
Prière à nos abonnés de faire bon
accueil à la carte de remboursement
qui leur sera présentée ces premiers
jours;

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service ds t'Agence Havas

Londres, 8 février.
Lea journaux anglais se félicitent de la

conclusion du traité de commerce russo-
allemand. Ils prétendent y voir le triomphe
de la politique de Guillaume II et la fin de
l'allianco franco russe.

Biarritz, 8 février.
M. Gladstone continue la série de ses

excursions ; il a visité hier Saint Jean Pied
de-Port , où il s'est longuement entretenu
avec le maire de la vide sur les origines de
la langue basque , qu 'il déclare antérieures
â celles du sanscrit.

En rentrant , il a fait inviter à diner lo
Biaire de Biarritz.

Son départ paraît fixé à la fin de la se-
maine .

Berlin, 8 février.
, Contrairement à certains bruits qui ont
etô répandus , les négociations engagées
avec l'Allemagne , relativement à l'Hinter-
iand du Cameroun , seraient entrés bonne
vo|e; c'est ce qui permet aux déléguéB fran-
çais de rentrer à Paris.

Berlin, 8 février.
,_^8 Conservateurs ont convoqué pour le
17 février u n meeting de protestation con-
tre le traité de commerce entro l'Allemagne
et la Russie.

Berlin, 8 février.
Le Tagblalt dit que la conclusion du

traité russo-allemand est un triomp he nou-
veau pour le comte de Caprivi qui a obtenu
dea avantages toujours refusés au prince de
Bismark , même à l'époque de la plus grande
intimité entre Berlin et Saint-Pétersbourg.

Le Taqblatt espère que l'Allemagne
obtiendra l'abrogation des lois interdisant
aux israélites allemands d'entrer en Russie.

La Gazette de Voss dit que le comto de
Caprivi peut être fier de son œuvre qui lui
assure sa place dans l'histoire de son pays.

Lo Vorwœrts no doute pas de l'adoption
du traité. Dans les circonstances actuelles
»es conservateurs ne risqueront pas la dis-
solution.

Bome, 8 février,
ces . ministère des finances , sont arrivés
Drn. 8ci  de nombreuses pétitions et
r Gestations de toutes les provinces ita«nnes , contre le projet augmentant l'imp ôt
foncier qu'on avait déjà tant de peine àPayer , lorsqu 'on parvenait à le payer , celui , souvent , n 'était pas le cas.
. On sait , en effet , qu 'à chaque instant le
j18^ était obligé de procéder à de3 saisies
immobilières pour obtenir le montant des
"npôts.

Madrid , 8 février.
. La Ligue nationale industrielle de Cata-ogne , de Biscaye et des Asturies contre
'invasion des produits étrangers , notam-
ment allemands , anglais et italiens , est
a6ûnitivement constituée.

Madrid , 8 février.
Les Cortès seront probablement convo-

yés pour le 20 février.
Washington, 8 février.

,, ka Chambre a voté une résolution contre
annexion des iles Havaï.

Tanger, 8 février,
tin nouveau courrier du maréchal Mar-
'n*z Campos annonce que Maimon-Moha

a».»' lo principal agitateur du Ryfi, est
£

lvé au Maroc et qu 'il a été incarcéré.
f<_v ^ 8ultan a recu lo maréchal Campos le 3
Ph_s. er

' en audience privée. Le secret le
uéJ' .baolu sera gardé jusqu 'à la fin dea

«ovations, sur lès résolutions prises.
"H'rossion générale est bonne.

A . Berne, 8 février,
cia- p 8uJet du rapport sur l'enquête judi-
ran Concernant lamanifestation de Zurich ,
Dro» 1 <Iui a étô remis hier à M. le
Con • eur 8éné|,al de la Confédération , le
doil A

1»1 fé(lôral aura a examiner si l' afiaire
cant ou renv°yée devant le tr ibunal
nati ' ou ' en rai80n de soa coté inter"
les ^tre souia ise aa* assises fédéra-
d'ev °U bion Gncore s''1 n 'y aurait pas lieu
n j i Puiser tout simplement par voie admi-
Cf>_lrative un certain nombre d'individus

Berne, 8 lévrier.
Le refus par le gouvernement italien

d'accepter la demande d'arbitrage désirée
par la Suisse, a produit dans les milieux
intéressés une impression pénible. Ce refus
est considéré comme un moyen de retarder
une solution qui s'impose en équité comme
en droit , puisque c'est sur la proposition de
l'Italie que l'article prévoyant l'arbitrage
en cas de difficultés a été inséré dans le
traité de commerce entre les deux pays.

De nos correspondants particuliers
Bome, 8 février.

Dans les sphères politiques , on continue
de s'occuper de la brochure du comte Sode-
rini sur Rome et le gouvernement italien.

On reconnaît qu'en définitive l'auteur ne
dit rien de précis au sujet de la solution de
la question romaine. C'est plutôt une invi-
tation au gouvernement à chercher une so-
lution vivement désirée par l'immense ma-
jorité des catholiques italiens.

Service de l'Agence Berna
Berne, 8 février.

Le Conseil fédéral a adressé aux cantons
un office par lequel il les met en demeure
d'appliquer le nouvel article constitutionnel
concernant l'abattage du bétail. Il ne juge
pas urgent d'élaborer une loi sur la ma-
tière ; mais il demande aux cantons un
rapport sur la manière dont ils entendent
donner suite à cette disposition.

Zuricb, 8 février.
On sait que la construction du théâtre de

Zurich est défectueuse au point de nécessi-
ter sans cesse des réparations et de faire
craindre à chaque instant une catastrophe.

Aussi, en entendant dire , hier soir , que
cet édifice venait de s'effondrer , une foule
de gens anxieux se sont portés sur les lieux
où ils ont pu constater que le théâtre était
encore debout.

Ce bruit rôpandu en ville , ainsi que dana
plusieurs autres centres était tout simp le-
ment le fait de mystificateurs.

LE GRAND CONSEIL DE YAUD
(De notre correspondant spécial.)

Lausanne, 7 février.
Attitude militante du parti démocratique. —

Malchances de M. Martinoni. — Election de
M. Golaz. — Déboires de l'opposition libé-
rale. — Introduction de l'heure légale. —
Les joyeusetés de M. Guillemin. — Une mo-
tion ouvrière.
Le parti démocratique poursuit  sa mar-

che victorieuse. Point de halte à Capoue t
Hier , M. Ruchet ôtait élu au Conseil d'Etat
et devait , par conséquent , déposer son
mandat de député au Conseil des Etats , la
Constitution vaudoise ne permettant pas â
plus d'un membre du gouvornement de faire
partie de cette Chambre. Aujourd'hui , sans
plus de retard , on procède à l'élection de
son successeur. Il faut battre le fer pen-
dant qu 'il est chaud.

Réuni , hier soir, en assemblée prépara-
toire , le groupe démocratique avait à choi-
sir entre deux canditats également chers à
son cœur : M. Donat Golaz , ancien conseiller
national et ancien chef du Département
militaire , et M. Martinoni , syndic de Rolle,
ancien président du Grand Consoil.

M. Martinoni a une destinée singulière.
A plusieurs reprises , il s'est trouvé sur le
seuil des plus importantes fonctions ; il a
failli devenir conseiller national , conseiller
d'Etat , et cette fois la voix publique le dé-
signait d'avance pour le po3te de député au
Conseil des Etats. Mais , toujours , au der-
nier moment, quel que fée malfaisante le
fait dégringoler du màt de Cocagne. Une
combinai.on survient qui amène la gauche
à lui préférer soudainement un autre can-
didat. Il parait que son caractère accommo-
dant se prête à ce rôle do sacrifié perpétuel ,
de victime stoïque jetée en holocauste sur
l' autel de l'unité  du parti. Une satisfaction
lui a été donnée cependant lorsqu 'il a été
élevé au siège présidentiel. Solide cham-
pion du parti démocratique, M. Martinooi
a contre lui son origine tessinoise et p6ut-
ôtreausBicortaines velléités d'indépendance.

Comme je viens de vous le dire , sa can-
didature était au premier plan , lorsque
tout à coup a surgi un rival redoutable , M.
Donat Golaz. Vous vous rappelez que M.
Golaz fut jadis la « bête noire » da l'opposi-
tion libérale. Son passage au Département

militaire l'a rendu célèbre. On l'offrit en
victime expiatoire quand on inaugura la
politique de compromis. M. Golaz se désista
du Conseil d'Etat pour faire place à M. Ro-
bert Cossy, d'Aigle, jeune avocat de trente-
trois ans, dont la tenue élégante et correcte
trahit les attaches au parti de la Gazette
de Lausanne.

Déjà M. Golaz avait étô contraint de se
retirer du Conseil national en 1885, à la
suite du fameux décret souverain sur les
incom patibilités que l'opposition jeta entre
les jambes du régime démocratique.

On comprend dô9 lors qu 'à cette heure
où la majorité se dégage des entraves du
mémorable compromis du 6 mai , la per-
sonne de M. Golaz soit revenue sur l'eau.
Jeté par-dessus bord , un jour de tempête ,
pour calmer les flots courroucés , il est re-
pêché dès que le navire démocratique se
voit en état de mettre toutes voiles dehors
et de reprendre la haute mer.

Devant ces considérations de revanche,
la candidature de M. Martinoni n'a pas
gardé longtemps pied. La plupart de ceux
qui devaient la soutenir , à l'assemblée pré-
paratoire , se sont trouvés atteints d'in-
fluenza ou retenus par des occupations im-
prévues , et M. Golaz a été élevé sur le pa-
vois par les trois quarts du groupe.

Ce matin donc , la liste verte distribuée
aux députés désignait à leurs suffrages
l'ancien chef du Département militaire. Il a
été élu par une belle majorité. Du reste,
aucune liste blanche n« faisait concurrence
à la liste démocratique.

Bulletins distribués 108. Rentrés 164.
Majorité 83. M. Golaz réunit 131 suffrages.
Obtiennent des voix : MM. Berdez 7, Marti-
noni 6, Kaufmann 3.

M. Golaz se lève. Physionomie assez
énergique , jeune encore. Sourcils très pro-
noncés , œil brillant , cheveux ras. Ne porte
que la moustache.

D'une voix assurée , il rappelle qu 'il a dé-
posé , il y a neuf ans, son mandat de con-
seiller national , afin de faire droit aux exi-
gences de la loi sur les incompatibilités.
Aujourd'hui le Grand Conseil l'honore d'un
nouveau mandat pour représenter le can-
ton de Vaud aux Chambres fédérales. Il ac
cepte son élection , en déclarant à la face du
Grand Conseil et du pays que tousses efforts
tendront à procurer le bien de la nation et
spécialement du canton de Vaud. (Applau-
dissements.)

Ainsi est close la période de la réouver-
ture des hostilités entre les deux principaux
partis qui se divisent le canton de Vaud.
L'opposition libérale voit se renouveler
l'expérience qu 'elle a faite il y a une
dizaine d'années , alors que , fière de précé-
dents succès, elle crut l'heure venue de
jouer le va-tout da la revision constitution-
nelle. Co fut son Sedan II en est de même
aujourd'hui. Aprôs l'incident Vessaz et le
désarroi momentané qui en résulta pour le
régime démocrati que , la minorité eut un
regain de faveur; elle sentit grandir ses
espérances, reçut les concessions de l'ad-
versaire comme de simples accomptes , et
finalement , lasse de ne tenir ses nouveaux
sièges que des mains de la majorité , elle a
eu la fierté du héros des Thermopyles.
Viens les prendre ! disait Léonidas à l'en-
vahisseur. L'opposition libérale n'a pas
attendu qu 'on l'invitât à se servir elle
même; elle a voulu frapper le grand coup.
Nouveau Sedan , sous la conduite du colonel
Secretan. On avait trop présumé de la force
du parti , et voici maintenant que tout est à
recommencer. Co n'est pas à dire que le
parti de la Gazette de Lausanne soit une
quantité négligeable. Loin de là. Il est
riche en hommes de valeur , peut-être trop
riche! Et jo ne serais pas loin de croire
qu 'il souffre d'une pléthore de grands per-
sonnages. C'est là mème, si l'on veut me
passer ce paradoxe , une des causes de sa
faiblesse. Cette accumulation da forces
intellectuelles lui donne une confiance exa-
gérée en sa supériorité et il est trop porté
à mépriser l'adversaire , ce qui est la plus
grande faute que puisse commettre un
parti.
ï Et quelle différence d'allures entre les
chefs des deux camps ? Placez M. Ruchet à
côté de M. Secretan ! Vous avez le plus
parfait contraste. Le premier , le vainqueur
du jour , est le type du démocrate bon
enfatit , ne se fait pas habiller à Paris et ne
doit pas donner beaucoup d'ouvrage au
coiffeur. Sa chevelure épaisse, ébouriffante ,

semble chargée de démontrer qu 'un beau
désordre est un effet de l'art. L'expression
ouverte et enjouée du visage s'accorde plei-
nement avec la broussaille décorative qui
dresse son négligé sur un front épanoui.
Et le gibus n'enlève rien à ce pittoresque ;
la forme et la couleur de ce couvre chef
sont à l'avenant. Le tout constitue une tête
fort caractéristique, qui tient à la fois du
pasteur et du tribun. Comme orateur, M.
Ruchet est la simplicité même ; o'est du
bon cru vaudois , avec son pétillant et son
piquant savoureux.

M. Secretan , par contre, sanglé dans un
vêtement qui le moule bien , est la correc-
tion même. Elancé, très pâle et très brun ,
visage aux lignes sévères, modelé sculptu-
ral , œil investigateur, langage châtié, litté-
raire , intonation parisienne. Beaucoup de
qualités qui doivent briller dans les salons
et dans les cercles militaires. Mais M. Ru-
chet doit avoir plus de succès dans les mi-
lieux populaires et nous le concevons mieux
dégustant un verre de gris avec les pay-
sans, leur insufflant de source toute natu-
relle ses idées politiques et gouvernemen-
tales. Vous ne serez pas embarrassés , après
cela, de deviner de quel côté penchent les
campagnes vaudoises.

Après l'assermentation des nouveaux
élus, on aborde un sujet qui donne lieu à un
débat divertissant.

Vous savez que , grâce à la Confédération ,
une véritable révolution astronomique s'o-
pérera le 1" juin prochain. Le soleil se lè-
vera une demi heure plus tôt , et il faudra
?ue , ce jour-là à minuit  précise , chaque ci-
byen s'arrache au sommeil pour avancer

sa montre d' une demi-heure. En effet , se-
lon décision du Conseil fédéral , l'heure de
Berne aura cessé de vivre le 31 mai à mi-
nuit; elle cédera la place à l'heure de l'Eu-
rope centrale, c'est à-dire à l'heure du 15ma
degré de longitude à l'est de Graenwich.
Toutes les administrations fédérales, pos-
tes, télégraphes , ainsi que les chemins de
fer et bateaux à vapeur devront régler leur
marche sur cette nouvelle mesure du
temps.

Que doivent faire les gouvernements can-
tonaux en présence de cette éventualité î
Devront-ils maintenir l'heure actuelle pour
leurs administrations et bureaux , pour les
écoles et institutions officielles ? Quelle ca-
cophonie nous aurions , si l'heure de Berne
restait en vigueur pour les horloges publi-
ques , tandis que les gares, les bureaux té-
légraphiques , les horaires des postes et
chemins de fer indiqueraient l'heure, du fu-
seau central européen !

Le premier gouvernement , je crois , qui
se soit préoccupé de cetto situation , est le
gouvernement du Valais. C'est le premier
du moins qui ait pris une décision. Elle est
catégorique et sommaire. Par un simple
arrêté , le Consoil d'Etat valaisan décrète
que les horloges de toutes les administra-
tions et de tous les bureaux dépendants de
1 Etat seront avancées d une demi-heure
dans la nuit du 31 mai au lor juin.

Par contre-coup, l'ouverture et la ferme-
ture des bureaux des administrations et
des fonctionnaires dépendant de l 'Etat
seront retardées d' une demi-heure.

Il en sera de même pour les heures d'en-
trée et de sortie des écoles, pour les séances
des tribunaux , ainsi que pour la convoca-
tion des assemblées primaires en cas de
votation ou d'élection !

En outre , le Conseil d'Etat du Valais invi-
tera les autorités communales à régler les
horloges publiquos sur l'heure nouvelle.

Suivant cet exemple , le gouvernement de
Vaud veut introduire aussi l'heure officielle
fédérale , et il demande dans ce but des
pleins pouvoirs au Grand Conseil .

Le rapporteur de la Commission , M.
Jaquard-Dériaz , de Saint Prex, est d'avis
de conférer les pleins pouvoirs demandé.,
mais il croit que, dans peu d'années , on
abandonnera cette innovation et qu 'on lais-
sera pour compte l'heure dii fuseau à la
Tri pie-Alliance !

Un vioux militaire se lève. C'est M. le
colonel Guillemin. Oa redouble d'attention.
L'orateur a quelque chose de particulière-
ment sympathique ; il a une parole enjouée,
familière , instructive , facilement com-
préaensible de la mas.se. Pendant qu'il
exposait d'une manière si populaire ses
théories scientifiques , je songeais à M.. le
conseiller natioual Kiukelin , qui fit tout un



cours sur ce sujet aux Chambres fédérales.
Je vois encore le professeur bâlois avec sa
physionomie doctorale , promenant ses
doigts effilés sur une sphère terrestre
et faisant figurer le soleil par la tôte de
M. le président Forrer.

Rien de cet appareil géodésique chez M.
Guillemin. Il traite la question avec hu-
mour. Du reste, il est opposé au système
dea fuseaux. A quoi sert d'aller contre la
nature ? Les inventeurs des fuseaux ont
partagé la terre en 24 tranches, comme un
gâteau. Chaque tranche, cest-à dire cna-
que fuseau , a une heure de différence ; la
minute est partout la môme. Ce système
peut convenir à l'Allemagne, qui constitue
à elle seule un fuseau. Mais il n'en est pas
de même pour la Suisse ; notre petit pays
s'étend à peine au-delà d'un demi-fuseau,
tandis que la Russie comprend onze fu-
seaux. Pourquoi cette division arbitraire
en 24 fuseaux ? Serait ce parce que 24 font
3 fois 8, et que les trois huit sont en hon-
neur ? (Hilarité.) La Suisse a son heure de
Berne, son heure nationale. Allons-nous la
«acrifier de gaité de cœur à une heure
étrangère ? Ce serait une humiliation et un
recul.

M. Virieux, directeur de la Justice et
Police, répond que l'idée des fuseaux émane
d'un Suisse, qui l'a fait prévaloir au der-
nier Congrès de géodéBie. L'Allemagne est
bien innocente de ce forfait. Toutes les
puissances ont adopté le nouveau système,
sauf la France. D'ailleurs, nous sommes en
présence d'un fait accompli. La Confédéra-
tion a introduit l'heure centrale ; nous
sommes obligés de nous y conformer pour
éviter une perturbation.

M. Campiche, inspecteur fédéral des fa-
briques, dit que l'adoption de l'heure offi-
cielle fédérale a son importance pour l'in-
dustrie. Pour sa part , il préférerait l'heure
de Berne ; mais il est inutile d'en discuter ;
la cause est entendue. Qu'on le veuille ou
non , nous devrons, le 31 mai à minuit , don-
ner un coup de pouce à notre montre. U
faudra que tout le monde se mette à l'unis-
son. C'est regrettable, mais c'est comme
cela. Du reste, le changement consistera
uniquement à avancer les aiguilles d'une
demi-heure. L'orateur appuie donc les pro-
positions du Conseil d'Etat.

C'est aussi l'avis de l'assemblée. Les
pleins pouvoirs sont accordés à une grande
majorité.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 7 février.

Le conflit avec l'Italie
Le 8 novembre de l'année 1893, le gou-

vernement italien prit uno décision an-
noncée depuis longtemps : le paiement dos
droits de péages devait être effectué désor-
mais en espèces métalliques. Comme l'Italie
est retombée, sinon de droit , au moins de
fait, dans le cours forcé, cette décision
équivalait à une augmentation considérable
des droits de douane, fixés pourtant par le
traité de commerce italo-suisse pour toute
la durée de ce traite, ue uonseu leaerai ne
manqua pas de présenter ses observations
au gouvernement du roi Humbert sur cette
singulière manière de comprendre la fidé-
lité aux traités internationaux.

Le traité de commerce avait heureuse-
ment prévu la solution à donner aux conflits
qui pourraient surgir entre les deux Etats
à propos de «on application. L'article 14 du
traité dit en effet : « Les hautes parties
contractantes conviennent de résoudre , le
cas échéant , par voie d'arbitrage, les ques-
tions concernant l'interprétation et l'appli-
cation du présent traité, qui ne pourraient
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Il espérait que Précey arriverait de lui-même
au sujet qui l'intéressait le plus , et celui-ci y
vint en effet sur une allusion au cercle.

— A propos , dit-il , sais-tu la forte nouvelle .
— Laquelle î
>— Eh ! parbleu I la mort de ce gredin de Pan-

corvo. On ne lit donc pas la Gazelle des Tribu-
naux en Sologne î

— On la lit très-peu.
— Oui , mon cher , ce seigneur d'outre-mer

a trouvé une fin digne de ses mérites. On l'a
ramasat. J)_.II_._ I _ I ._B_II a.__as_._iu u_uia quc-quo
bouge de Montmartre , et le plus curieux , c'est
que son meurtrier n'est autre que le valet de
chambre du cercle. Tu sais... un brun qui avait
un air à porter le diable en terre... Antoine ou
Richard... Je ne sais plus trop.

— Quelle histoire saugrenue me fais-tu là ,
et quel rapport entre ce Pancorvo et ce domes-
tique que je me rappelle parfaitement , et qui
n'avait nullement l'air d'un égorgeur de gens ?

— Ahl voilai II parait que notre partner
Pancorvo était tout simplement un chef de
brigands et que le Richard lui servait d'espion

pas être réglées à la satisfaction commune
par la voie directe d'une négociation diplo-
matique. _> Voilà qui est clair. Le message
du Conseil fédéral concernant le traité du
13 mai 1892, donnait les explications sui-
vantes sur l'article 14 : « Ca nouvel article
relatif à la solution des contestations con-
cernant l'interprétation du nouveau traité
a été inséré sur le désir exprimé par la
délégation italienne ; il est conforme aux
articles correspondants de nos traités de
commerce avec la République de l'Equateur,
le Brésil , le Salvador et le Transvaal . »

Se basant sur cet article , le Conseil fédé-
ral a proposé au gouvernement italien de
trancher, par voie d'arbitrage, le différend
qui avait surgi à la suite du décret du
8 novembre. L'Italie a mis tout d'abord du
temps pour donner une réponse. La note
du Conseil fédéral est datée du 25 novem-
bre. Le 2 février seulement , l'Italie a fait
savoir qu 'elle ne partageait pas l'opinion
du Conseil fédéral , mais qu'elle se réservait
d'examiner encore de plus près la question
d'arbitrage. Cet examen no lui a pas été
bien difficile , car, ce matin même, le Con-
seil fédéral a été avisé quo l'Italie décline
purement et simplement la proposition
d'arbitrage , le décret du 8 novembre étant
d'ordre purement intérieur.

Ce raisonnement ne tient pas debout.
Par l'article 14 du traité de commerce , la
Suisse et l'Italie ont renoncé expressément
à trancher chacune à son gré les conflits
qui pourraient naître d'une interprétation
différente du traité. C'était là, certes, une
innovation hardie. C'est, croyons-nous, la
première fois que des Etats européens re-
noncent dans leurs rapports à l'exercice du
droit souverain de résoudre eux-mêmes les
conflits qui pourraient surgir à propos de
l'application d' un traité de commerce et
s'en dépouillent en faveur d'un arbitrage
international. Mais les deux parties con-
tractantes ont renoncé de leur plein gré à
ce droit souverain , et l'Italie devrait d'au-
tant moins se soustraire aux conséquences
de l'article 14, que la clause a été introduite
par son initiative. La mauvaise foi de l'Ita-
lie est manifeste. Le gouvernement italien
peut avoir une opinion différente de celle
du Conseil fédéral sur la question de savoir
si le décret du 8 novembre est ou non
conforme au traité de commerce ; mais du
moment que le Conseil fédéral conteste la
manière de voir du gouvernement du roi
Humbert , on se trouve évidemment en pré-
senco d' une « question concernant l'inter-
prétation et l'application du traité », et
cette question « ne peut pas être réglée à
la satisfaction commune par la voie directe
d'une négociation diplomatique », dos lors,
l'arbitrage prévu par l'article 14 du traité
s impose.

Que va faire le Conseil fédéral , en présence
de la mauvaise volonté du gouvernement
italien à se conformer à l'article 14 ? Ii n'a
pas à choisir entre beaucoup de solutions ,
et malheureusement nous n'avons pas seu-
lement cetto seule question à traiter avec
l'Italie. Dans tous les cas, le Conseil fédéral
peut compter sur l'appui unanime de tout
le peup le suisse, s'il est résolu à ne pas
tolérer cette violation manifeste du traité
de commerce par le gouvernement italien.

LETTRES DE LA SUISSE PRIMITIVE
Correspondance particulière de la Liberté.

Sarnen , le 7 février.
L'initiative de Zurich dans le canton dX'nter-

wald. — Ce que doit en penser l'agriculteur
suisse.
A l'heure actuelle on est tout à fait

remis, au pays du bienheureux Nicolas de

pour les expéditions nocturnes. Si jamais je vrait Servon depuis deux mois continuait à nnmhrpiiY rlno.iot.o _ i 0' .présente quel qu 'un au cercle sans le connaître veiller sur lui , et un ami inconnu avait réa- }»,„<. r»,;™?!, '< au crime comraiS
à fond , je té permets de dire que je suis fou à Usé ce double prodige de démontrer son in- oïielniYfln _ ^h«hit «,?_?« .2f .  i »¦ •» __
lier. | nocence au juge et de cacher son arrestation vicomte deP Seï.on ^n . «™ ,

C0,mp .Clt
^«- Le fait est que tu aurais bien pu prendre I au public. T'Xu ™ ._ »  lt ™? A? neuitre;  ie jUg,

tes renseignements. Le vicomte commençait à croire qu 'il vivait Ŝ  nrSnln^^Z^*1'0?,61, de, ?,°S_- Tu es charmant , ma parole d'honneur ; dans un monde fantastique , comme un p:rson- JenMiener Ifir li fl?^?, n<_.±',.Î.1„I2U .ïïî_i _?as-tu l'habitude de demander leurs papiers aux nage des contes d'Hoffmann. ÏXàKi. ¦ f?,?~ J ,i?S f "PL_gens que tu rencontres sur ton chemin? Ce Un seul sentiment le rattachait encore à la %Sa_re qu «£̂ ^ènt cht̂ P fo, r dfvn'n.^nsPancorvo était un coquin ; mais en Orient on vie réelle. yeux 
Posaient chaque jour devant ses

n'y regarde pas de si près, et j'ai été bien heu- C'était lo dé&ir fiévreux de débrouiller cet n cherchait à ia\i»v nn AI nA__„_ i „«.peux de le rencontrer. inextricable écheveau de circonstances incom- «A ip _ S /.n . . » ,.?H/I c,°"d.ucteu1. <Pl
-Et  l'assassin , l'a-t-on arrêté ? préhensibles. g" Vi?i. H_ n . _n "JîJ «dale et lui expliquer
-En aucune façon ; il a pris l'avance et II sentait qu 'il lui serait impossible de ro- .„uJ, ni il n,?, _„_ P ait encore ni le

doit être en ce moment bien loin de Montmar- prendre l'équilibre , tant qu 'il n'y verrait pas >,™ ..qP, «,„.|_,.. » D n^r,_n„n _ • , latre. La justice informe, - c'est connu , - mais plus clair. * _ ijrn , _ . £«! "M. v P1.éoc!C"P a,ien t. car lf
je crois qu 'elle informera longtemps. On ra- Mais à qui demander la lumière ? n«l . ™ni vr^ J i\ _f««PS l ~ sera é-hfÂconte même qu 'on a arrêté une foule de gens, Il ne pouvait questionner personne sans d_d_ ?e_ t r anue  ?«v.f.nm B ^IÏ^«

imp0S « «et on fait encore bien d'autres ragots ; mais je laisser deviner sa malheureuse aventure. La.im£„ ,._ ?® e.™ °"lt,._ le SelT?n. avec, ?e- uu ian C_H- U_ G u.<-__ LL -._.»_.... _ _.8w.o , _u_.ii. J - .-.._uv-_ US.IUOI M ui ai u c uire u BU a vouiure.  a i tn  , . i_n  t\a f n . l n n n  _,. e.\i ..-. :_ i _ vni.te dirai que cette histoire défraie la conversa- Après de longues hésitations , Servon se dé- _S5 noup tïw «. ™i J ,  „TJ à ces .*„elion du cercle depuis huit  jours , et je com- cida à s'adresser au juge lui-même. Sfche aS'i? fut homme, quelque
mence à en êlre tellement agacé, que j'aime II se dit qu 'on ne jetait pas un homme hors Une venepàneA M *,t «in» ««V.M. _, . il"ffiiœi_rassît ¦__.. S8, îa œ_r_ __5XIW ï̂ï!_ s_,5HH!£^? ss

£_ __-_ a s. «:. ._. %s'-,8 v , HHH _H. -FPS*monde ignorait ses terribles aventures. VI ™x
.iX, "i .u\1" .e lesquelles le metae

Le domestique du vicomte avait remis son ™.fl?tr
^f.™

4. 6l*?£ïï*î™»\ cha.reé .£,nftlinge à un monsieur qui s'était présenté avec La veille du jour où Henri de Servon avait une sorte SntiriSnn vJi„A ilV„a„«™«! ..S»?un billet de M. de Précey, et, d'après les indi- été si inopinément mis en liberté , lo juge « "rS^Scations de ce même monsieur , il attendait son chargé de l'affaire de Montmartre s'était rendu iïJntïa. 5e?S _£«&&,._. tJ^u!maître à la fin de la semaine , de sorte que le de bonne heure à son cabinet. Montmartre une mystérieuse connexité.
retour de Servon ne le surprit pas plus que
son départ.

Ainsi , cette protection mystérieuse qui cou-

Flue, des objections faites par M. le curé • l'appuieront d'autant plus volontiers que la
Berlinger, lors de la conférence de M. le
Dr Beck , à Stanz , sur le projet d'initiative
relatif à la gratuité des soins médicaux.
Chacun a compris que les objurgations du
vénéré pasteur de Stanz contre un contrère
distingué par la science et par le zèle sa-
cerdotal , ne pouvaient diminuer l'estime
due à l'éminent professeur d3 votre Uni-
versité , qui s'est fait le champion dévoué
des classes ouvrières et des agriculteurs.
Elles ont servi bien plutôt à mettre en
liesse tous les journaux radicaux de la
Suisse.

Puisque cette initiative a tout l'air d'être
une pilule amère pour le parti radical ,
efforçons nous de mener à bonne fin une
œuvre qui a bien commencé. Quoique M.
le curé Berlinger se soit permis envers le
conférencier et le projet d'initiative des
paroles qui ne sont pas justes, le peuple
unterwaldois est en grande majorité parti-
san de l'initiative, car il écoute en cette
circonstance la voix très qualifiée de M. le
landammann Wirz , qui s'est résolument
prononcé en faveur de l'assistanca gratuite
pour la classe ouvrière , pour le3 ouvriers
agricoles et les petits cultivateurs.

Dès que les catholiques prennent position
dans une question contre les vues des
radicaux, l'on voit aussitôt ceux-ci cher-
cher à entraver le mouvement en inventant
ou provoquant des divergences entre les
diverses parties de la Suisse catholique ou
entre les citadins et les campagnards. Les
dernières élections au Conseil national ont
démontré que le peuple devenait de plua
en plus hostile aux excès du militarisme.
Il faut réagir contre cette tendance et divi-
ser pour régner. Les adversaires de l'ini-
tiative de Zurich cherchent à mettre les
agriculteurs en opposition avec les vœux
et les intérêts de la classe ouvrière des
villes, comme si un pauvrecampagnardet un
ouvrier de la terre n'avaient pas les mêmes
raisons que les ouvriers de l'industrie de
demander à être mis au bénéfice de l'ar-
ticle 34& de la Constitution fédérale , ce que
lui donnera une loi fédérale assurant le
traitement gratuit des malades.

En ces derniers temps, profitant de la cir-
constance du pesage du tabac, certains jour-
naux ont fait rage contre l'initiative qui ,
d'après eux , amènerait la suppression d' on
grand nombre do fabriques , la diminution
de la culture du tabac et la baisse du prix
de la vente , et , par contre , le renchéris-
sement du prix pour la consommation ; on
a fait sonner bien haut los mots de liberté,
de libre exploitation du sol.

Nous ne doutons pas que les grands mar-
chands ne trouvent leur compte à l'état ac-
tuel des choses ; mais il ne faut cependant
pas sacrifier les intérêts généraux à ceux
d'un petit nombre. Ainsi , le bénéfice trèa
considérable qu 'eux mêmes réalisent sur le
tabac sera tout gain pour la Confédération.
Il y aura toujours des fabriques qui occu-
peront des ouvriers, et supposé que le nom-
bre de ceux- ci dût  diminuer quelque peu ,
cela ne veut pas dire que le projet n'est
pas bon. On effraie les fumeurs en leur di-
sant que le prix du tabac renchérira. Or lo
texte même de l'initiative réserve qu 'il n'y
aura pas de renchérissement de prix pour
les qualités ordinaires. Pour ce qui con-
cerne la liberté d'exploitation du sol , dont
on fait un épouvantait pour los agricul-
teurs , ceux ci savent bien ce qu 'il en faut
penser. Ils savent aussi que le projet For-
rer (patronné par les radicaux) laisse en
dehors do l'assurance les agriculteurs et
met en danger les Sociétés de secours mu-
tuels de la Suisse française.

Secourir los malheureux et les infirmes ,
venir en aide aux malades indigents , voilà
tout le but de l'initiative. Les agriculteurs

Plusieurs témoins avaiont été assignés pour
midi , et , en attendant le moment de les in terro-
ger, le consciencieux magistrat feuilletait de

plupart d'entre eux étant de très petits
propriétaires , seront mis au bénéfice de
l'assurance. Sans doute , elle ne leur don-
nera pas directement le bien être , mais les
moyens d'être soulagés dans la maladie , et
surtout à leurs derniers jours , lorsque les
durs travaux des champs auront usé leur
vie. En signant l'initiative, on tend la main
à l'ouvrier économe et honnête , et on met
en pratique la devise du peuple suisse :
« Un pour tous, tous pour un. »

CONFÉDÉRATION
Conférence pédagogique

Samedi dernier , 3 février, a eu lieu , à
Berne, une séance dea directeurs des Ex-
positions scolaires suisses. Y assistaient :
MM. le Dr O. Hunziker , de Zurich ; E. Lu-
thy, professeur, à Berne ; Léon Genoud , à
Fribourg, et Guebhardt , administrateur du
matériel scolaire du canton de Neuchâtel.

Le Comité Vorort de Fribourg a d'abord
remis son rapport sur l'administration de
l'Union des Expositions scolaires pour
1893, rapport dont l'impression a étô déci-
dée. Des remerciements ont été adressés
au dit Comité pour lea améliorations impor-
tantes qu'il a provoquées.

Zurich est ensuite désigné comme Vorort
pour 1894.

La seconde partie de la séance a étô pré-
sidée par M. Schenk , conseiller fédôral , et
avait pour but de faire des propositions
pour la nomination de la Commisaion du
groupe XVII , éducation et instruction et
l'organisation de ce groupe à l'Exposition
de Genève.

Il a été décidé que chaque Exposition
présentera d'ici à fin mars un plan d'orga-
nisation du groupe XVIII , en ce qui con-
cerne l'enseignement élémentaire , primaire
ou moyen , et fera un projet de ce qui de-
vrait s'y trouver. Il a aussi été question de
publier , à l'occasion de l'Exposition de Ge-
nève, un certain nombre de monographies
sur des quostions touchant à l'Ecole suisse.

Quant à la Commission , on a décidé d'y
faire entrer des représentants de tous les
degrés de l'Ecole suisse, depuis les jardins
d'enfants jusqu 'à l'Université. Pour repré-
senter l'enseignement universitaire , la
conférence a indi qué M. le professeur Hor-
ner, à l'Université de Fribourg.

Régie des alcools. — Une dépêche de
Berne nous a donné les résultats approxi-
matifs de la régie des alcools. Le comp te
provisoire , qui vient d'être clos , boucle par"
un bénéfice net de 5,368,000 fr. , soit un
déficit de 692,000 francs sur les prévisions
budgétaires. Co déficit a surtout pour cause
la diminution de la vente de l'alcool à boire
(355,000 fr.), la diminution du produit des
taxes sur les spiritueux étrangers (191,500 fr)
et l'augmentation des intérêts et frais d'en-
tretien dea entrepôts (73,500 fr.) La dimi-
nution de la vente de l'alcool à boira
provient de la bonno récolte de vin et de
fruits ; la diminution du produit des taxe»
provient en grande partie de la rupture
des relations commerciales avec la France .

Simplon. — Une dépêche de Berne nous
a fait connaître les décisions du Conseil
fédéral quant au percement du Simplon.
Voici quelques détails complémentaires. Le
département des chemins de fer a approuvé
le projet du tunnel de base de l'entreprise
Locher , Brandebourg ot Cie, et a décidé de
convoquer une conférence internationale
avec l'Italie. Comme il est probable que
l'Italie acceptera ce projet et les propo-
sitions faites au point de vue financier , lea

(A suivre.)



travaux pourraient commencer le prin-
temps prochain. Les techniciens croient à
une période de labeur de six ans.

Billets donble course. — Le Comité
d'administration du Central , réuni le 7 fé
vrier à Lucerne, a décidé de porter le
rabais sur les billets de retour à 33,3 pour
cent sur la seconde classe et 40 pour cent
Pour la troisième classe. Les faveurs accor-
dées aux billets du dimanche sont suppri-
mées.

NOUVELLES DES CANTONS
Abattage Israélite. — Le gouverne-

ment bernois ayant rétabli le décret inter-
disant l'abattage des animaux de boucherie
selon le mode israélite, la communauté is-
raélite de Berne a l'intention, dit le Bund ,
de demander s'il est permis de les étourdir
au moyen de l'alcool. Dans leur demande,
les Israélites prétendent que diverses expé-
riences ont démontré que les animaux de
boucherie pouvaient , au moyen d'une forte
dose d'alcool , ôtre suffisamment étourdis
pour qu'ils puissent être saignés sans souf-
france. Le gouvernement bernois a soumis
cette question à l'étude d'une Commission
médicale.

«Jardin alpin. — La Société botanique
de Montreux , réunie en assemblée géné-
rale, a décidé de s'occuper de tout son pou-
voir de la création d'un jardin al pin aux
rochers de Naye, sur le terrain gracieuse-
ment octroyé â cet effet par la commune
de Veytaux. Le jardin , dit la Gazette de
Montreux, portera le nom de Favratia,
en l'honneur du botaniste vaudois Louis¦bavrat. Les frais d'organisation s'obtien-
n 2nt .ar une souscription publique , dès àprésent . La Société compte sur le concours
tro.
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'ue le développement de Mon-

'™ 1Qtéresse pour participer à cette œu-vre

Navigation à vapeur. — La Compagnie
de navigation à vapeur des lacs de Neuchâ-tel et de Morat a tait procéder , dimanche.
J** .? le lac, près de l'embouchure de lai.hiele, à des sondages en vue de s'assurer
si les vapeurs pourraient aborder à Yver-don , cela en vue d'un service régulier pen-
dant l'exposition cantonale.

Il résulte dea sondages opérés , qu 'on se
trouve toujours en présence du même obs-
._. e : ua c de sable d'une longueur de

oOO mètres intercepté l'entrée de la rivière,
^es vapeurs ne 

pourraient aborder à Yver-
don qu'à la condition qu 'un chenal fût
creusé à travers co bas fond.

Ce travail nécessiterait une dépense de
quelques mille franca. On espère qu 'il
pourra être entrepris.
. Le débarcadère d'Yverdon serait édifié
sur la rive droite de la 'Thièle , vis à vis de
l'ancienne scierie à vapeur.

Voles de fait mortelles. — Lundi , à
Sion , rue des Vaches, deux frères se dispu-
taient , l'un reprochant à l'autre sa paresse.
118 en vinrent aux msins, et l'un d'eux
n n . _ A * C0U PS de couteau si profonda
nitài A être transporté mourant à l'hô-
r» iii * B a_ 8Ure qu 'il & succombé durant la
a été arrêté

0rribles ble8Sures ' Le fratricide

rV _T»^„iemaine dernière deux jeunes gensd' _.!._._... ° ucruiere U.U _. J .UU .- JJCUO

rh» vn? ' Peti t  viUa Se situé entre Louè-
nnlJ. et Lonèche Bains , se prirent do
S«n* , Pour une minuscule question d'ar-
mi» î. îgissait d'une affaire de 1 lp - 70
Tftiir» "n dovait recevoir de l'autre. La que-^ene s enveniment au moment où ces jeûnas
feens arrivaient au bord d' un précipice , le
P'ua jeu ne des deux _ ejeta sur son adver-saire avec tant de violence qu 'il le jeta dans
* abime. La victime a été retrouvée morte ,
affreusement mutilée. Le meurtrier a étéécroué le lendemain dans les prisons dekiou.

ETRANGER
VNE PROCHAINE ENCYCLIQUE

Le Pape vient de mettre la dernière main
a son Encyclique sur le jubilé épiscopal.

Cette Encyclique sera publiée vers la finQu moi8 courant.
pt ~f- pape l'a communiquée à plusieurs
com ux - et on est en train d'en faire la
Vatic°81tion à la tyPOg^Pl1»6 secrète du

tiqu6
d0p,ua|ent n'a aucune importance poli-

du Pi 8t une lettre de remerciements
r,A.,_ pe adressée au monde catholiqueP 0 U r > >  J "«io».e. au IUUUUO _ aniunij»u

Pontir , re eràce à Dieu d'avoir donné au
•8'uniL a cor>solation de voir les fidèles
ïeur » au Siège apostolique et démontrer
ma/>o ?r pour l'Eglise en rendant hom-
LP, D 

au Pape en C6tte solennelle occasion,
dn „* .e rem6,'cie les évoques et les fidèlos
«hement manifestation d'amour et d'atta-

tômAîT.01* dan,8- ces P^er-inages et dans les«moignages divers à l'occasion de son Ju-
sa Iw" seulem?nt un hommage rendu àtt Personne, majs une preuve de la vitalité

de l'Eglise et un hommage spécial rendu
au Saint-Siège.

Il termine en rappelant qu 'il est arrivé
au déclin de la vie, devant rendre compte
à Dieu de son ministère sublime, et invoque
sur l'Eglise et la chrétienté la paix , les
bénédictions et les grâces , exprimant l'es-
poir de voir les fidèles se resserrer de plus
en plus autour du roc sacre de Pierre.

IsteOiS XIII ET CESAR CAJVTU
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé,

l'illustre historien César Cantù , qui vient
d'entrer dans sa quatre-vingt-dixième an-
née, a mérité de recevoir du Souverain
Pontife un bien touchant et précieux témoi-
gnage de bonté'. C'est une poésie inédite ,
dans laquelle Léon XIII parle de sa propre
mort, avec cette admirable sérénité et ce
saint désir du ciel , qui fait ressouvenir de
la parole de l'apôtre: Cupio dissolvi et
esse cum Christo. La poésie est accompa-
gnée d' une lettre du secrétaire de Sa Sain-
teté pour les Brefs aux princes , Mgr Volpini ,
exprimant à César Cantù la haute satisfac-
tion de Léon XIII pour les sentiments dont
l'illustre historien lui a offert l'hommage
dans une adresse entièrement écrite de sa
main , à l'oceasion du Jubilé épiscopal de
Sa Sainteté.

Mgr Volpini , dans sa lettre, dit en parlant
de cette adresse : Elle a paru au Saint Père
si digne que , pour l'honneur de celui qui
l'a écrite et pour l'édification d'autrui , il
désirerait qu'elle fût publiée ; mais cela ne
sera pas fait sans avoir d abord 1 assenti-
ment de Votre Seigneurie. César Cantù
s'est empressé d'envoyer cet assentiment
avec ses remerciements pour le nouveau
témoignage qu'il a reçu de la bonté du
Saint Père.

Ea attendant que soit publiée l'adresse
filiale de César Cantù à Léon XIII , l'Italia
del Popolo de Milan , la ville où réside l'il-
lustre écrivain , vient de donner, de la
poésie du Pape , une version italienne qui
est peut-être l'œuvre de César Cantù et que
nous reproduisons avec un essai de tra
duction française en vers, en attendant le
texte latin :

LA MORTE
Del sol cadente e che si asconde ornai
Splendon , Léon , su te, gl'ultimi rai ;
Nelle riarse vene inaridita
Lenta , lenta si spegne bmai la vita.
Vibra morte lo stral , le fredde spoglie
Chiuse in funereo vel , la tomba accoglie ;
Ma fuor di sua prigion lo spirto anelo
Ralto dispiega il vol , ricerca il cielo.
D'aspro lungo cammino questa la meta ;
Dell , Signor , mio , la santa voglia acqueta.
E se di tanto , tua mercè, son degno,
Lo spirto accogli nel beato regno.

LEO XIII
Vaticano , 27 gennaio 1894.

LA MORT
Du soleil qui décline et cache ses splendeursBrillent sur toi , Léon, les dernières lueurs ;
Dans tes veines tu sens la source de la vie
Lentement , lentement , desséchée et tarie.
O mort , lance ton dard ; que , voilé d'un linceul ,
De la tombe ce corps trouve le sombre accueil.
Mais que l'àme échappée à sa prison mortelle
S'envole vers le ciel sa demeure éternelle.
C'est le terme ici-bas d'un âpre et long chemin :
Ce saint désir , Seigneur , daigne l'entendre enfin !
Et, si tu m'en rends digne , accueille en ta bonté
Mon âme qui s'en va dans ton éternité.

UNE INTELLIGENCE DÉVOYÉE
L'on a fait assez remarquer que Vaillant ,

l'anarchiste qui vient d'être exécuté, quoi-
que élevé dans son enfance dans une école
de Frères, s'était perverti ensuite par la
lecture d'ouvrages tout à fait trop au-
dessus de sa portée intellectuelle. Il n'était
pas le premier venu , et grisé par l'orgueil
et par le sentiment qu 'il s'était fait lui-
même , il avait puisé dans des ouvrages
dangereux les doctrines qu 'il n 'était paa en
état de contrôler , et qui l'ont conduit à
l'anarchisme et à l'échafaud.

Parmi les malfaiteurs intellectuels qui
sont responsables de sa chute, il faut comp-
ter M. Camille Plamarion , dont les romans
astronomiques ont contribué à dévoyer
cette intelligence à la fois brillante , faible
et passionnée. Nous en avons la preuve
dans les vers suivants qui sont de Vaillant :
As-tu pensé parfois , que ces points qui scin-

tillent,
Plongés dans l'infini , sont des soleils lointains ,
Qu 'autour do ces foyers qui silencieux brillent
Voguent , majestueux , de vieux soleils éteints?
Ces globes, qui nous sont cachés par la distance .
Ont leur humanité et , tout comme ici-bas,
Ces humains passent-ils leur existence
A s'entre-dévorer en luttes et combats?
Y sont-ils partagés en des fourmilières,
Sous les ordres de chefs aux instincts carnas-

siers ?
Possèdent ils aussi bornes et frontières
Qui font de notre globe un immense charnier î
Vont-ils s'entr'égorger le cœur rempli de haine ,
Dans des champs où la mort couche les batail-

lons,
Commeie moissonneur qui faucho dans la plaine
Tombe les blonds épis à travers lés sillons î

L'amour est-il faussé comme dans nos familles ,
L'amour est-il vendu pour or et pour argent
Les parents , sans regrets , y vendraient-ils leura

[filles,
Qui trouvent naturel cet achat outrageant?

EE TRAITE ANGLO-MEXICAIN
Le ministre des relations extérieures de

la République mexicaine vient de soumet-
tre à l'approbation du Sénat le traité con-
clu au mois de juillet dernier entre son
gouvernement et celui de la Grande-Breta-
gne au sujet de la délimitation de frontière
entre le Yucatan et le territoire de Belize.

Dans ce mémoire qui a été présenté à
cet effet au Sénat, M. Marisal expo.e les
motifa qui ont amené le Mexique à régler
définitivement la question pendante depuis
longtemps entre les deux nations. Ce mé-
moire contient un résumé historique des
diverses phases par lesquelles ont passé au
cours du siècle les établissements britanni-
ques sur cette côte du golfe.

Le traité entre le Mexique et l'Angleterre
fixe le RioHonds sur tout son cours comme
frontière nord. La partie comprise entre
ce fleuve et le Rio Snostro quoique reven-
diquée par la colonie de Relize reste aux
Mexicains.

UN EMPRUNT MEXICAIN
Le gouvernement du général Diaz est sur

le point de conclure un nouvel emprunt
dont une partie du produit serait destinée
à rembourser les avances faites au Trésor
par la Banque Nationale.

L'autre partie servira à achever le che-
min de fer Tchuantepoc , et à racheter les
maisons de monnaies affermées jusqu'ici à
des particuliers.

La presse locale critique en termes assez
vifs la nouvelle convention de l'emprunt ,
quoique l'absence de renseignements précis
sur le taux de l'émission enlève à ces atta-
ques une base réelle et sérieuse.
¦pi  «, Buxkin suffisant pour un pantalon complet Fr.2.95
KîftîÎPS deviot suffisant pour nn vêtement complet > 8.85
JJlvuu" Draps d'Etaim suffisant po.Min Pardessus > 6.60

Draps de lin et milaine , le mètre à Fr. 1.25 à 3.65
" Les échantillons de toutes nos

Messieurs étoffes en liquidation pour Mes-
sieurs et Garçons sont envoyés

et garçons franco.
Vente de n 'importe quelle quan-

rèduites tité ; envoi franco aux particu-
liers par la maison (1513/219)

au prix 0ettinger & cie) Zurich.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 7 février.)

— Suivant rapport du préfet de la Gruyère ,
du 3 courant , la maladie du bétail est tout
à fait localisée dans les communes de Mar-
sens et de Riaz , où trois étables seulement
sont atteintes. Le Conseil décide en consé-
quence de modifier les mesures prises , en
ce sens que la zone d'infection , dans la
Gruyèr e, est restreinte, aux seules commu-
nes de Marsens et de Riaz. Il est toutefois
laissé au préfet toute compétence pour dé-
terminer, selon lea circonstances, le péri-
mètre des zones de protection , ou pour les
supprimer au besoin , sur le préavis du vé-
térinaire de cantonnement.

— M. Emery, Jules , tit., est confirmé
dans ses fonctions de préfet du district de
la Broyé.

— Est de même confirmé dans ses fonc-
tions , M- Gassner , Jules , tit., syndic de la
commune de Vuill y-le Haut.

— On accepte la démission de M. Risold ,
Jean, tit, en sa qualité de syndic de la
commune de Vuilly-le-Bas , avec remercie-
ments pour les services rendus , et on
nomme, en son lieu et place , M. Auguste
Noyer- Leilaz, conseiller communal à Praz.

La question de la ligne de tir. —
Dans son numéro d'hier , le Confédéré
cherche à faire une diversion , en prenant
à partie un membre du Conseil d'Etat , sous
prétexte qu'il serait l'auteur des corres-
pondances envoyées à la Liberté aur la li-
gne de tir.

Nous ne savons qui a pu induire en er-
reur le Confédéré , mais aa supposition ne
repose sur aucun fondement. Le conseiller
d'Etat vise ne nous a pas envoyé une ligne
sur la question des services militaires à
Fribourg.

Notre correspondant pourra répliquer ,
s'il le jugo à propos. Mais noua estimons
que la Liberté a atteint le résultat qu 'elle
s'était proposé , puisqu'aujourd'hui il est
acquis que la basse-ville conservera la ca-
serne et que la ville fera la ligne de tir ,
bien qu'un membre très influent du
conseil communal eût déclaré le contraire.

Le drame de Sainte-Elisabeth. —
On nous écrit de Misery :

Les filles de la paroisse de Courtion ont
donné , les 4, 5 et 6 février , une représenta-
tion du beau drame de Sainte Elisabeth de
Hongrie.

Le drame se déroulait dans l'ordre sui
¦v 'aat :

Acte 1er, la scène se passe dans une forêt
de Thuringe ; acte 2me , dans une salle du
château ; acte 3m _ dans la chambre d'Elisa-
beth ; acte 4m0, de nouveau dana une forêt
de Thuringe ; acte 5m0, dans une salle du
château.

J'ai suivi cette représentation avec un
vif intérêt et j'ai éprouvé un sensible plai-
sir. J'ai admiré la bonne préparation des
actrices, car toutes se sont bien acquittées
de leur rôle et pourtant pour quelques-unes
d'entre elles ce rôle n'était pas facile. Je ne
ferai que citer ceux de l'impératrice , du
bailli du fort , de Sophie et d'Elisabeth.

Le public a été grandement touché, à tel
point qu'on a vu couler des larmes en
présence de la sainte figure d'Elisabeth.
Dans ce personnage on admirait surtout la
grandeur de l'àme chrétienne, le désinté-
ressement des biens de ce monde , le pardou
des injures et la vraie charité envers lea
pauvres , vertus qui ennoblissent les cœurs
sincèrement religieux.
. Sophie, au contraire , c'est le monde
représenté avec tous ses vices : l'ambition ,
l'avarice , la dureté envers lea malheureux.
l'injustice , la rouerie, défauts qui caracté-
risent les âmes aveuglées par les honneurs
de ce monde.

Nos félicitation8 aussi les plus chaleu-
reuses à Rosamonde, à Wiborath , au con-
cierge, ainsi qu 'à Françoise et Cunégonde
et à toutes les autres , car nous ne pouvons
pas tout dire.

La bonne exécution de cette pièce est due
à l'intelligente direction de M. le Rd curé
Ménétrey, qui a dû mettre beaucoup de
dévouement pour préparer dea jeunes per-
sonnes à se présenter sur la scène.

Aux entr 'actes, plusieura chants ont étô
exécutés par un chœur de jeunes filles avec
accompagnement de l'harmonium. Qu'il
nous suffise de dire que ce dernier était
tenu par M. l'instituteur Jacquet.

Ce modeste et utile divertiasement a vi-
vement intéressé la population de la paroisse
et des environs, qui a fait salle comble à
chaque représentation. Il y avait mème
foule dans les corridors.

Nos remerciements les plus sincères au
dévoué directeur et aux habiles actrices,
pour le succès si com plet de cette représen-
tation. Si cela nous ôtait permis , nous leur
dirions : Courage et persévérance. En fait
de vœux à exprime» , nous souhaitons de
revoir bientôt une nouvelle représentation
à Courtion. F. A.

Déces. — On annonce la mort de M. le
comte Edouard de Diesbach de Belleroche
décédé à Paris à l'âge de 74 ans.

M. le comte Edouard de Diesbach était
renommé par sa générosité. Il a participé
avec une noble largesse aux œuvre» d'uti-
lité publique.

Horaire d'été du «Fura-Siniplon. —
Les projets d'horaire pour le service d'été
viennent d'ôtre élaborés par la Compagnie
du Jura Simplon ; ils sont actuellement
déposés dans toutes les préfectures, et le
public est invité à faire parvenir ses obser-
vations jusqu 'au 20 février courant , en
mains de MM. les préfets.

Le projet comporte presque le même ser-
vice que l'été dernier , avec cette modifica-
tion que tous les trains sont avancés d'une
demi-heure, par suite de l'introduction de
l'heure de l'Europe centrale, ce qui , en
somme, revient à ceci : que tous les trains
partent exactement au mème moment de la
journée astronomique que l'année dernière.

Morts dans la neige. — Voici quel-
ques nouveaux détails sur l'accident sur-
venu au-dessus du Lac Noir et qu'une
dépêche nous a signalé.

Lundi , vers 4 heures du matin , trois
hommes partaient de Bellegarde pour aller
faire une partie de chasse au chamois du
côté des Neùschels , au-dessus du Lac Noir.
Arrivés sur la montagne de la Rippa , ils
sentirent la neige se détacher du sol sous
leurs pieds , et deux d'entre eux, entraînés
par cette avalanche , furent ensevelis dans
la neige.

Celui qui restait , un nommé Edouard
Buchs , parvint à dégager un de ses camara-
des qui expira peu après. Buchs ne parve-
nant pas à découvrir son autre compagnon ,
alla chercher du secours pour continuer
les recherches. Ce ne fut que le soir qu'on
put dégager la seconde victime.

Thomas Boschung, âgé de 28 ans , était
marié et père de famille; Irénée Buchs,
âgé de 29 ans et marié , allait être père soua
peu.

Avec l'autorisation de qui de droit , lea
deux cadavres ont étô transportés à Belle-
garde.

Lait et bétail. — La population bovine
du canton de Fribourg se monte actuelle-
ment à environ 75,000 têtes, dont 1,500
taureaux , 40,000 vaches, 20,000 génisses,
10,000 veaux et 3,500 bœufs , ce qui repré-
sente un capital d'environ 18 millions de
francs an moins pour l'année 1893.

Ce cap ital a dû atteindre 20 millions en1892.



Le lait produit par les 40,000 vaches
peut se monter à 100 millions de litres dont
il faut défalquer :

4,500,000 litres destinés à la consomma-
tion intérieure ;

6,000,000 de litres pour l'élevage.
Il reste environ 90 millions pour l'utili-

sation industrielle : fabrication du fromage ,
condensation , etc.

Ces 90 millions de litres à 12 cent, four-
niraient un rendement de 10,800,000 fr.

On peut se convaincre , par ce chiffre de
10 millions , de quelle importance sont pour
notre canton l'élevage du bétail et l'indus-
trie laitière, et quelle perturbation peut
causer à notre agriculture , qui vit essen-
tiellement du bétail , une année de séche-
resse comme celle de 1893.

Ajoutons de plus que la simple élévation
du prix du lait de 1 centime par litre ap-
porte un surplus de rendement d'environ
1 million de francs , ce qui n'est pas négli-
geable pour uncantonrelativementrestreint
en population et en étendue. On voit par là
de quelle importance sont pour nous les
condenseries qui ont pour effet de relever
les prix du lait.

Si lea prix d'il y a 10 ans s'étaient main-
tenus, ce rendement serait de 2 à 4 millions
plus élevé.

Madame la Comtesse Edouard de
Diesbach de Eelleroche de la Poya
et ses enfants , ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

M. Edouard François-PMlippe
Comte DE DIESBACH

de . Belleroche de la Poya
décédé à Paris le 7 février 1894,
dans sa 74a année, muni de tous
les sacrements de l'Eglise.

Ses funérailles auront lieu ven-
dredi à Saint- Germam-en-Laye,
près Paris.

Une messe pour le repos de son
âme sera célébrée vendredi 9 fé
vrier , à 8 */2 heures du matin ,
dans l'église collégiale de Saint-
Nicolas, à Fribourg.

ïi. i. r».

Observatoire ttiôtôoroiogique ae FrliHwrg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
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M SOUSSENS, rédacteur.

UNE JEUNE FILLE
intelligente qui connaît déjà un peu la
couture, est demandée comme apprentie
chez un bon tailleur.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces. (196;

CSG ARES
Prix sans concurrence. Expédition do

l'année passée, plus de 4 V2 millions.

!

1000 cig. doux bien brûlants fr. 8.50
1000 » fins » » 13.—
1000 » extrados » 16. —
1000 Ormondspaquets jaun.ou bl.19.—¦'§{ 1000 extrafins de 5 c. la pièce fr.26.—

j§ M000 véritables » 7 c. » » 37.—-
j (1000 - » 10c. » » 46.—
10 kil. fin tabac à fumer , seulement 3 fr.
50, 4 fr. 30, 6 fr. 80. Chaque acheteur
qui commande au moins pour 15 fr. , re-
çoit gratuit, une grande image couleur à
fhuile , qui coûte, dans les magasins
d'art , 3-5 fr. (199/105)
«T. Wlnf ger, commerce d'exp. Boswyl .

TOURBE
SKonlingponrprodnirede Iatona.be

Machines à la main : fournissant ca,
50 g. par jour.

Machines à force : fournissante", 200 g.
par jour de plus, seront fournies promp-
tement et à prix bas , par (193)
Versell&Cie , fabrique de machines, Coire.

Epicerie, Cigares et Tabacs
MI-GROS ET DÉTAIL

- Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de la campa-
gne qu'il a repris à son compte le magasin de M. J. Jungo, rue du Pont-
Suspendu, 92.

Il saisit cette occasion pour se recommander au mieux, assurant à toute sa future
clientèle qu'il saura, par des marchandises de 1er choix, à des prix modérés, mériter
la confiance qu'il sollicite. - m:„___--

(198) J. S CHERWEY-ANDEEY.

Tarif pour le transport k Tpyapnn
par abonnement en service intérieur des chemins de fer

dn Jura-Simplon (Brunig non compris), du 1er juin 1891. IVe Annexe.
Une IVe annexe au tarif précité entrera en vigueur le 1er mars 1894. Elle contient

des conditions et prix pour billets d'abonnement pour 24 courses simples entre deux
stations déterminées en service intérieur des chemins de fer du Jura-Simplon (à
l'exclusion du Brunig), valables pendant 12 mois, ainsi que des conditions et prix
pour livrets personnels pour 60 courses simples entre deux stations déterminées en
service intérieur et direct du Bulle-Romont, valables pendant 12 mois.

BERNE, le 1er février 1894. (194)
Direction du Jura-Simplon.

LIQUIDATION
La maison D. SEGESSER & Cie, à Lucerne, honorablement connue, a encore

à remettre, aux prix de fabrique , un solde de cierges d'église Ia de la fabrique
Bianchetti , à Locarno. Premières références du Révérend commissaire et Regens
Segesser, à Lucerne, à disposition .

Le dépôt se trouve chez M. C. WOLF, teneur de livres, brasserie Lsedeli, Lu-
cerne, et on est prié de lui adresser les commandes. (191)

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
I_éon PHILIPONA

FRIBOURG, 131, rue des Epouses, FRIBOURG.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des
Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues , Chemins de croix, Missels , te , etc.
J umosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages
spéciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :

CANTON DK FRIBOURG M»* Favre, à Courtion. CANTON DU VALAIS
Me VoLiaudat .Châtel-St-Denis. M»* Vionnet , à Attalens. M. Ecœur, à Val-d'illiez.
M"» Gillet , Albeuve. Mo Vo Grangier, à Estàvayer. M- Donnet à Trois-Torrents
M"e Corboz, I a Tour- Mo Currat, à Grandvillard. M. Cornuz-Piffnat , à Vouvry
M"o Favre, à Broc. Mo Quillet , à Saint-Aubin.
M'io Bérard , à Autigny. M. Stajessi, à Romont. CANTON DE CEM_VE

M. Gremion , à Gruyères. M.ConstantBrique.à Farvagny. M. Masson, à Chêne-Bourg.
M. Dougoux, à Estavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet.

Imprimerie et Librairie de l'Œuvre de St-Paul

Confections de Registi
BU thimimM

Brevet Suisse N° 9
GA3 _•

Seul atelier de reliure dans le canton
pouvant fournir des dos élastiques patentés pour registres

ON DEMANDE A LOUER
pour la Saint-Jacques

un vaste magasin
dans la rue de Romont ou dans le haut
de la rue de Lausanne ; éventuellement
on achèterait un grand bâtiment. Offres
sous chiffres C 597 Y, à Haasentein et
Vogler, à Berne. (192)

ORDINAIRES & CLASSIQUES
Reliures cle luxe

259, Rue de Morat, 259
_J'_E_IBOTJ_E_C3-

—S Ĥ--

de suite une jeune fille , sachant coudre,
pour aider dans un petit ménage. S'a-
dresser à M™ SONY, rue de l'Hôpital ,
N° 200, à Frihonrg. (1S2).

A lnnor P°ur le 25juilletprochain ,
IU ll-l ie ie. étage de la maison

N° "S"?, rue de Lausanne, comprenant
4 pièces avec dépendances. — Eau à la
cuisine. — S'adresser au magasin. (128)

CJJLY18
de la Suisse et des cantons sont deman-
dées pour une collection. Adresser les
offres à ÏI. GLASSON, directeur, à
Fribonrg. (70)

Qfiii assortiment
d'épicerie , cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares, chocolat et cacao Spruengli.

MB* Prix modérés (298)

Ph. BOSGHUffG-HEHZI
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

COLLECTIONS

CHAiPIO^â & Cie
j^£j§ GENÈVE

Catalogue gratis et franco. (1928)

AVISéMOOMNANDATION
Le soussigné avise l'honorable public

de la ville et de la campagne qu'il s'est
établi , pour son propre compte, comme
menuisier et charpentier. Il se recom-
mande pour tous les ouvrages de son
état. Sp écialité pour la construction de
ponts suspendus et pas serelles. Garantie
pour un travail prompt, à des prix mo-
dérés. . (125/66)

FRIBOURG, le 24 janvier 1894.
François KO GGO, à Fribonrg,

N° 76, Place de Saint-Jean, en l'Auge.

»--A__4_»a»__»a»„»a»«»a»a»-»*»«»g'

i Bonn à m
Fabrique de bonneterie en pleine

activité.
Ancien et excellent commerce de

jouets.
Commerce de dentelles, lingerie et

nouveautés.
Fabrique de Vermouth et liqueurs,

de plus de 50 ans d'existence.
Commerce de primeurs et épicerie

Qne. s
Fabrique de chocolat et commerce |de denrées coloniales. fBon magasin de tabacs et cigares. |
S'adresser à M. A. M. Cherba |liez, arbitre de commerce, 10, rue g

Petitot , Genève. (142) |

A vendre
une maison de 3 appartements avec jar -
din , au centre de la ville. Prix trôs avan-
tageux. (195L

S'adresser à Adrien BOS.GABVi
rue de Romont , à Friborarg.

F.BUGNCXtf
MblDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec i'»'̂minium, très solides , légères et bo0

marché. ,
Guérison certaine des dents par le c

lôbre remède anglais du Dr Wood.
Consultations à Itomont, tous ie

mardis , hôtel du Cerf; à BulIe,„tous *ea
jours de foire, Hôtel de l'Union .


