traitera principalement °T
sujets suivants : éducation , industrie , ar .
philantropie et charité, réformes mora'^
et sociales, religion , droit civil , gouverB 5
ment et politique.

NOUVELLES DU JOUR
France. — A la séance de mercredi ?

la Chambre des députés , le président , J
1"

Casimir-Périer a annoncé qu'il avait re?
de M. Leydet une demande d'interpellat l0

8sur la politi que générale du cabinet. I'.
invité la Chambre fixer le jour de la <"'.
cussion. M. Déroulède a nronosé de re.
voyer la discussion après le vote du budge.j
M. Ribot a demandé que la discussion i' tlieu aujourd'hui , jeudi , le gouvernes!0'' ,
n 'éprouvant aucune difficulté à s'explil0
sur sa politique. (Très bien !) , »

Après une épreuve douteuse par T0*'ilevées, la Chambre a décidé, par 289 #*
contre 229, que la discussion aura li6"
aujourd'hui.

— La commission d'enquête du Panai0 ,
a décidé, par 17 voix contre 7, sur la pr ow
sition de M. Brisson , de nommer un r»>P
porteur provisoire. Elle a réservé la q110
tion de savoir si elle entendrait de nouvel "'
au point de vue de l'honneur parlementai^
les députés ayant bénéficié d'une or<-°°.nance de non-lieu. Elle a adopté à l'una 0'.
mité un ordre du jour constatant la née*8
site pour la commission de coordonner J*
nombreux documents qu 'elle possède et <>
confier ce travail au raouorteur orovisoir .
sans préjudice de la publication ou de l'utl.'
lisation des documents qui lui parviendro°l
ultérieurement. La commission a ensuit
nommé M. Brisson , rapporteur.

La commission d'enquête poursuit rétu»*j
du dossier Franqueville. S'il faut en croir*.
le Figaro, on a trouvé dans ce dossier Je no*
d' un deputéayantservi d'intermédiaire enf ,
Reinach et un ancien ministre des trava 0?;
publics. Le même journal dit que des &a '
cession de Reinach on a relevé de nouveau?'
griefs contre un ancien ministre qui a ke"
néficié d'une ordonnance de non lieu D'aU -

Kéralain s'oublia jusqu 'à lancer à la tôte f
son valet de chambre un objet qu 'il tenait à >8
main et celui-ci partit aussitôt en jurant de m
venir pour se venger. ,

Le marquis de Kéralain ne songea bient °*
plus à cet incident ; mais Mattéo n'oublia paS
son serment.

Il va sans dire que , pour celui-ci , com»0.,pour les gens de son espèce, la politique n 'éta'1qu 'un prétexte destiné à cacher des rapines <*"toutes sortes et le brigandage le plus e''fréné.
Il s'était déjà livré à la contrebande , métier

lucratif et, paraît-il. neu daneereux. nuise!0"beaucoup d'hommes sans conscience et saOJ
énergie le préfèrent à un travail honorable «f
rémunérateur. En quittant M. de Kéralain, 1'retourna dans sa patrie , reprit son ancien.1*
industrie et donna un nouvel accroissement '1son coupable commerce. Cette existence n°î
made favorisait d'ailleurs l'espionnage auquj'
il lui était enjoint de se livrer. Avec l'aide °:ses confrères, en soi-disant politique . il ache-*
en Italie un navire sur lequel il embarqua se.?
marchandises , volées pour la plup art ; il part^
pour exploiter les populations des côtes fra""
çaises. Généralement , il atterrissait dans de P£titesanses inhabitées; ses matelots, tous ban"
dits comme lui , venaient à terre et se répa°*
daient dans les villages environnants , y ven'
dant du tabac , de la poudre et des étoffes.

(A suivre-)



faite t, ments éta°lissent qu 'une visite fut
suipt 'i M - ch - Le Lesseps à M. Floquet au
a£J,eS 00'000 fr - réclamés par cet ex-
Arton pour bes°ia8 gouvernementaux.
Pfetnii Jt [ait auprès de M. Floquet les
lettre, * 

démarches. On a trouvé enfin des
remisL Rein ach à M. Crispi , qui ont été
gères au mini8tère des affaires étran-

niite ^

an

I 
1,affaire de la Société de dyna-

Prévo,* 1"!3 la plaidoirie de Me Claircin pour
doijv ^ quelques observations de Me Bar-
Jaojj î aa D°m de la Société générale de dy-
_ns do cour condamne Le Gay à cinq
Tost à p

tris?n et 3000 fr. d'amende, et Pré-
w... .* tmis _no An r»».;<.«- n* IOO fn A' i .'"«ado n "**° "D i"»»"" «-» __ « L L . ». _
eont.,!: il sera ultérieurement statué sur la

Jûaced'Arton.
le Co 'eniaene— Mercredi , au Reichstag,
tfaité a Caprivi a défendu Je projet de
le CQ^p commerce avec Ja Russie contre
îtté'jhj «anitz qui l'avait vivement atta-
cier s S n,0la des grands propriétaires fon-

te Se .a Prusse orientale.
l>ufl g6r lchstag a continué la discussion du
COUI -J " M. de Caprivi , répondant au dis-
a décia ?non cé mardi Par le comte Kanitz ,
HIR _ p° qu 'il considère l'aericulture com-
.'Eta, soiur_ient nécessaire à ¦ résistance de

Ver %nait inJ uste de vouloir rendre le gou-
°ult ei5ei-t responsable de la gêne des agri-
û'6st n ^a réduction sur les céréales
SeH_i??s du tout la seule cause de l'avilis-
%W des prix. L'agriculture subit le
S'M _ A'5°U.P d'une situation qu'il est impos-

M, jn a're disparaître par des loi.c .
doijg u.e Caprivi continue : « Nous dépen-
^estu. marché du monde. Les petites
^q es sont inutiles pour combattre le

88e i ura. et ia loi iiai.ur.ii o ijui
yille$ T es hommes des champs vers les

"t n droits sur les céréales consti-
ïePi _ 'ourde charge pour le pays et ne
CQVo ent pas un saci,ifi ce fait par l'agri-
agrj(,u,» mais bien un sacrifice fait pour les

< rj6Urs.»(Applaudissementsàgauche.)
;1'»?S6n ia Commission militaire, M. de Ben-
''"eri ®veloppe sa motion , tendant à ins-
% rt.7 service de deux ans pendant la du-

* cive»,,a la nouvelle loi. MM. Richter et Ri-
' '"acc-A^sidèrent 

sa proposition comme
:° 8ar.i}, able et demandent une loi instituant
.M. j 'te de deux ans.

yice j *. Caprivi dit qu 'en réduisant le ser-
.J°H(| * eax années, Je gouvernement ré-
,re jj .uh désir de la nation, mais par con -
'."a aû

est absolument obligé de réclamer
>** cogitation de l'effectif. Le chance-
ïi^ Uft énergiquement la proposition
5
,Qj.es) rv ice de deux ans pour toutes les

t '0ns /rn"118'8 ** évite de faire des déclara-
iai?118- On fornielles sur les autres proposi-
t Naorf Ilt a ^attitude des gouvernements
s ?  ^éno S a l'égard de la motion Bennigsen ,
»"ltat H?Qdra . suivant lo chancftlifir. du ré-

ft Qu» i discussion et ne pourra être
ei ^ cln » 0psqu 'un vote sera intervenu.
I_ ar é qu ur Lieber , cbef du Centre , a dô-
V 8ervi 80Q parti maintenait le principe
_n. '8con ° âe deux ans- *' a aJ outô qu 'après
d'Nta de mardi de M. de Caprivi , une
: %hc. A up Je projet de loi militaire était
|Ven\espérer -
'di^'& On V0D Gossler déclare que, sur
i?"9 Dr autorit és militaires consultées,
ide ois 3°n°ncent pour lo service militaire
i ."X au?118 et vingt-une pour le service de

•E^era^'ssion continue la discussion du
CNe.t » le '- M- L'eber déclare que Je
V» 8s i ,, 'iost iîe à toutes Jes motions pré-

x, loul s,?u'ici et se réserve d'en déposer
tf) " Os -r •
(ieS i->£am aierstein dit que les conserva-

I aHs .ettr ont pas que le service de
;i e> Wn2n xî im P°sé légalement.
1U6%j_ al von Gossler explique qu 'on
-u _ ii ''avi , enté le service de deux ans et
Ve 63t i Unanim e fut que la situation ac-

(lâ^lîiîep^enable. L'idée de M. Lieber de
"Phi ca» "oisieme année ae service
-̂ (1? éiu-j alerie par une année de service
^êiu fi t J, 're dans ^a réserve , est heu-M . mérite d'être étudiée attentive-
A Ngf J

^ lîPanïtTnement fa>t Publier 4 tableaux
§t)e frontV. 11 aes troupes françaises le long
% ** caràeï? allemande. Ce tableau dési-
f'6* aif^not- rouges les positions des
JV e^and Les emP'acements des trou-

co_jj , » «lui >.fi„e5 ne sont pas désignés sur ce
, v 6 absni, 8ente Ia frontière allemande
Sh> ï_„5ieQt d«8araie.
^ l5 Pron£!ta8 de Prusse, le docteur

U aité d_ un aiscours très vu con-
& U rt comt6 p c,0muierce avec la Russie.
.* as minic .t" enbur S» président du con-

¦i 'CPutés d„ t8' déclare que la Chambre
V'acer A ^n

Pr^e n'a pas le droit de
X_n Parti,, i les affa ires de l'empire
> ft< ?e ia conclusion des traités de
tXi ïû6sure°°̂

erile'uent saura pren-
2*»t >» intért* Nécessaires pour sauve-
Salla coS L

de ^agriculture au mo-
o, ^ v>c avap _ 8ion du faite de com-
-nM>KrcIh la Russie.

'̂On^°Uver _ fimr 
^

on
servateur) demande

U68 ¦trî_Sent 8'°PP 08e à [a concen-uPes russes sur la frontière

allemande et aux vexations que subissent ture avec succès et chante avec un grand Chœur par la Mutuelle : Les Pèlerins de
les Allemands en Russie. talent; très adroite , elle confectionne ses A. Samtio. _ . _ .. „ " ,

— On annonce , au sujet du traité russo - robes elle-même. Ad Leonem XIII, poésie de M. P. Esseiva.
allemand , que les prétentions de l'AUema Par son mariage , le prince Ferdinand va Leone XIII, poesia italiana del signor
gne ont été f ormulées lundi et qu 'une note se trouver en parenté plus étroite avec la Banfi, studente di teologia.
sera expédiée à St Pétersbourg dans le maison d'Autriche , sa future belle-mère Léon XIII et la théologie, discours du
courant de la semaine. étant sœur de la grande duchesse Marie- Révérend Père Mandonnet.

— Le baron de Soden, gouverneur de Thérèse , femme du grand-duc Charles- Chœur par la Cécilienne : Le départ de
l'Afrique orientale, rentrera en Allemagne Louis. Heim.
au mois de juin. On no pense pas qu'il
retourne à son poste, car il n'est pas consi-
déré, même dans les cercles gouvernemen-
taux, comme l'homme naturellement dési-
gné pour diriger une administration coio-
nialfl.

Aut- iche-Hong-ie. — La session du
Landtag de la Basse Autriche s'est ouverte
mercredi. La séance du matin a été consa-
crée è diverses interpellations et au dépôt
de différentes propositions. Parmi ces der-
nières se trouve un projet des antisémistes
tendant à interdire l'abattage selon le rite
juif , ainsi que l'importation et la vente de
la viande abattue selon ce rite. Dans l'ex-
posé des motifs, les auteurs de la proposi-
tion insistent sur les traitements cruels
que lea bouchers juifs font subir au bétail.

— La nouvelle donnée par le Dzienih
Polihi au sujet de la centralisation de la
cour suprême de Bohême a causé une vive
agitation dans les cercles tchèques. Le club
tchèque a chargé deux orateurs de prendre
la parole dans Je débat du budget au minis-
tre des explications catégorique à ce sujet.

— Un terrible accident est arrivé à Ner-
nec-Terck (Hongrie) dans une auberge re-
gorgeant de monde. L'explosion d'un baril
de pétrol a causé une panique indescripti-
ble, tout Je monde s'est précipité vers la
sortie. L'affolement est devenu tel que
20 personnes n'ont pu trouver la porte , au
milieu du tumulte et de la fumée , et ont
été en partie asphyxiées, en partie brûlées.

— La grève du bassin houiller de Bruca
(Bohême) tend à se propager. Jusqu 'ici
l'ordre n'a pas été troublé. Le nombre de3
grévistes est maintenant de 2800,

— La grève augmente aux mines de
Brûx. Il vient de se produire des troubles
assez sérieux pour qu'on ait cru devoir
réquisitionner de la troupe.

Italie. — Le gouvernement a cité M.
Bonghi devant le conseil disciplinaire qui
examinera si M. Bonghi s'est rendu coupa-
ble d'une irrégularité grave par la publica-
tion de deux articles dirigés contre Je
Parlement et contre la Triple alliance et
parus dans la Nuova Antologiu et dans le
Matin de Paris. C'est à cause de ces mêmes
articles que M, Bonghi n'a pas reçu d'invi-
tation au bal de la cour.

M. Giolitti a décidé d'appliquer à M. Bon-
ghi l'article de loi permettant de suspendre
de leurs fonctions les conseillers passibles
de la censure pour conduite irrégulière.

— Quelques journaux annoncent que,
dans ies cercles parlementaires , on s'at-
tend à un gros scandale. Il s'agirait d'une
demande d'autorisation de poursuites con-
tre un ancien ministre de l'intérieur ac-
cusé, selon eux , de faits trôs graves. Ce
bruit , quoique déjà répandu à plusieurs
reprises, produit une grande sensation.
Chacun brode à sa manière, ajoutant des
détails vraiment extraordinaires . Les cer-
cles généralement bien informés admettent
la possibilité de l'exactitude des faits impu-
tés à cet ex-ministre ; mais, quand bien
même ils seraient prouvés , on ne croit
pas qu 'il soit donné suite à l'affaire ; les
conséquences pourraient être trop dange-
reuses pour plusieurs autres personnages.

On est généralement d'avis que les gros
coups sont portés et que le gouvernement ,
qui est très inquiet , et même effrayé de
son œuvre , ne tient nullement à la pour-
suivre. On sait , disait un vieux parlemen-
taire , comment les enquête commencent,
on ne sait jamais comment elles finissent.

Si l'on doit ajouter foi aux cercles politi-
ques, M. Giolitti cherchera par tous les
moyens à sauver le député de Zerbi, vou-
lant ainsi éviter les indiscrétions qui cer-
tainement pourraient entraîner à des com-
plications.

— Las amis de M. Giolitti démentent que
la retraite de M. Grimaldi soit imminente.
Le cabinet a l'intention d'aborder , tel qu'il
est, Ja discussion du budget des finances et
du projet sur les Banques. Des modifications
ne seraient faites dans le personnel du
gouvernement , que si elles devenaient iné-
vitables à la suite d'un vote de la Chambre.

Bulgarie. — Il a été envoyé au prince
Ferdinand déjà plus de cinq cents dépèches
de félicitations par la population , les auto-
rités municipales et les anciennes corpora
tions au sujet de son prochain mariage.

Le prince se trouve actuellement inco-
gnito à Florence, d'où il a envoyé un mani-
feste, pour annoncer ses fiançailles à son
peuple.

Voici quelques détails sur la princesse
Marie-Louise de Bourbon-Parme, fiancée
du prince Ferdinand. Au physique , la prin-
cesse ressemble beaucoup à la duchesse de
Berry, dont elle a les grands yeux bleus et
le nez si caractéristique. Son esprit passe
pour très vif et son jugement pour remar-
quablement ferme. Elle a cultivé la pein-

Serbie. — A Semendria , les radicaux
ont mis le feu au bâtiment du tribunal ,
dans lequel on avait enfermé cinquante de
leurs amis, arrêtés à l'occasion des récents
troubles. Toutes les pièces et les dossiers
ont été détruits , mais les prisonniers n'ont
pas été délivrés.

\ elours, pelixolies ,
noir et coul. de Frcs. l.OO à 45.
par mètre, expédie franco par coupes de
l'obéi, et pièces entières, O. Senneberg, dé-
pôt de fabrique de soie, à ___--_». Echantil-
lons l'ranco par retour du courrier. (523)

LUTTES PACIFIQUES
Les batailles industrielles ,
Comme la guerre , ont leurs héros ;
On y gagne des immortelles,
Lorsque l'on est Vaissier, créateur du Congo
B. Flamberoe, au savonnier Victor Vaissier.

FRIBOURG
¦JUBILÉ PONTIFICAL
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LE 19 FÉVRIER 1893

Voici le programme de la fête organisée
à Fribourg : : ,

Samedi 18 février, de 6 à' 6 i/,l heure,.,
sonnerie de toutes les cloches de la ville et
salves d'artillerie,

Dimanche 19, 9 heures. — Réunion sur
les Places des autorités, sociétés et partici-
pants au cortège.

9 V_ heures. — Cortège en ville.

ORDRE DU CORTÈGE
1. Union instrumentale.
2. Orphelinat.
3. Ecole des Frères des Ecoles chrétiennes.
4. Ecoles primaires. ~ Ecoles profession-

nelles.
5. Musique du Collège.
6. Collège Saint-Michel.
7. Etudiants de l'Université.
8. Sociétés académiques en couleurs et

avec bannières.
9. Corps professoral universitaire.

10. Musique de Landwehr.
11. Comité d'organisation et Comité canto

nal du Pius Verein.
12 Conseil d'Etat.
13. Tribunal cantonal.
14. Ministère public.
15. Préfecture.
16. Tribunal de district.
17. Justice de paix.
18. Conseil communal.
19. Conseil paroissial.
20. Société des officiers en tenue.
21. Société des sous-officiers en tenue.
22. Sociétés de chant: Société de chant ,

Cfecilien Verein ,Mutuelle,Cécilienne.
23. Musique de la Concordia.
24. Congrégation du B. Père Canisius.
25. Congrégations et associations religieuses
26. Abbayes et Corporations.
27. . Sociétés.
28. Pius Verein.

Pendant le cortège, salves d'artillerie.
10 heures. — Office solennel à Saint-

Nicolas , célébré pontificalement par Mgr le
Prévôt»

4 heures. — Séance académique à la
Grenette , suivant programme spécial.

8 heures. — Concert de la Concordia en
l'Ange.

8 heures. — Concert de l'Union instru-
mentale sur Ja Planche.

Le Comité d'organisation.

PROfiMMMB

LA SÉANCE ACADÉMIQUE

Chœur par la Société de Chant : L'Invoca-
tion de J. Vogt.

L'Episcopat de Léon XIII , discours d.
Mgr Kirsch.

Hymne à Léon XIII, Cœcilienverein.
Poésie française, par M. l'abbé Bovet,

licencié en théologie.
Poésie allemande, par M. Rauffmann ,

étudiant.
Der Papst und die socialen Wissen-

schaften, discours de M. le professeur
. Rensing.

Pins-Ver ein. — Messieurs les membres
du Comité cantonal de Pius Verein voudront
bien prendre part, dimanche 29 février, à
Fribourg, au cortège organisé pour le Ju-
bilé épiscopal de Léon XIII, et assister à la
séance académique qui sera donnée à la
Grenette le même jour. Des places spécia-
les leur seront réservées.

(Communiqué.)
Zs-hringia. — Le 9 courant , la Zœh-

ringia, section allemande des Etudiants
suisses, a fêté Je cinquantième anniversaire
de sa fondation. A 9 */_ heures, office divin
à l'église des Révérends Pères Cordeliers.
Apres l'Evangile, M. le révérend doyen
Tschopp a exposé éloquemment le but de la
Société et a expliqué sa belle devise : Vir-
tus, scientia, amiticia. Il constate avec
joie les progrès réalisés et félicite la Société
des succès obtenus.

Au sortir de l'église un cortège s'orga-
nise, ayant à sa tête la vaillante Société de
musique La Concordia, qui a bien voulu
nous prêter son précieux concours. Le
cortège a parcouru les principales rues,
garnies d'un public sympathique. Le coup
d'œil était splendide ; nous voyons défiler les
sections Zœhringia, Nuithonia, Bourgun-
âia (de Berne), Romania et Lémania (de
Lausanne). Plusieurs professeurs du Col-
lège et des amis de la Société ont honoré de
leur présence cette fête de la jeunesse stu-
dieuse.

Le banquet a eu lieu dans la grande salle
des Bouchers, qui convient si bien pour des
fêtes de sociétés. Le menus et le service
ont été en tous points excellents. M. le
J) r Bûcki , nommé major de table, ouvre la
sérié des toasts en saluant , au nom de la
Zœhringia, les sections présentes.

La parole est ensuite donnée à M. Bègue,
professeur au Collège, qui nous apporte les
félicitations de notre éminent Recteur,
M. Jaccoud.

M. le révérend doyen Tschopp répond et
porte son toast aux autorités du Collège.
Puis M. le professeur Dr Beck nous a donné
dans un discours magnifi que, une nouvelle
preuve de l'affection et du dévouement qu 'il
porte àla Société desEtudiants suisses. Son
discours est suivi de longs applaudissements.

Après le banquet , promenade â Marly, où
les chants alternèrent avec les productions
individuelles. Nous avons passé ensemble
quelques heures bien agréables. Pour ter-
miner dignement la journée , un commers
est organisé au Strambino. A 8 heures tous
les participants se réunissent dans la salle ,
qui est très bien ornée. Le président de la
Zœhringia. adresse un salut cordial à tous
les membres présents. Nous remarquons
parmi l'assistance le président central M.
Weber, M. Gottofrey, professeur , et M. le
baron de Montenach.

L'infatigable M. Tschopp, rév. doyen,
prend la parole et porte son toast à Sa Sain-
teté Léon XIII. Il nous parle des éminents
services que le Saint-Père a rendus à l'hu-
manité , de son zèle ardent et de sa mission
providentielle. (Salve d'applaudissements.)

L'orateur chargé du discours de fête , M.
Briiwoyler, étudiant; s'e3t bien acquitté de
sa tâche. En commençant, il rend hommage
à la mémoire de Son Eminence le cardinal
Mermillod. Il parle avec éloquence des an-
ciens membres de la Société qui ont illustré
leur pays dans le clergé et dans la magis-
trature. Il forme ses meilleurs vœux pour
la Société. (Applaudissements prolongés.)

On exécute ensuite des chants patrioti-
ques. L'enthousiasme est en ce momentâ son
combla.

Magnifique toast à la patrie porté par M.
le professeur Dr Bûchi , qui nous dit que ,
malgré les divergences d'opinions , nous
resterons toujours de bon patriotes suisses.
(Applaudissements frénétiques.)

La série des toasts continue et M. Hel-
fenberger, étudiant , porte le sien aux fon-
dateurs de la Société.

M. . -Zurkinden , étudiant , se fait l'inter-
prète .des sentiments de tous les étudiants
de Fribourg et porte son toast au Conseil
d'Etat et en particulier à l'éminent Direc-
teur de l'Instruction publique . Il termine
en s'écriant : Nihil est in nostris verbis,quod non juerat prius in nostro corde !
( A ppla udissemen ts. )

M. Zurkinden prend la parole une se-
conde fois et boit à la santé de M. le Recteur
Jaccoud et de Messieurs les professeurs duCollège.

A 10 heures, les étudiants du Collège
quittent la salle et M. Weber prend laprésidence.

MM. Reinhardt , professeur, le baron de
Montenach se font encore entendre.

A minuit , la fête est terminée. Tout
s'est passé dans les sentiments de la plus
cordiale fraternité.



Les membres de la Zœhringia garderont
longtemps le souvenir de cette belle jour-
née. M. Z.

Emprunt à primes de la ville de
Frlbourg. — Mercredi matin a eu lieu , à
la Maison-de-Ville, le 29m0 tirage de l'em-
prunt à primes de la ville de Fribourg.
Sont sortifl» las sérias suivantes :

46 118 451 653 793 1000 1180
2311 2475 2552 2561 2898 2965 3322
3398 3414 3555 3748 4096 4332 4351
5133 5404 5601 5789 5950 6218 6701
6747 6773 7053 7139 7585 8193 8468
8645 8659 8788 8899 9455 9893 9979
10150 10290.

Electricité. — Le conseil communal de
Bulle , d'accord avec la Commission spéciale,
a définitivement adjugé la construction de
la turbine et de tous les appareils néces-
saires à l'établissement de l'électricité dans
cotte ville à la maison Alioth et Cie, de
Bâle, dont les offres avantageuses et les
entreprises analogues déjà parfaitement
réussies recommandaient particulièrement
au choix qui a été décidé.

Concert-Spectacle Hjalma. — Les
journaux de la Suisse allemande que nous
avons sous les yeux ne tarissent pas d'élo-
ges décernés à la troupe Djalma. Les affi-
ches très alléchantes portent à croire vrai-
ment que nous avons à faire à des ar-
tistes de choix ; dès lors ii est à supposer
que la grande salle du café National re-
tentira ces jours-ci des applaudissements
que le public réserve à cette troupe qui
nous arrive avec une bonne renommée.
(Voir aux annonces.)

PETITES NOUVELLES
Un chien électricien. — Le progrès

moderne nécessite non seulement l'emploi de
toutes les facultés de l'homme, mais encore il
réclame le concours de l'instinct des animaux
mis à profit dans des conditions toujours nou-
velles.

On compte actuellement en Angleterre , au
nombre des ouvriers électriciens, un chien
terrier nommé Strip que l'on charge de la pose
des flls dans l'intérieur de conduites métalli-
ques. On attache le fll au collier de l'intelligent
animal , qui se lance dans la conduite et ne
s'arrête que lorsqu 'il est arrivé au bout. Là,
un confrère humain l'attend , décroche le fll et
laisse Strip en liberté.

Pendant que l'homme tend le fil , Strip se
rend à l'autre bout du tube , où l'attend un
nouveau fit et, il faut l'avouer, un os à ronger.
En effet, ce qui rend Strip si docile , c'est la
Îerspeotive de se régaler après chaque opéra-

ion. L'homme est le seul animal que l'on
puisse faire travailler sans manger. Strip a
commencé sa carrière à Londres qu 'il habite
ordinairement ; mais on vient de l'envoyer en
mission spéciale à Brighton pour placer des
fils dans une conduite ayant près de deux ki-
lomètres de long.
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M. SOUSSENS, rédacteur.

Ou désire louer
pour fin mars, un petit logement avec
cuisine, de préférence dans les rues de
Morat ou de la Préfecture.

S'adresser à l'Agence ft-bourgeoise
-'annonces, à Fribourg. (262)

Petite poste

M. O. o. â C. T. — Reçu 6 fr. pour votre
abonnement à la Liberlé payé au 1«- juillet
1893. Merci.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

•PiicriAf I 101 l l l  ,9.\ 131 141 151 Ifi l  Février

A VENDRE
à bon compte, une batteuse roulante de la
force de 5 chevaux, vapeur, avec batteur
de 153 centimètres de largeur.

S'adresser à Alph. GILLÏAND. à
Combremont le Grand (Vaud). 2£5

MANTEAUX FLOTTEURS
en véritable drap de Claarniey

MILAIM POUR HOMMES
Coupons de draps au grand rabais

Chemises. Camisoles en flanelle
Très bon marché, chez 1830/990

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

67, rue de Lausanne, FRIBOURG

HOTELduCHASSEÙR
FRIBOURG

ruo de Lausanne, 143. Plaoe du Tilleul , 4.
actuellement tenu par B. JO TE, suc-
cesseur des hoirs Sallin.

Pension, Table d'hôte, service à toute
heure. (264/136)

Il faut le voir pour le croire

m CAFE NATIONAL =
Jeudi 16 février, à 8 henres précises

Ponr la première fois dans notre ville

finad-Spoetaol. Si attractions
OFFERT PAR

]*__ . _OJAI_.I\_;_\.
le célèbre Equilibrisle des Folies-Bergères de

Paris, le plus forl du monde entier, sans
concurrence~dans son genre de travail. —
Une prime de 500 fr .  est offerte à qui imi-
tera les exercices de M.  Djalma.

M. le professeur BRUTUS
Cartomancier , surnommé le roi des Prestidi-

gitateurs , inventeur seul dans ces tours de
cartomancie.

ENTRÉE LIBRE (267)

PMOifAT Moinis
(Ecole de Ménagères)

dirigé par les religieuses de Sainte-
Ursule. Conditions favorables. — Entrée
à volonté.

Pour le prospectus, s'adresser à la
Supérieure de l'Etablisse-
ment, à Orsonnen«, canton de
Fribourg. (266/137/56)

Le soussigné informe les propriétaires
de juments qu'il se rendra avec l'étalon
Guerrier, tous les mardis, à l'Hôtel du
Gibloux, à Villase-Saint-Pierre, à
commencer le 28 février. (263)

François PAGE, à Corserey.

Un ménage tranquille
sans enfants, demande, pour le 25 juillet
prochain , un appartement de 3 à 4 pièces,
au centre de la ville, bien exposé au soleil
et eau à domicile.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à 1 Yiboupg. (268)

WW.. _#_#__"_ - WWW --'*_"__ '»_' __"
Mtf %_»*

O I_l 3
g PRATIQUE DE L'AMOUR g
S «NVBEB J*

g J É S U S - C H R I S T  Jl
W Proposé à toutes les âmes qui w
Q veulent assurer leur salut éternel £J
Q et suivre le chemin de la perfection. ***
#% In-12, orné d'une belle gravure #%
3Ï da Sacré-Cœur. K
W Prix: 2 fr. 50 i franco, 2 fr. 80. %*
O Cet ouvrage fait partio des œuvres de Q
0tL SAINT AI.PHOK.SE DE _XG<JO_-C 0%
Ss La traduction est celle du Père »
w Eugène Pladys, rédemptoriste. j*

W E H  V E N T E  G
Q à l'Imprimerie calholique. tf £

SbûOOOQOGOOOQOdt
ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE

PAS
M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

du De A. FRIEDERJCH, Arnlxem (Hollande)
DENTISTE DE LA COUR ROYALE

Médailles, Paris, Bruxelles, Anvers, Amsterdam, Kimberley

RECONNUES LES MEILLEURES
Se vendent chez tous les principaux Messieurs Parfumeurs et Coiffeurs. (143) __««
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1 12, GEAND'EÏÏE, 12 |
§ FRIBOURG g

Reçoit les annonces pour les journaux suivants :
% La FEUILLE OFFICIELLE et d'A VIS du canton de Fribourg, "
7»\ paraissant une fois par semaine ; abonnement : 7 fr. 50 par an.
9 La LIBERTÉ, journal quotidien ; abonnement : 12 fr. par an.

§ 
L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS , paraissant trois fois §

par semaine ; abonnement : 6 fr. par an. <*,

«
L'AMI DU PEUPLE VALAISAN, paraissant deux fois par §

_ semaine ; abonnement : 3 fr. par an. v/,_!_ îl>

9 
La SEMAINE CATHOLIQUE de la Suisse, paraissant tous les à

Vf, samedis, avee ies indications des services religieux de la semaine; abonne- >d
7>\ ment : 55 fr. 50 par an.

H L'ALMANACH CATHOLIQUE de la Suisse française.
Êâ LA FREIBURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par semaine g)

^ 
(organe du district de la Singine) ; abonnement : 6 fr. 80 cts par an.

g& Le DEMOKRAT , journal hebdomadaire allemand ; abonnement : 2 fr. |
3? Par an- #
ga» En traitant directement avec l'Agence fribourgeoise d'annonces, $
^ 

on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion. *ji
7)5 L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et étrangers. 4g
W Pour les abonnements, s'adresser " J.

tt I ^ !' ï «__ _1_1 le Tl A I J EM W*l ï _  A _!¥•>_¥ Wbraiiu. jtiiio, 14 i-iîDoiry

En vente à l împpimerie catholique
NOUVEAU PAROISSIEN ILLUSTRÉ. 3e édition. 648 pages illustrées-

— Prix : broché, 2 fr. — Relié toile, ou basane, tranche rouge ou dorée, 3 fr- a"'
— (Pour les ecclésiastiques et communautés, 2 fr. 50.) — Relié basane, trancjj
marbrée, 3 fr. 50. — Relié demi-chagrin, 4 fr. — Relié chagrin 2° choix, traD<-&
dorée, 5 fr. — Relié chagrin avec dorure sur le plat , 6 fr. — Relié chagrin &^
dorure sur le plat , genre nouveau, 6 fr. 50. — Relié chagrin 1° choix, riche d"
rure sur le plat , avec étui, 8 fr., 8 fr. 50, 9 fr. et 9 fr. 50.

L'IMITATION DE JÉSUS-CHRIST ILLUSTRÉE, traduction *
Lamennais. Magnifique volume. 609 illustrations nouvelles. — Prix : broché, 4 »''

LE JOURNAL DES SAINTS, par le P. Grossez, S. J. Nouvelle éditi0"
illustrée. 2 beaux volumes, donnant pour chaque jour un résumé de la vie du sa-0|
une méditation en trois ponts clairs et substantiels , une pratique et une prière.
Prix : les deux volumes brochés, 3 fr. — Reliure anglaise, tranche jaspée, 4 fr.
Reliure anglaise, tranche dorée, 4 fr. 50.

LA VIE ILLUSTRÉE DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIS*^
Nouvelle édition. Extraits du P. dèLigny. In 18, 344 pages, dont 10 âges d'ill"
trations dessinées par le P. Vasseur, d'après les meilleurs artistes chrétiens.
Prix : broché, 1 fr. 50. — Reliure de luxe avec plaque, tranche jaspée, 2 fr-
Reliure de luxe avec plaque, tranche dorée, 2 fr. 25.

LA JOURNÉE CHRÉTIENNE DES ENFANTS, petit paroissijj
il-ustré. In-1_, 228 pages, 200 illustrations , contenant : La petite Bible illustrée ''
l'enfance. — Le cantique de la doctrine chrétienne. — Le Rosaire. — La môtl-O"
pour répondre la Messe-.' — Le Chemin de la Croix. — Exercices pour la Confess-'j .,
et la Communion. — Les Evangiles des dimanches et fêtes. — Les pensées ch'.,
tiennes pour chaque jour du mois, accompagnées d'histoires. — L'exemplaire re'V
tranche jaspée, 1 fr. 20. Le cent , 80 fr. — L'exemplaire relié, tranche dorée, 1 fr- 5 '
Le cent, 100 fr.

||&£££^̂ ^
f? En Trente à T «Imprimerie catliolique» I

1 M S, P11S f ÊMÏ
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

le Père Joseph JTÎ_INTV_E__R
DE LA MÊME COMPAGNIE"

_PBIX : 1 franc

ww&Pfw&ppf̂ ^



Supplément à la LIBERTE N" 39

LE COITE CAUTONAL FRIBOURGEOIS
DU PIUS-VEREIN

AUX MEMBRES ET .AUX AMIS DE CETTE ASSOCIATION

Dans le canton de Fribourg

Depuis plusieurs années dans leurs Lettres pastorales, Nosseigneurs Jes
Evêques de Lausanne recommandent d'une façon spécialement bienveillante
la Société de Pie IX et les œuvres qui en dépendent.

Forts de cette haute approbation et aussi des liens étroits qui nous lient
aux populations catholiques, nous venons aujourd'hui l'aire appel à tous les
dévouements et à toutes les bonnes volontés. .• _ ...' _ .

Notre désir est de développer toujours davantage les institutions de
propagande et de charité dont nous avons la garde et la défense. Nous
voudrions aussi gagner de nouvelles sympathies et rallumer chez quelques-
uns le zèle d'autrefois pour l'Association si importante qui nous est chère.

Le Pius-Verein occupe une belle place dans la vie religieuse de notre
Petit pays. Ses assemblées générales ont contribué puissamment à aflermir
l'esprit de foi ; elles ont. popularisé les bonnes œuvres, en même temps
qu'elles ont été une manifestation très opportune et très admirée de 1 union
du clergé, des pouvoirs civils et du peuple. .

Dans chaque paroisse , les sections du Pius-Verein ont été un centre
_. '„ _»_.;___»£ «I*»-/».+;,-,««,-. <%4- «v» .invilÎQiVo TYp/iiMOIÏT f_î l  Tïï. st.filî î* _w aUUVltt/ CUi _-t»iG__.___ - CI» un auAiiua. v ^_ v^_w«_- —— _— —- 
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Elles ont fondé et soutenu des institutions très utiles et c est dans leur
sein qu'on a trouvé en maintes circonstances les meilleurs champions de la
vérité et les dévouements les plus militants. Si le Comité cantonal croit
devoir à nouveau attirer aujourd'hui sur le Pius-Verein 1 attention de tous,
c'est parce qu'il se rend compte des devoirs et des difficultés de sa mission.

De tous côtés des plaintes lui sont parvenues sur la décadence de
certaines sections, et sur le besoin d'en créer de nouvelles. On semble com-
prendre de plus en plus que cette Association, qui a déjà rendu de si grands
services dans le passé, est toute désignée pour conduire encore a I avenir
dans la voie des réalisations pratiques certains vœux et certaines amelio-
«oration d'ordres social, économique et religieux. ¦

L'endettement et l'isolement sont les plus grands ennemis du progrès et
le zèle le plus ardent s'émousse, s'il n'est soutenu et fortifié au contact
d'autres dévouements. Avec le temps, il convient aussi de modifier les organi-
sations les plus sages pour les adapter exactement aux conditions et aux
exigences du moment . . ,. 

La dernière assemblée générale du Pius-Verein fribourgeois a eu Heu
!e 19 octobre 1891. A cette occasion, le Comité cantonal a été modifié et on
lui a adjoint plusieurs Commissions spéciales ayant chacune un rôle bien
défini et composées de la plupart des personnalités éminentes du pays.



Ces Commissions sont les suivantes :
1° Œuvres de foi et de prières ;
2° Œuvres sociaies ;
3° Œuvres agricoles ;
4° Œuvres de presse ;
5° (Euvres charitables.
Les membres de ces divers Comités spéciaux doivent étudier en vue deleur application pratique à notre pays et à nos intérêts toutes les questionsqui se rattachent à ces différentes ceuvres.
Déjà nous leur devons de très intéressants travaux, la préparation deprojets importants et tout un plan d'organisation économique et sociale quenous réaliserons peu à peu , si nous pouvons compter sur votre aide.Les orphelinats , les Caisses d'épargne, les Sociétés de secours mutuelset d assurance, les Patronages des domestiques agricoles, les Sociétés detempérance et d'observation du dimanche, les Cercles des jeunes gens etd'ouvriers, les Patronages d'apprentis , et l'assistance publique et privée ;voilà , n'est-ce pas, un ensemble d'œuvres considérable. En les envisageant aupoint de vue chrétien , elles se tiennent toutes entre elles et il faut les étudierd'après un plan bion établi.

j " Pour se mettre eh relations directes et fréquentes avec les populations,d après les traditions et nos usages démocratiques , le Comité cantonal aorganisé des réunions régionales dans diverses localités du canton.
A Ependes , Autigny, Belfaux, Siviriez, partout ces assemblées d'unnouveau genre ont eu un plein succès, dépassant los meilleures espérances.

Les sections locales ont été vivifiées et de nouveaux membres se sont faitinscrire dans nos rangs. Voulant éviter que ces réunions soierit un vainprétexte à discours et pour en tirer des effets durables , nous avons, danschacune d elle, fait discuter et adapter diverses propositions qui restentComme un programme.'- '"Voici les principales de ces résolutions : Elles offrent un vaste champ à1 étude et a l'activité de tons ¦¦ i

Réunion d'Ependes :
_ 1" Les pères et mères des familles veilleront à ce que les soins hygié-niques indispensables soient donnés à leurs enfants. Le Comité cantonaldonnera dans ce but , aux sections, les instructions nécessaires. (Le Comitécantonal organisera un concours avec prime pour la meilleure brochure devulgarisation des principes d'hygiène dans le canton) ;

2°'Le Pius-Verein régional recommande là création de Caisses d'épargneet de secours mutuels ; -
¦3° L Œuvre des .Missions intérieures sera développée et encouragée.

Réunion de Belfaux. Résolutions :
1° Organiser un grand pèlerinage national pour le jeudi 27 avril prochain

au tombeau du bienheureux Père Canisius ;
2? Publier pour être répandue dans les familles une image du Bienheureux ;3». Recommand er aux famil!es: de choisir le Bienheureux comme patronde leurs enfants au baptême ; '

, 4° Appuyer le projet"de M. le recteur Jaccoud d'élever une statue auBienheureux sur la place du Collège ;
5° Placer dans les orphelinats agricoles ou chez des agriculteurs de

confiance les enfants orphelins du menacés d'être mal:éJevés par des parentsindignes ou incapables : ; - ¦ ¦
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d' un tel voyage, nous les invitons à s'associer aux réjouissances qui seront
célébrées autour d'eux en l'honneur du Pape.

Nous conseillons en outre aux sections de consacrer une séance spéciale
à Notre Très Saint-Père. On pourrait y donner soit une conférence, soit unelecture , ou des chants appropriés à la circonstance. Nous recommandons
aussi des prières communes aux intentions du Souverain Pontife et si
possible une Communion générale pour les besoins de l'Eglise.

Le Comité cantonal a délégué MM. Charles de Buman , député ; LéonEsseiva, révérend chanoine et Bise, chancelier, pour l'organisation des fêtes
jubilaires dans le canton. Vous répondrez à l'anoel ciu'ils vous adresseront
prochainement et vous seconderez leurs efforts.

Veuillez ne pas oublier l'organe officiel du Pius-Verein, le Bulletin
mensuel rédigé par M. le chanoine Esseiva. Cette belle publication devrait
être répandue davantage et trouver sa place dans toutes les familles chré-
tiennes. Non seulement elle enregistre nos travaux , rend compte desréunions, publie les rapports des sections locales, mais elle fournit une
lecture agréable et instructive. Elle contient des nouvelles édifiantes , desrécits intéressants, et des collaborateurs dévoués ont promis d'y traiter doré-navant, au point de vue particulier de notre pays, les questions sociales ,économiques à l'ordre du jour.

Pour ce qui concerne le pèlerinage national au tombeau du bienheureux
Père Canisius à l'état de projet : une circulaire nouvelle vous tiendra aucourant des décisions prises, de concert avec l'autorité ecclésiastique. Nousespérons bien vivement que cette démonstration pourra avoir lieu et que nospopulations lui donneront un magnifique et inoubliable succès. Le bienheu-reux Patron de la ville de Fribourg a déjà éloigné de nous bien des périls ila sauvegardé notre foi de son vivant ; après sa mort , il l'a fortifiée par sesmiracles et des grâces incessantes. La divine Providence place des Saintsdans tous les pays pour être les témoins de sa grandeur , mais surtout aussipour qu'ils deviennent comme des sources où puisse se rafraîchir le neunlechrétien. * ^

Chers confrères, et vous catholiques dévoués du canton de Fribourggroupez-vous fortement dans le Pius- Verein, autour du drapeau pontificalL'avenir est menaçant, le présent déjà voit de bien tristes défaillances , lesmœurs se relâchent, la foi chancelle; ayons le courage d'être tous destravailleurs désintéressés, et Dieu nous bénira , nous, nos familles et la patrie.
L'indifférence pernicieuse perd non seulement celui qui s'y abandonne,mais elle est contagieuse ; opposons-lui courageusement, dans tous lesdomaines, l'action catholique.

(Au nom du Comité cantonal :
Georges DE MONTENACH , Président

Fribourg, le 4 février 1893.

Imprimerie catholique , 13, Grand'Rue, 13, Fribourg (Suisse)


