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Le ss» , Rome, 20 février.
na '88ann ^re n'a Pa8 eu Plus tot con"d'Auto dô la mort de l'archiduc Albert
aes 0n„j ,' qu'il s'est empressé d'envoyer
défaut. léaQces a la famille de l'illustre

^raocfi1'nîe^ a adressé aussi à l'empereur
affeetn a, 0sePh une longue lettre très
laite na» "î ' Q s associant a la grande perte

En >!• a Maison des Habsbourg.
a fai, *,8°n de cette mort , le roi Humbert
bai dA i nv°yer à une date ultérieure le0 ^ cour qui était fixé au 25 courant.

tho-__ . Londres, 20 février.
•1e M H es des Communes- - La motion
de -Q98 

0Ward Vincent , tendant à l'adoption
'l'arti C|Ure.8 pour restreindre-l'importation
gère» fabr 'qué. dans les prisons étran-
ge %LConi battue par M. Bryce , a été adop-a*as scrutin.

A. |a -,, -Londres, 20 février.
OotQhlpambre dea Communes , M. Bryce,
cent aa - nt la motioQ dG M - Howard Vin-
>ûiln8t ?11 que rien ne prouve que la crise
travan !e soit due a la concurrence du
U a dem X^CU^ dans '

es Pr'8ons étrangères.
8'°û cha ndé la nomination d' une commis
ïQin er" ^ée d'étudier la question et d'exa
à prend 6"68 sera'ent 1°8 mesures pratiques

Le « • p0ur remédier à la crise actuelle.
^froidi '006 de Galles est atteint d'un léger
Cho». Iss6n_ent nni .  nn l' osn-Àrn no l'nmnA.-.OP-v .w»*v ¦} .— . , _ , ,  . '. . . , ,\. i . , . i . . . , v/C___CM *_

'a PrJ!a8 de partir demain pour le Midi de

Le j. , Londres, 02 février.
M f̂ U y - Ne w s  déclare que le 

cabinet
qi.ei!B "nient résolu à rester à son posto,
Le con 'îu-e 80'* *a majorité dont il dispose.
^ent ri - eil des ministres d'hier n'a nulle-U1acuté cette question.

Dan „ i, Colchester, 20 février.
bro de^ 

'élection d'un membre de la Cham-
âté ii "ommunes , M. Pearson , radical , a
iti 8ièo. re M - Wercker , unioniste. C est
û OQK, «8 de gagné pour le ministère; le
^aintût dea libéraux à la Chambre estUle »a__t de 263.

Le . . Madrid, 20 février.
K *r sol tre des affaires étrangères a eu
Nadfi

1, Une longue conférence avec l'am-
Ci 4ti o '

nR
Ur ^° ^aroc- On croit que les négo-

0Q dl 80nt maintenant terminées.
5'8tr e d nt le bruit  d'aPrès lequel le mi-

""Uep la mariue aurait l'intention der 8a démission.
L'enir , Tlentsln, 20 février.
Ut!8 aereur recevra le 24 février Li-(^' Pa>^

ariS' 'e plénipotentiaire chinois,
''¦Vn* 

ra aussitôt après pour le Japonné8ocier la paix.
I| fi , Buenos-Ayres, 20 février.

8-ierj.Q Possible que les ministres de la
sio Q et de la marine donnent leur dêmis-

. L'̂ t B&le, 20 février.
vi l l 6i Cotation des aubergistes de Bàle-
c°WtD ndée le 15 janvier dernier et qui
r 8l'tuA uellemeut 220 membres, s'est
ir^idunt définitivement; elle a élu comme

•*• L'. *?¦ Meier , propriétaire du Cerf-
docienue association s'est dissoute.
Service de l'Agence Burna

A\ j 8fl Berne, 16 février.
li sent» , ' 'e8 recettes de la Compagnie
orn anti i 8e 80nt élevées à 14,647,104 fr.

*tftj e„ ujoi8 de janvier dernier , ellesae 842,000 francs.

^u V d  n Zurich, 20 février.
?„ T- Il £* Zurich est presque entièrementr°'d Coh,.8era comp 'ètement demain , si le

_ A ^«au . Zurich, 20 février.
i,,6p 8a c»o N > un ouvrier voulant rattra-
d Ce> a d quette 1ui 8'éta»t envolée sur la
n tti PoM Paru 8ans 9u'i l a i t  ete possible

6 *0n« i r 8eoours. La glace s'était rom-
Rc . .  8 le ce i , . . ,  A _ 

reUr i ^ ' 
quinze minutes après ca mal-

?«Qie en ?^. enfant8 se sont enfoncés au
' aide d- , • L'un d'eux a pu ètre sauvéa un manteau

. Les Pft „_,, Zurich, 20 février.
94 de 9?fS2? <lu Nord Est ont été en

p
?n,iant u 3'?04 francs , ot les dépenses
l -205.234l'r- ^ ne Pêri°de ont atteinl

de l̂ 3^rfran
r
e
nier' ies recettes ont été

L élection épiscopale à Sion
(De notre correspondant spécial.)

Sion, 18 février.
Les préliminaires de l'élection. — Un tableau

moyen-âge. — Phases du scrutin — Mgr Ab-
bet. — Signification de la journée. — Rémi-
niscences historiques.
Il n y a aujourd hui qu un sujet de con-

versation à Sion , et probablement , d'ici à
longtemps, ce sera le thème capital de la
vie locale. L'issue du scrutin du Grand Con-
seil est telle que les commentaires sont né-
cessairement du plus haut intérêt. Nous
retrouvons la situation d'il y a vingt ans,
alors que, contre toute prévision , le nom
de Mgr Jardinier émergeait de l'urne à la
majorité absolue d'une voix.

Porté le quatrième dans la liste du Véné-
rable Chapitre , comme son prédécesseur ,
M. le chanoine Abbet s'est trouvé soudaine-
ment le candidat préféré. Déjà l'issue du
premier tour de scrutin faisait prévoir son
élection.

Mais reprenons par le commencement le
récit de cette mémorable journée.

A l'appel nominal , dans la salle du Grand
Conseil , on ne constate que trois absences.
Sur 103 députés que compte l'assemblée,
100 sont présents. Parmi les absents, on
signale M. le Dr Beck , de Monthey, et M.
Charles de Werra , de Saint-Maurice, rete-
nus pour raisons de santé.

Après la lecture du protocole , l'assemblée
se met en route pour la cathédrale , sur
deux rangs. Un nombreux piquet de gen-
darmerie, en grande tenue, baïonnette au
fusil , ouvre la marche. C'est très décoratif.
Le bureau du Grand Conseil s'avance en
première ligne, escorté des huissiers au
manteau écarlate. Les membres de ce bureau
sont MM. Bioley, président, Raymond Eve
quoz , vice-président , Jules Gentinetta et
Joris, secrétaires, Henri Roten et Couche-
pin, scrutateurs. Puis vient la longue file
des députés. Au passage, les spectateurs
sont nombreux, mais la foule se presse
surtout dans l'enceinte de la cathédrale.

Le Grand Conseil prend place au chœur ;
la plupart des députés restent debout. Le
Conseil d'Etat arrive, à son tour , précédé
de l'huissier cantonal aux couleurs blanche
et rouge.

Voici maintenant le Chapitre cathédral.
Messieurs les révérends chanoines, sans
autre ornement que leur soutane, occupent
les stalles. C'est d'abord M. le chanoine
Blatter , grand-doyen du Chapitre et vicaire-
général du diocèse. Tète vénérable, aux
traits fins et spirituels. Malgré ses 75 ans,
M. Blatter a l'air encore vigoureux ; on ne
lui donnerait pas cet âge. Puis c'est M.
Escher, de Brigue, président du Cercle
ouvrier catholique de Sion. Figure bonne
et austère, stature élancée qui ne trahit
guère non plus les soixante-dix ans. Le
troisième est M. Grenat , de Monthey, qui
porte non moins allègrement le poids de
l'âge ; expression souriante et teint frais.
Deux autres tètes ecclésiastiques frappent
par l'abondante chevelure argemée qui
encadre des visages pleins de noblesse et
d'onction : l'un est M. le chanoine Abbet ,
rév. curô de Sion ; l'autre M. le chanoine
Kalbermatten , d* Loèche. Ils sont les plus
jeunes du Vénérable Chapitre. Puis , nous
distinguons M. Bagnoud , ancien curé de
Lens et supérieur du Séminaire, grand ,
vigoureux , jeune aussi. N'oublions pai de
mentionner les absents , deux vieillards qui
doivent être les aines de ce corps auguste :
MM. In Albon et Ruppen.

Dans toutes les parties de la cathédrale ,
il y a des entassements de peuple : à l'or-
gue , dans les allées et jusque sur la chaire.
Un cordon de gendarmerie retient la foule
à distance du chœur.

La curiosité toutefois ne détruit pas l'at-
titude respectueuse des fidèles. Ce n'est pas
un spectacle. Il y a quelque chose d'impo-
sant dans tout l'ensemble de cette scène
moyenâgeuse. Cela rappelle des temps que
l'on devine à la lecture de certains parche-
mins. On songe au peuple de Milan accla-
mant saint Ambroise ; on revoit l'antique
union de la houlette et du sceptre. Il n'y a
vraiment plus guère que le Valais pour
nous donner c«s échappées de vue aur des
tableaux disparus !

L'orgue soup ire. Voici l 'instant solennel.
Lé chant $n Veni Creator, rinvtic'atWn à

1 Esprit-Saint , retentit sous les voûtes anti-
ques. Que se passe-t-il dans l'âme des dépu-
té»? Personne ne connaît encore la liste
mystérieuse qui a été débattue pendant
nne _ ..m_. ine au sein du Chapitre , mais qui
n'a été arrêtée que hier dans la soirée.

La définitive révélation eat attendue avec
une sorte de frisson , tandis que les prières
montent au ciel .

Enfin lecture est donnée, en français et
en allemand , du procès-verbal dea décisions
capitulaires. Le représentant du Vén. Cha-
pitre expose la genèse et les conditions de
cette élection.

Les candidats présentés sont annoncés
ausi.i dans les deux langues, à haute et
intelligible voix. Mon télégramme vous les
a indiqués dans l'ordre officiel. Ce sont
MM. Blatter , Grenat , Escher , Abbet.

A l'ouïe de ce dernier nom, un mouvement
se produit. On se rappelle l'élection de
Mgr Jardinier et l'on pressent que l'événe-
ment va démenti r ce qui , hier encore,
paraissait évident à tout le monde. On ne
s'attendait pas à ce que M. Abbet figurât
sur la liste du Vén. Chapitre. Dès lors , en
présence de cette force jeune , les soixante-
quinze ans de M. Blatter diminuent ses
chances.

Le... conclave va s'ouvrir. Deux à deux ,
les députés descendent du chœur, sous le
regard ardent de la foule ; ils se dirigent
vers la chapelle de gauche, dont l'entrée
est masquée au public par une tenture
rouge aux franges d'or. Le Conseil d'Etat
s'introduit à leur suite, dans le mystérieux
sanctuaire. Le défilé terminé, les huissiers
aux rouges manteaux gardent l'entrée con-
tre les regards indiscrets.

Mais on entend fort bien l'appel nominal.
Chaque, député , à la proclamation de son
nom, va déposer son bulletin. L'opération
marche plus rapidement qu 'on ne le suppo-
sait. Les scrutateurs proclament sans dé-
semparer le nom qui sort de l'urne , et la
voix claire de M. le secrétaire Joris compte
les suffrages. C'est à peine si la foule res-
pi re. Dans leurs stalles , les révérends cha-
noines continuent à prier.

Vous connaissez le résultat : M. Abbet
43 voix , M. Blatter 38, M. Grenat 19 En
tout 100 suffrages exprimés. Il n'y a pas de
majorité , mais chacun prévoit que la plus
grande partie des voix de M. Grenat ira à
M. Abbet.

Le second tour de scrutin s'effectue avec
plus de célérité encore que le premier.

A onze heures et quart , à peine, le résul-
tat est proclamé. M. Abbet est élu par
54 suffrages , M. Blatter en obtient 41 ; M.
Grenat 5.

Un remous ae produit dans l'assistance ;
l'impression générale est celle de la sur-
prise et. en même temps , de la satisfaction.

M. Abbet est vénéré de la population
séduuoise pour son zèle, son dévouement,
son intelligence des besoins de l'époque
présente. Très instruit , parlant également
l'allemand et le français , il n'hésite pas à
éclairer ses ouailles sur ies dangers et les
maux plus particuliers de la société ac-
tuelle. Son courage apostolique lui a attiré
la haine toute spéciale du Confédéré , et la
Gazette de Lausanne elle-même a prétendu
plusieurs fois lui  donner des leçons de pré-
dication chrétienne !

Né en 1845, si je ne me trompe , M. Abbet
a fait la majeure partie de ses études théo-
logique* à l'Université d'Innsbruck , où il a
conquis le grade de docteur. Pendant cinq
ans, il a été professeur au séminaire diocé-
sain , et lorsque , il y a une quinzaine d'an-
nées, la cure de Sion fut vacante , le conseil
municipal l'appela à ce poste en vertu d' un
ancien droi t de collature concédé par le
légat du Saint-Siège, le cardinal Farnèse,
vers 1600.

Le futur évêque est originaire de Fully,
district de Martigny. Il est donc bas-valai-
saD . Cette circonstance fait la signification
de la journée au point de vue des groupe-
ments. Les députations des districts de
Martigny, Monthey, Saint-Maurice , Sion ,
Conthey et même Sierre paraissent avoir
voté assez compactes pour M. Abbet , au
second tour, tandis que le Haut-Valais
allemand donnait comme un seul homme
pour M. Blatter , avec une partie de la
députation d'Hérens.

Je ne m'arrêterai pas aujourd'hui aux
diseaurs échangés , après 'l 'élection, entre le
président du Conseil d 'Etat et Mgr Abbet.
Les hommages de M. Léon de ROIen ont . eu

ce parfum de poésie et d'élévation qui
embaume la parole de l'éminent directeur
de l'Instruction publique du Valais.

Très ému , M. Abbet a exprimé sa sur-
prise de l'honneur qui lui était fait et il a
promis de vouer à l'Eglise et au bien du
pays l'exercice de la charge pleine de res-
ponsabilités qu 'il va assumer. II remercie
le Grand Conseil de sa confiance. L'orateur
esttrès touchant surtout lorsqu 'il s'adresse
au Vén. Chapitre et à M. Blatter , vicaire
général, en qui il espère trouver un précieux
collaborateur.

Au sortir de la cérémonie, plusieurs dé-
putés du Haut-Valais ne me cachent pas leur
déconvenue , non point qu 'ils contestent
les mérites de Mgr Abbet , loin de là ; maia
ils se placent au point de vue de l'ancienne
hégémonie du Haut-Valais. C'est la revan-
che sur les siècles passés, s'écrie avec
amertume un excellent représentant du
district de Brigue.

On ne saurait nier, en effet , que l'élec-
tion de Mgr Abbet , venant après celle de
Mgr Jardinier , rompt des traditions sécu-
laires. Eile a un caractère bien accentué de
groupement bas-valaisan et de réponse pos-
thume à l'ancienne domination haut valai-
sane et allemande, puisque les députés
radicaux eux-mêmes du Bas-Valais ont voté
pour M. Abbet, en laissant de côté leurs
préoccupations politiques.

Certes, M. Blatter , par lui-même , avait
la haute estime des députés du Bas comme de
ceux du Haut. Qui ne connaît ses éminentea
qualités , sa charité inépuisable , le sacrifioe
qu 'il a fait de sa grande fortune en faveur
des pauvres et des orphelins 1 Qui ne con-
naît aussi sa profonde humilité 1 De tous
les Hauts-Valaisans c'est bien lui , certaine-
ment, qui éprouvera le moins de regret
d'avoir évité le fardeau épiscopal.

Mais l'élection de Mgr Abbet a eu quel-
que chose de si spontané ; elle a jail l i , pour
ainsi dire , avec une telle soudaineté , que
nous ne saurions méconnaître la main de
la Providence qui a conduit si souvent noa
cantons catholiques par des voies inacces-
sibles à la sagesse humaine , toujours courte
par quelque endroit.

Qui aurait dit , il y a cinquante ans, que
le fils d'un président de la Jeune-Suisse
monterait .sur le siège épiscopal , avec les
suffrages des descendants de ces radicaux
qui mettaient Mgr Jardinier , ancien curé
de Trois Torrents , à la bouche des canons
de l'émeute et qui tentèrent de le noyer
dans le Rhône ! Il y a une philosophie de
l'histoire.

LETTRE DE BERNE
Berne , 19 février.

L'initiative de vingt francs. — Les assurances.
— Le monopole des allumettes.

Aurons-nous l'initiative de vingt franca
après celle de deux francs? C'est possible.
Les hommes qui «ont à la tête du mouve-
ment sont de ceux qui tiennent à leura
idées et ne se laisseront pas décourager de
sitôt. Il s'agit de fixer ie prix du blé à vingt
francs par 100 kilos et le moyen proposé
est bien simple. On frapperait le blé étran-
ger d'un droit variable selon le prix du blé
indi gène ; mais ce droit devra toujours êtrie
assez élevé pour maintenir au prix de
vingt francs le blé du pay*. Les recette»
provenant de ce droit seraient réparties
entre les cantons. Voilà ce que demanda
l'initiative de M. de Rougemont. Il est déjà
eutré en relations avec la Ligue des paysans
suisses. Le Bauernbund , organe offioiel de
la Ligue, annonce , dans son dernier nu-
méro, que le comité central a reçu une
pétition d'agriculteurs vaudois demandant
que l'on fasse des démarches communes
auprès des pouvoirs publics pour la protec-
tion da la culture du blé. Les agriculteurs
vaudois — c'est toujours le Bauernbund
qui parle — seraient prêts à s'organiser et
la Ligue veut s'associer à leur démarche.
Le comité central du Bauernbund , réuni
hier à Zurich , s'est occupé de cette ques-
tion. Comme il était facile de le prévoir , il
salue avec joie les nouvelles recrues qui
lui arrivent de la Suisse romande , et il ne
se fait pas prier pour demander la protection
pour le blé II la propose mème sous une
forme qui a le mérite <1 être très originale:
elle consiste à établir des octrois munici-
paux pour les blés. Voilà qui pVo'mét.



On peut pourtant douter que l'initiative
de vingt francs soit plus heureuse que celle
de deux francs. Elle fera bien plutôt les
affaires des socialistes que des agriculteurs ,
dont la moitié et plus peut être ne cultivent
plus le blé. Mais si l 'initiative est vraiment
lancée, elle fournira une excellente occa-
sion aux socialistes pour faire de la propa-
gande en faveur d'une de leurs idées les
plus chères , le commerce ou mieux encore
le monopole des blés par la Confédération.
Nous n'arriverons pas de sitôt à ce mono-
pole ; mais quand nous voyons que , même
l'initiative pour le droit au travail a eu
pour conséquence de faire mettre à l'étude
la question de l'assurance contre le chômage
et que cette assurance fait chaque année
des progrès, l'on peut bien en conclure que
la question du pain une fois mise à l'ordre
du jour n'en disparaîtra pas de si tôt et que
l'Etat y interviendra sous une forme ou
sous une autre.

Il est presque certain que le projet Forrer
ne viendra pas devant les Chambres avant
la session de décembre. Le message n'est
toujours pas prêt , et en outre , le Conseil
fédéral , bien qu 'il ait abdiqué pour cette
question , l' une des plus graves que l'on
ait posées depuis longtemps , entre les mains
de M. Forrer , doit quand mème garder
certaines convenances , c'est à-dire , qu 'il
ne peut pas approuver 168 projets Forrer
du jour au lendemain. Il est donc de plus
en plus probable qu 'il ne s'en occupera
qu'après la session de mars , et alors la
Commission du Conseil national ne pourra
pas discuter les projets avant la session de
juin. Dans le monde ouvrier , ou se montre
très mécontent de c?s ajournements per-
manents, et le Grûtlianer se fait l'écho de
ce mécontentement très justifié.

La Commission du Conseil national pour
le monopole des allumettes propose d'adhé
rer aux décisions du Conseil des Etats,
c'est-à dire , d'introduire ce monopole. Jus
qu 'à présent la Commission avait été hos
tile au monopole. Elle comptait cinq mem-
bres adversaires du monopole et quatre qui
lui étaient favorables. Maintenant c'est l'in-
verse. M. Décurtins , qui avait voté contre
le monopole au Conseil national , en est de-
venu partisan.

On ae souvient que le monopole n'avait
été rejeté au Conseil national qu 'à la ma-
jorité d'une voix. Il n'y a pas de doute qu 'il
trouvera cette fois une majorité modeste,
mais enfin une majorité. Le peuple aura
donc à se prononcer prochainement sur le
monopole des allumettes. Il y a deux cho-
ses qui feront du tort à ce monopole : le
souvenir de la première tentative faite par
la Confédération , il y a douze ans , pour em-
pêcher l'usage dea allumettes à phosphore
jaune , tentative qui a complètement échoué ,
et plus encore l'aveu d'impuissance que fait
la Confédération. Elle avoue que , sans le
monopole , elle n'arrive pas à mettre de l'or-
dre dans les dix ou douze petites fabriques
de la vallée de Frutigen, et le peuple n'ac-
ceptera probablement pas l'excuse que Fru-
tigen est si tué dans un grand canton radi-
cal , plua fort que la Confédération. Ajou-
tons à cela la résistance des citoyens qui
ne veulent pas de nouveaux monopoles , et
on peut en conclure que celui des allumet-
tes aura plus d'adversaires qui'l n'en faut
pour le faire somb.-er.

CONFEDERATION
.Tura-cSinipSom. — Les recettes totales

de 1894 ae sont élevées à 27,335,663 fr. 03
et les dépenses à 15.154,054 fr. 19; excé-
dent des recettes 12,181,608 fr. 84. Pour le
moia de jauvier écoulé, les. recettes ont étô
de fr. 1,527,000 (1,557,322 fr. 50 en ian-
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LE ROMAN D'UN EGOÏSTE
Quand il en est revenu l'année dernière , il

avait repris , il n 'était plus le même homme , il
mangeait , il marchait, il était presque gai , et
l'on ne m'ôtera pas de la tête que si, cette fois ,
il n'en était pas reparti trop tôt , il serait
encore de ce monde Quand je l'ai vu arriver
ici au commencement de mars, avec de la neige
partout , et un venc d'hiver , je lui ai dit : « A
quoi pensez-vous , monsieur Jean , d'avoir fait
une pareille folie ? > 11 ne s'est pas fâché ; il ne
se fâchait jamais de rien ! 11 m 'a répondu seu-
lement: « C'est vrai , il fait bien froid , mais
j'ai des affaires qui ne peuvent attendre. » Ses
affaires, c'était de vendre des pauvres fermes ,
les seules qui lui restaient !. .

— Et pourquoi était-il si pressé de vendre î
— Pour payer , monsieur , pour payer les

dettes de son père. Il ne songeait qu 'à cela , et
je pense qu 'il devait en être venu à bout , car
après avoir signé l'acte, il m'a dit : c Annette ,
je vais m'acquitter de ma dernière obli gation ,
la plus sacrée de toutes Enfln , je serai tran-
quille maintenant. » Mais, à force de courir
chez les gens d'affaires, il avait attrapé un
rhume, le mal de la mort dans son état, et j'ai
hien. ,vu tout de suite qu 'il était perdu. Lui
aussi, je Crois, le sentait , car, avant de faire

vier 1894) ; les dépeuaes de 1,130,000 fr.
(1,074 ,696 fr. 86) ; l'excédent des recettes
397.0G0 fr. (482,625 fr. 64) Voici pour le
dernier mois le détail des recettes :

1894 1895
Voyageurs 579,111 43 558,000 —
Bagages 44.090 58 45,000 —
Animaux 29,528 35 51,000 —
Marchandises 821,405 84 785,000 —
Recettes diverses 83,186 30 88.000 —
Produit total 1,557,322 50 1,527,000
Produit kilom. 1,496 58 1,461

NOUVELLES OES CANTONS
"_Les protestants et la loi tessinoise

contre le culte catholique. — Notre
correspondant nous a signalé le mandement
de carême de Mgr Molo , qui invite chaude-
ment les catholiques à repousser le projel
de revision de la loi sur la liberté de l 'Eglise
catholique. Sa Grandeur a consacré un
passage de son mandement aux protestants ,
devenus très nombreux dans le cauton
depuis l'exploitation de la ligne du Gothard ,
dont la plupart des employée et ouvriers
appartiennent à la confession réformée.
Voici comment s'est exprimé Mgr Molo :

Maintenant , dit-il dans la conclusion de son
man lément , si je pouvais leur faire arriver
ma voix , je voudrais adresser une parole nussi
à ceux qui , sans appartenir à l'Eglise catho-
lique, demeure dans le Tessin et y jouissent du
droit de vote. Je voudrais leur dire que j'ai
confiance dans leur loyauté. 11 ne s'agit pas
cette fois d'intérêts matériels , mais des affai-
res religieuses d'une confession à laquelle ils
n'appartiennent pas. Qu 'ils laissent discuter lea
affaires des catholiques entre catholiques. Lés
catholiques qui vivent dans les pays réformé,
ne se mêlent pas de la réglementation de-
Eglises prolestantes. Que les protestants qui
vivent en pays catholique en fassent autant ;qu 'ils ne mettent pas le poids de leur vote dans
la balance , pour imposer aux catholiques des
prescriptions auxquelles répugne leur con-
science. Cette conduite les honorera et resser-
rera toujours plus les liens demuluelle tolé-
rance et de charité entre les enfants d'une
mème patrie.

Le Journal de Genève, commentant cette
exhortation , dit avec raison :

11 est fort à désirer que cette prière trouve
bon accueil , car un fait qui contribue à exas-
pérer et rendre quelquefois intolérantes les
populations conservatrices et catholiques des
campagnes est celui de voir les confédérés
protestants établis dans les centres appuyer
toujours avec ardeur les exploits du parti radi-
cal , même dans les votations qui regardent
simplement les catholiques.

II y a pourtant de très honorables excep-
tions , mais leur nombre est si restreint que le
peup le n'arrive pas à les dicerner dai.s la
masse.

Politi que valaisane. — Un de nos
abonnes des bords du Rhône nous a envoyé
quel ques lignes sur la session du Grand
Conseil du Valais. Après avoir parlé dè la
nomination de l'Evêque-coadjuteur qui
n 'était pas intervenue , notre correspondant
d'occasion ajoute :

« La réforme de la loi sur le notariat et
la réorganisation de la Cour d'appel ne
manqueront pas de discussions animées en
raison des intérêts engagés auxquels ellea
vont se heurter. A la votation définitive ,
chaque député saura faire abstraction de
sa personne pour ne considérer que l'amé-
lioration réelle pour le pays des deux pro-
jets de loi soumis au Grand Conseil.

« Il y aura enfin la nomination d' un con-
seiller aux Etats en remplacement de M. le
Dr Lorétan élu conseiller national. Le tour
en revient au Bas-Valais qui n'y a pas eu
de représentant depuis l'ancien conseiller
d'Etat Chappex. C'est l' usage respecté jus-
qu 'ici dans notre canton.

encore ce maudit voyage de Paris , il a brûlé , mis. Il ne faut pas parler de M. Jean comme
ses papiers et pin» , en partant , il m 'a embras-
sée, le pauvre garçon , ee qui ne lui était jamais
arrivé auparavant.

La voix de la vieille servante s'étrangla et
elle passa la main sur ses yeux.

— Il est mort en route , subitement , conti-
nua-t-elle. M. Ambroult n 'a rien expliqué de
plus dans la lettre qu 'il m'a écrite , et où , par
exemple, il recommandait de bien entretenir la
maison et de ne pas laisser manger les rideaux
aux mites , C'est tout ce qui l'occupait. Il n'a
pas eu de chance , le pauvre M. Jean avec sa
famille! Un père qui  ne se souciait guère de
lui , et des parents qui ne songeaient qu 'à le
voir mourir pour hériter I Et lui qui était si
bon , qui avait tant de cceur 1

— Aussi avait-il dû chercher des affections
au dehors ! il avait beaucoup d'amis ?

La vieille secoua la tête.
— On n 'en a guère quand on est toujours

malade et embarrassé d'argent, et puia ses
chagrins l'avaient rendu un peu sauvage.

— Mais , à son âge, il avait dû penser à se
marier î

Annette se redressa , indignée.
— Lui, monsieur! Mais vous ne l'avez donc

pas vu de près ! Il savait trop bien où il en
était , pour songer au mariage ! Un jour q ue je
m 'aventurai à lui en parler , il m'a répondu
avec un accent qui fendait l'âme : c On ae se
marie pas quand on est dans mon état ! » Il
était si doux, si résigné ! Et puis les chosos de
ce monde ne lui tenaient guère au cœur ! Il
menait une vie aussi pieuse, aussi austèro que
celle d'un prêtre , et je crois, moi, qu 'il se
serait fait prêtre si sa santé le lui avait per-

« Un bon choix s'impose , et , comme on a
toujours su le faire pour le Haut , on choi-
sira pour nous représenter à Berne un
candidat digne de notre pays essentielle
ment catholique. Il ne sera pas dit quo le
talent joint à la  fermeté des principes est
un motif d'exclusion. » '/,.

La lot nenchâteloise sur l'assis-
tance judiciaire gratuite, du 13 avril
1892, a été l'objet de vives critiques lors de
la discussion du budget de 1895 au sein du
Grand Conseil de Neuchâtel. Ou lui a re-
proché d'imposer à l'Etat des charges trop
considérables , et de contribuer à l'augmen-
tation du nombre des divorcea . par les faci -
lités trop grandes qu 'elle accorde aux plai-
deurs.

Le Conseil d'Etat demande aujourd'hui
au Grand Conseil de procéder à la revi3ion
de cette loi. Ses propositions laissent aub
sister le principe , mais tendent à en rendre
l'application moins fréquente, par une vé-
rification plus exacte de l'indigence de
ceux qui en réclament le bénéfice , par la
faculté de retirer le bénéfice à des plaideurs
qui n'en ont pas réellement ou qui n'en ont
plus besoin , par le droit  de l'Etat do se
faire rembourser les frais par lui  si la par-
tie assistée revit nt à meilleure fortune,
enfin et surtout par une réduction des in-
demnités allouées aux avocats des parties
assistées. En ce qui concerne les divorces ,
le Conseil d'Etat propose en outre que l'as-
sistance gratuite ne soit accordée qu 'après
la tentative de conciliation.

Assurance des propriétaires de
vignes. — L'asaurance mutuelle des pro-
priétaires de vignes pour la défense et la
reconstitution du vignoble neuchàteicis a
été constituée à l'origine pour quatre ans ;
elle a étô renouvelée dès lors à plusiours
reprises , la dernière fois en 1891. Le Con-
seil d'Etat de Neuchâtel propose d' en pro-
roger les effets pour quatre ans, par une
loi nouvelle qui n 'apporte aucune modifica-
tion à l'ancieune. Cette proposition sera
sans aucun doute adoptée.

Neutralité de l'enseignement à Ge-
nève. — Le Courrier de Genève signale
unprofesaeur d'histoire à l'Ecole secondaire
des filles qui semble vouloir transformer
son cours en leçons de religion , répétant à
ses élèves toutes les calomnies et les insa-
nités qui courent lea ruea à l'adresae de la
religion catholique. A l'appui de sa protes-
tation , le Courrier cite plusieur8 traite qui
auraieut été racontés du haut de la chaire
sous prétexte d'enaeigner l'histoire de la
Suisse. U est résulté qu 'à la suite des absur-
dités débitées par le professeur , les élèves
catholiques sont en butte aux moqueries de
leurs compagnes protestantes. Il faut espé-
rer que le Département de l'Instruction
publique mettra bon ordre à cet abus.

Industrie suisse. — Le gouvernement
hollandais fait construire actuellement ,
chez Escher-Wyss et Cio, un petit navire de
guerre en aluminium blindé d'acier destiné
à faire le service de la police dans les iaux
de Sumatra. Ce navire aura environ 30
hommes d'équipe et portera un ou deux ca-
nons à tir rapide II doit être construit de
manière à pouvoir êtrn facilement démont é
et transporté à doa d'hommes par terre ;
aucune (îe ses pièces ne doit peser plus dè
120 kilos.

Revendication ouvrière. — Diman-
che a eu lieu une assemblée des ouvriers
brasseurs et tonneliers de Bàle qui récla-
ment une augmentation de salaire ot la
réduction de la journée de travail à dix
heures. Cette assemblée a décidé de ne paa

on parlerait d un autre jeune homme. C'était
un saint , et uu martyr par-dessus le marché !

La vieille femme parlait avec une conviction
évidenteet quoi que , désormais, la glace rom-
pue , "Me rappelât le passé volontiers , à tout
propos , ne tarissant pas en anecdotes intimes,
descendant au plus tcinutieux détails , pas un
mot ne vint contredire ses premières asser-
tions , ouvrir le champ à des suppositions nou-
velles. Le côté romanesque de l'existence du
maître qu 'elle avait servi et aimé pendant
quinze ans, lui était demeuré absolument in-connu , et Paul ne tarda pas à s'assurer que,dans le voisinage, personne non plus , ne savait
rien , n'avait jamais rien soupçonné. A la solli-
citude des uns comme des autres , Jean de
Lafougeraie avait su dérober son secret.

— C'était l'homme le plus dissimulé qui fût
au monde ! se disait Paul exaspéré.

Ainsi , ii était venu s'enterrer dans cet en-droit perdu , il s'était ingénié à faire parler des
domestiques et des paysana , se donnant l'appa-rence d'un original , d'un hurluberlu , d'uneespèce de fou , sacrifiant son bien-être, son
agrément , sa liberté , son amour-propre ; c.&
qu 'il n'eût certes pas fait pour son meilleur
ami, u I avait fait pour cet étranger , pour ce
mort dont il ne se souciait nullement , et tout
cela sans parvenir à son but ! II restait chargé
de la même responsabilité , harcelé du même
besoin de savoir , de là même crainte (ie se
trahir , exposé à des risques croissants , et il
voyait chaque jour diminuer sea chances de
sortir à son honneur de cette aventure.

Un matin , prenant son parti , il se rendit
chez le curé du village , un bon vieillard très

encore déclarer le boycottage des br
^.ries qui est projeté avec l'appui de la w 

tration ouvrière , les réponses de la Plup 
reûes braaseries de la ville n'étant pas «"- ĵ.

parvenues. Seules, les brasseries du Ca- .
nal et de la Warteck ont donné ju squ '"
une réponse affirmative.

Voleur pincé. — La semaine dernier r
un paysan de Charrat venait de recevc>
nenf cents francs en billets de banque a «» .
compagnie d'assurance, pour sa maison»}
avait été incendiée , il y a quelques Ta0]S '(.rlendemain , cet argent avait disparu du m
ble où il était enfermé. Les soupçon 8
portèrent immédiat; ment sur le beau ir°
de la victime qui fut arrêté le jour mew
sur le chemin de Fully, encore possess^
de la somme entière, moins cinquante o .
times. Il a objecté que son beau-frèr e J .j
devant une certaine somme d'argent»
s'était payé lui-même sans connaître la ,{
leur des billets dont il était porteur. b
audacieux filou , qui a du reste de dépl°r -
blés antécédents , a été dirigé sur les Pr
sons de Sion.

Maisons à bon marché. — H vl ;.
de se fonder à Neuchâtel , sous la déno^
nation de t Le Foyer, » une , SoCl(0]i
anonyme ayant pour but la constru"' gj
de maisons à bon marché. Le capital soç
est fixé , pour le moment, à 100,000 fr. >¦' .
président , vice-président et secrétaire 8°

^MM. Russ-Suchard , Béguin-Bourqu' 11
Henri-Wittwer. .__.

La misère aux environs de Roms- .
Notre correspondant romain nous a

gnalé la misère profonde dans laq"elle
o0-

trouvent les populations de la partie D*
tagneuse de la campagne romaine, P0

^,lations qui jouissaient d'une si Srf?«|.
aisance sous le gouvernement pontine ;
Une correspondance de l'indépendo^
belge dit que c'est fortuitement par ba sa
que l'on a découvert ,dans les environs d0 

ajt
voli , un village où la population se 'la' 3*
littéralement mourir de faim, sans Pr0:s8i
ter , presque sans se plaindre. C'est a° .
le hasard qui a fait connaître ce dra
I c , r r c ,  K . .-. f.n f i *  „ , . ., \ _ .. I- . _ . . .. . -. i , *  . , . ) . -. , . >. . P -.ugicyio co vc.  • v;u' i ' i :  i. _ , : : ¦ .. 10 atiDjj "̂ Jflt1>solitude des montagnes Tiburtines , â ".- Bipas do Rome, c'est-à-dire au cœur de 1 '*'*%
Les détails «ont navrants. D'une enq°?e&il résulte que cent vingt familles , comp"8 

^de six personnes , manquent totalement p
nourriture. Un grand nombre d'enfant*
bas-âge sont morts . Les plus heureuï
t' raient d'affaire en mangeant des J*aC'-l,e.de chardons sauvages cueillies sous la ne e jt

On envoya des secours , mais on aW
alors que deux autres villages de la P g0
vince romaine , Vicovaro et Artei> a> "
trouvent à peu près dans la même B^aa

v ;eoiLa cause de cdtte grande disette Pr° ..•(«
de ce que la récolte du maïs a été détr 

^l'année dernière par la sécheresse, ^.' jr 8
n'est que la cause immédiate, caria B?1 

^est générale. Un peu partout , les cla 
^agricoles et ouvrières se trouvent

priees avecleimêmesdifficultés;les pay* 
^parce que la mauvaise saison a dévaste ..

campagnes , et les ouvriers parce qu ,
travail manque. Et la constatation ae» .
soufirances devient plus poignante qu» .
on songe que , pendant que ,es populat i jt
meurent de faim , le gouvernement perv j
à la frontière un droit sur les céréales «̂
a pour résultat d'augmenter le prix
pain et du mais.

doux , très naïf , et lui dit de but en ,b %r— Monsieur le curé, j'ai à vous adre
quelque8 paroles confidentielles. . „j .jr

Il sentait qu 'il rougissait , ce qui ne lu> B
vait pas souvent. _ reS-

Déjà il était venu faire son enquête au 
^t je

bytère ; il avait , paru un peu étrang e- aïeu
vieux prêtre qui s'attendait à quelq ue „rie'
formidable , lui montra du geste un *
Dieu. <]é'

— Non..., il ne s'agit pas de confessi 0".'^!.Clara Paul qui , si homme du monde q u l
u_ S"

s'cAmltar' 1'aQ..îjit t i t .  rUno __ nlca P'nat. llflC H Jt)' .
tion que j'ai à vous faire , et je vous dem- .^ e
rai de ne pas la commenter , de ne pas *"
essayer d'en deviner la raison. jjt lt!

— Je suis habitué à être discret , répo» ^.curé, dont l'esprit droit ne s'accommoda»
trop de ces complications.

— Eh bien !... voilà !... -nont °v
Paul toussa , puis reprit bredouilla '

peu : :[ «s1
— Il me faudrait absolument savoir. -. gi ...

ae toute importance que vous me ai»""": .-a.r
parmi les dames des environs , celles *luioCiét l1
tent les châteaux..., les personnes de ;a f pel'
enfln , il ne s'en trouverait pas une qui B »V
lerait Françoise... vp_ àte'A cette demande bizarre qui , à tout pr e Qi.
ne semblait pas dangereuse , le vieux Çui s e
vrit de grands yeux, réfléchit un '"^m'e"'dit que ce pauvre monaieur avait décia°
la tête à l'envers, puis répliqua :

(A suivi'6')
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fiUESTI ON BES SÉM1I»Ai*Ea
coûciu

S,?mt Si è8e etudie présentement les
cardinal 8 d'un mé™oi re d'un illustre
Italie iv i" la réforme des séminaires en
SW A ,?,°,cumen t constaterait l'insuffi-
d°mand .tducation cléricale actuelle. Il
séminain ,a reduction du nombre des
les sutvi 

8' P°Ur orSaniser P!ua fortement

cette refo
U1'6 que le Pape est favorable a

DROIT D'ACCROISSEMENT
lient dl°Urn

kaPx catholi ques français vien-
testatior. Pli er une longue et ferme pro-
bliqne

on adre-isée a" président de la Répu-
à l'ocC8s • M8r Turinaz , évêque de Nancy,
qui , â. 

b'0Q de la nouvelle taxe de 0 fr. 30
nien t , rem *e8 Pro P°Sl',ions du gouverne-
dans l_ ^ P'acerait le droit d'accroissement

Vu ]e
pr°chain budget.

Dons 4 ^anque de place, nous nous bor-
houa p 

81SnaIer cette lettre sur laquelle
Mon - Rendrons et dont voici la conclu-

« C'est
de }a -f i .  Pourquoi , Monaieur le président
•ni'atjpe 

PUDl 'que , je vous demande, et en
U6meQfsaat à .vous je demande au gouver-
bouvaii . aux Chambras , de repousser la
croissjl for me de la loi de l'impôt d'ac-
les con^

3
A0t 6t da De P1"8 faire Peser aur

ges ég °ré8ations religieuses tant de char
Je ie Tîntes que rien ne peut justifier.
la loi a mande au nom de l'égalité devant
su D

'a u  Qoni de la justice et de la liberté ,
glojpg , des plus nobles traditions , des
plugxf. ®8 plus pures et des intérêts les

0l6vés de notre pays. _>

A 
UN CHARTREUX

ti'ouPrw cinq ans d'attente et de prépara-
tion' 8 , Félix Faure va faire sa profes
Pp0cha - e d e v'e religieuse, le 3 mars
iteor n '"

1' à la &rande-Chartreuse. Le lec-
% 

a Pas de peine à deviner qu 'il ne
françaf

a8 du Pré8ident de la République

on an • iix Paure, dont nous parlons , est
d'I]tat Clen ma 'tpe des requêtes au Conseil
ges ..' au-teur de plusieurs savants ouvra
86 '_ aoi»t l'un, la Vi/>. dp .  nnlmt. Tn.i.i_ m\
<iaru ûx U va'ent d'ailleurs des erreurs cou-
1'A.ca^x 8 P111" Rome, fut couronné par

î^onue française.
dieu-; '

e,ut d'adresser, à la Semaine Reli-
vOoer% Grenoole. une 'ettre pour désa
Papj ; '°ut ce qui , dans ces divers écrits,
iCtint r .eœent dans cette Histoire de
<lô pif 

0?*^» e8t contraire à l'enseignement
et (Je w'-'86

' en ma tière de foi , de morale
tra},.. discipline ; tout ce qui serait con-
Siège 

a «a doctrine et à l'autorité du Saint
teij,). aPostolique romain , toute erreur ou
•Sûan. ,e galicane, libérale ou autre, s'éloi-
l'opth n?9 la soumission la plus absolue à

U^doxie catholique. ..
to Qg j '°u.te qu 'il a retiré de chez l'éditeur
cette f r -  eX6m Pla>res qui lui restaient de
QiètQQ *tstoire de saint Louis, et ferait de
3âtiCe 

a,,Prè8 des autres, si , à sa , connais-
*ûc0l,' (luelque8 libraires en possédaient

VQ ia Part a'un religieux la chose est
âatrern 6lte> e* ^ ne Pourra't en être
Pie do e.nt 

' ma is c'est toujours un bel exem-
^^P^us à signaler.

FRIBOURG
J°8eD?

s .**«"*• — Mlle _>E3by Marie , ffeu Jean-
?" ell« c-uevrillea, domiciliée à Vuadens,
e8s 0?- e8t décédée récemment, a fait les
Mi89i

1Vant8 :
p «ions intérieures Fr. 500
ItopaRation de la Foi » 500
ïln... p- Capucins de Bulle ¦» 200
A.Bni e de district , Riaz » 1000

7/ants pauvres à l'état ec-
Gohfc ' t̂ ique » 100

da Q uce de Saint-Vincent
M«. »Pau l. Vuadena > 100

^ait fR eby a donné en outre 100 fr. à une
> ."*« d'école. Elle a fait aussi des dons
«mle^urs 

de 
Saint-Vincent 

de Paul de
Q8e 

l aux pauvres de Vuadens.
•4 mémoire soit en bénédictions !

. s, _____
.a 2.? .fit<5 des Etudiants NDINNIC.. —

2i é dl m«' 8ecfcion du Collège de la So-
, ^ .K * étudiants suisses, donnera jeudi ,a Pte^i' dans la &rande 8alle du Collège ,

^e Di!w e représentation annuelle.
ti Ivpe av fnbourgeois a l'habitude de
j-°û8 

^^ 
v8e beaucoup d'intérêt les produc

1 3hs i atûa tiques de cette Société ; depuis
}  Piècfi 

8
^

cces ne 
s'est jamais démenti , et

c°Up f a  choiaie cette fois soulèvera beau-
1 8'ai>ft i ae Cliri081tô-

* Pièpft _? Ra-bagas, une des plus fameu-
tire dn Victorien Sardou Cette fine

r
a »8lâ „ I?œu r8 politiques n'eut , à Paris,

s
1.00* trÀ* U U n Petit nombre de représenta-

r. é ori>ln?1?UVenientée8> des cabales ayant
Pt ai _fft«, 8 pour faire tomber l'œuvre.

I**** autrmmitésréPab licaines ' »ambetta
Wgas et at

8'- 8'étaient reconnues dans Ra-
'̂ teuv JT. ai-ent ameuté les masses contre

reactionnaire.

LA LI

Cette pièce est une vraie comédie fran
çaiae avec toutes les allures de la bonne
école, langage, situation , personnages sont
d' un élégant style et d'une saine tradition.
On nous donne aujourd'hui lant de vaude-
ville» abracadabrants dans le genre épilep-
tique- qu 'il faut saluer la reprise devant no-
tre public d'une pièce adroite , solide et
réellement comique dans sa légèreté de
touche. Les corrections faites avec adresse
n'enlèveront rien au charme de la repré-
sentation.

Jeudi 21 février , à 4 heures, tous ceux
qui veulent passer une agréable après-midi
de carnaval se trouveront au théâtre du
Collège.

I_i- soirée latctéralre et ninsîcaîe
des Zofingiens de Lausanne a obtenu un
véritable succès, au théâtre de Fribourg.
Il y avait salle comble. Toutes les places
des loges étaient occupées , ce qui  n'arrive
pas toujours. On était particulièrement
serré dans les loges de face.

Dans la légende dramatique Echec à la
Reine, les vers ont été fort bien dits et tous
les rôles bien tenus. Pour ètre d' une sévé-
rité peut être exagérée, nous dirons cepen-
dant que le vieux châtelain avait une voix
et des gestes peut-être un peu jeunes , sous
sa chevelure blanche ; mais à part cela, il
était irréprochable. Nous n'oublions pas ,
d'ailleurs , qu 'il est extrêmement difficile
de se donner et de conserver parfaitement
semblables , du commencement à la fin , une
voix qui n'est pas la sienne , des gestes qui
sont d'un autre âge, tout en tenant avec
distinction le principal rôle dans une pièce
en vers dont il ne faut pas oublier une syl-
labe

Quant à Olivier , l'ancien frôre d'armes
de René, il a été tout simplement parfait.
Fernand était aussi très bien dans son rôle.
ainsi que Yolande. La voix masculine de
celle-ci... ou de celui-ci , comme on voudra ,
nuisait seule à l'illusion donnée par le tra-
vestissement et par la manière dont l'ac-
teur s'était identifié à son rôle.

Après avoir fait preuve d'une si grande
sévérité , tout en louant la manière dont
cetto première pièce a été interprétée ,
nout* n'en serons que plus à l'aise pour
louer sans réserve la seconde. Quelle bonne
et désopilante comédie que Les gens ner-
veute, de Barrière et Sardou ! Et comme
tous les acteurs se sont distingués 1 Ici , lea
vieux étaient parfaits , chacun dans son
rôle. Nerveux à qui mieux mieux, mania-
quer à plaisir, et d'un naturel 1... d'un na-
turel à illusionner les plus prévenus. Peut-
être faudrait-il louer particulièrement et
en tout premier lieu l'oncle, puis son ne-
veu , à l'égal de l'ancien directeur du bu-
reau de Poste, de M. Tuffier , père, et de
M108 Tuffier ; puia la servante et les deux
fiilen à marier , puis encore le notaire, etc.
Mais non , nous ne nommerons personne,
puisqu 'il faudrait nommer tout le monde et
que nous ne pouvons le faire .faute de place.
Du reste, nous craindrions de ne pas don-
ner â chacun le rang qu 'il mérite et d'être
injuute envers ceux qui ont tenu les rôles
féminins de manière à rendre l'illusion
com plète.

Faute de place aussi , nous ne parlerons
ni d»s chœurs qui out été trèa applaudis , ni
même des morceaux d'orchestre qui ont
été bissés. Nous nous contenterons d'ajou-
ter ici que la section vaudoise de la Société
de Zofingue nous a fait passer une très
agréable soirée, tout en contribuant à une
bonne œuvra.

MM. les Etudiants zofingiens sont repar-
tis par le train de nuit , emportant les sym-
pathies de toutes les personnes que leur
représentation avait attirées au théâtre.

Champignol malgré lui est un des
plus désop ilants vaudevilles qui se puissent
voir ; c'est , au dire de Jules Lemaiire, un
des chefs-d'œuvre du vaudeville à quipro-
quos. Joué pour la première foia en novem-
bre 1892 et repris en mai 1894 au théâtre
des Nouveautés à Paris, il a obtenu un
succès éclatant que prèa de 400 représen-
tations n'ont pu épuiser. En voici le thème :

Champignol , peintre célèbre, est parti en
voyage sans penser qu 'il devait faire ses
28 jours comme réserviste. Les gendarmes
envoyés pour l'empoigner prennent pour
lui M. de Saint-Florimond , qui . est venu
par hasard pour voir l'artiste, le croyant
chez lui.

Il vient d'être emmené, lorsque arrive le
vra? Champignol ; apprenant qu 'il est consi-
déré par l'autorité militaire comme insou-
mis, il court rejoindre son régiment à
Clermont (Oise).

Alors il se passe à la caserne ,où les deux
hommes sont inscrits sous un seul et même
nom, des .cènes d'une irrésistible cocasse-
rie qui secouent la salle d'un riro incoer-
cible : scènes de la vie de réservistes, mésa-
ven tures de civils subitement tombés sous
le joug de la discip line militaire. Le rire
est abondant et sain, la gaité jaillissante
et facile. Le deuxième acte, qui dure une
heure et quart, est une merveille, une des
folies les plus irrésistiblement gaies qu'on
ait jamais vues au théâtre Le capitaine
apercevant Champignol le peintre aux long«
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chevaux, donne ordre de lui couper les
cheveux ; l'ordre suit la filière et c'est le
faux Champignol qui  subit la tonte. Trois
foia la scène se répète; trois fois Saint-
Florimond passe à la tondeuse sans pouvoir
s'expliquer , si bien qu 'à la fin , son crâne
ressemble à son genou , sans parler des
jours de consigne, ou de salle de police,
qu'il a attrapés pour n'avoir pa3 eu les che-
veux à l'ordonnance.

Secours anx victimes dn froid de
la ville de Frihourg.— Le Comité d'ini-
tiative a eu à sa disposition :
1° La reliquat de la souscrip-

tion de 1893 faisant avec
les intérêts courus . . . Fr. 648 95

2° Le montant des souscrip-
tions de 1895 s'élevant à ce
jour à » 108 —

Fr. 756 95
Il a été distribué aux pauvres

de la ville de Fribourg :
1983 fagots dont le

coût s'est élevé
à Fr. 505 45

40 bons de travail _» 100 — _> 605 45
Il ne lui reste plus en caisse

que 
~
Fr.  151 50

Les dons seront toujours bien accueillis
au bureau de la Police locale et à la caisse
de la Banque cantonale.

(Communiqué.)

Navigation. — La Société de Naviga-
tion à vapeur des lacs de Neuchâtel et
Morat informe le public que , par suite
des basses eaux, la station de Portalban ne
peut plus être desservie, jusqu 'à nouvel
avis.

Par ce fait , le départ de Chevroux pour
Estavayer à 6 heures du soir à la course 8,
sera avancée de 30 minutes et aura lieu à
5 heures 30 du soir.

Neuchâtel le 18 février 1895.
LE GéRANT.

BIBLIOGRAPHIES
I_e métal, Revue encyclopédique dea arts et

industries du métal , paraissant le 15 de cha-
que mois en une livraison de 16 pages in-40
aous la direction de M. Bourgueil. Librairie
Rouam , 14, rue du Helder , Paris.
Nous avons eu , à maintes reprises, l'occa-

sion d'entendre nos artisans déplorer l'ab-
sencp d'une publication qui , tout en leur four-
nissant des modèles d'une exactitude rigoureuse
et d'un goût parfaii, ainsi que des compositions
inédites ayant leur app lication immédiate et
pratique , les tiendrait également au courant
da tout.ce qui intéresse spécialement leur in-
dustrie, tels que nouveaux procédés de fabri-
cation , inventious, etc.

La .Librairie J Rouam et Cie , de Paris, dont
nous avons plusieurs fois signalé les ouvrages
de vulgarisation artistique, vient de combler
cette lacune pour l'industrie du métal, en fon-
dant une revue mensuelle dont le titre Le
Métal indique sofflsamment son but.

D' un prix modique tsix francs par an),
imprimée avec soin et d'un format pratiq ue,
cette revue nous semble destinée à rendre de
véritables services.
. Le premier numéro, que nous venons de
recevoir , comprend seize pagea de texte soua
couverture de hu i t  nagea et est illustré de huit
gravures. Parmi les articles qui ont frappé
notre attention , signalons la notice consacrée
aux Arts du métal par M. Emile Molinier , du
Musée National du Louvre, l'Horlogerie an-
cienne par M Camille Portai , l'Outillage mo-
derne, Variétés : La pelite montre par A.
Terrien , Sept procédés d' atelier, le Salon du
Cycle par G. Troendle et de nombreux rensei-
gnements divers^ informations , etc.

Nos lecteurs pourront du reste se rendre
exactement compte de l'intérêt de cette revue
en demandant le premier numéro , qui sera
adre ssé gratuitement à titre de spécimen, par
la Librairie J. Rouam et Cie , 14, rue du Helder ,
à Paris.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

MARIAGES DU 1" AU 31 JANVIER
Fragnière, Jean-Louis, ramoneur , de Fri-

bourg, et Stehlin , Caroline , de Heitenried. —
Zbinden , Jean-Joseph-Aloyse , employé de bu-
reau , de Brunisried et Saint-Ours, et Cuennet ,
HéU'ne-Philomène , femme de chambre , de
Grolley. — Butzberger , Alfred , filateur, de
Bleinbach (Berne), et Lanthmann, Adélaïde-
Julienne , de Posieux. — Heym, Guillaume-
Christian-Hugo , brasseur, de Marktleuthen
(Baiière), et Zbinden , Elise, de Guggisberg
(Berne). — Jost , Jacques-Edouard , marchand
de bestiaux , d'Ëggiswyl (Berne), et Rey,
Emma-Marie, d'Aumont. — Vogelsanger, Jean ,
mecuisier, d'Alterswyl, et Falk , Marie, som-
melière, de Wunnewyl. — Baumann, Frédéric,
voiturier , de Schûpfen (Berne) , et Schallenber-
ger, Elisabeth , de D_erstetten (Berne). — Des-
chenaux, Louis-Nicolas, gendarme, d'Ursy et
Bionnens, et Guillod , Marie-AIbertine, sage-
femme, de Coussiberlé. — Kessler , François-
Candide, ouvrier & la Chancellerie , de Fribourg,
et Schaffer , Anne-Philomène, de Fribourg.

DÉCÈ8
Hartmann , Crescentia-Clémence, de Fribourg,

54 '/a ans. — Birbaum , Ni N., mort-née. fémi-
nin , d'Alterswyl. — Loffing, Isabelle, de Fri-
bourg, 23 ans. — Frœlicher, Pierre, de Fri-

bourg, 56 ans. — Schurch , Elisabeth , de w olilen
(Berne), 22 ans. — Jungo , N N., mort-née,
féminin , de Fribourg, Guin , Tavel. — Piirro,
Marie , de Posieux et Pianfayon , 29 ans. —
Heitermeister , Mina , de Wiirrenlos (Argovie),
22 >/« ans. — Corpataux. N. N., mort-née,
féminin , de Fribour?. — Saliin, Rosa , dépen-
des , 58 ans. — Dutoit, Marie-Marguerite-
Claudine, de Villars-le-Terroir et Onnens,
70 ans. — Egger, Aloyse. de St-Ours et Dirlaret ,
17 ans. — Chavannaz, Christophe , de Vuister-
nens-en-Ogoz, 76 ans. — Bovey, Nannette, de
Neyruz , 59 ans. — Pattinch , Clara-Elisabeth,
de Ranisch (Prusse), 4 mois. —Zbinden , Marie ,
(en religion Sœur Bernardine , religieuse à la
Maigrauge), de Dirlaret , 54 ans. — Jelk , N. N.,
mort-né, masculin , d'Oberschrott (Dirlaret). —
Guisolan , Jean-Joseph , de Fribourg, 54 ans. —
Zurkinden , Béat-Joseph , de Fribourg et Guin ,
53 ans — Meier, Marie-Louise , de Nassenweil-
Niederhasli (Zurich), 20 jours. — Heimo,
Nannette , de Fribourg. 77 ana. — Jungo , Caro-
line , de Fribourg, 75 ans. — Deschanex, Pierre,
de Chatillon (Broyé), 75 ans. — Dupont , Cathe-
rine , de Fribourg, 22 ans. — Egger, Marie, de
St-Ours, 69 ans. — Kœch ,, Catherine, de Fri-
bourg, 51 ans.

Monsieur KILCH0R
CHAPELAIN

est mort lundi 18 courant, à l'âge
de 88 ans.

L'enterrement aura lieu le jeudi
21 janvier, à 9 % heures, à Uebers-
torf.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

"R.. T. F» .

Observatoire météorologique de Fribourg
tea observations 8ont recueillies chaque jou r

* 7 h du mauu, 1 et 7 h . du soir
THERMOM èTRE (Centigrade ''

Février | 14| 15[ 16[ 17| 18| 19| 201 Février
7 t.. uiatn-j— 8 -18-10 . -I l ; -13 -12 -15i 7_i.mj- -.il!
1 h. soir -5 -12 i -9— 8 -12 —5 —7 1 h. «oir
7h *oir 1-10 -5 -5 -10 5 -12 7 b «Air

M SOUS .XKNS rédacteur
1_@H changement», d'adresse, pons

être pris en conNidération, devronl
ête»e accompagnés d'un timbre de
SO centimes.

Goutte. — Rhumatisme.
Lorsqu 'il y a dans le sang une quantité

d'acide urique , il eu résulte la goutte et la
rhumatisme, et c^la par le dépôt de cet
acide dans le cartilage, lea tendons ou le
tissu musculaire ,

Il faut attribuer laprésenced'acideuri que
dans le sang à une diminution de sécrétion
des reins. Pour guérir la goutte et le rhu-
matisme, il s'agit donc en premier lieu et
uniquement de rétablir le fonctionnement
normal dea reins.

C'est précisément pourquoi la Warnera
Safe Cure est un remède si efficace pour
combattre la goutte et le rhumatisme,
parce qu 'elle rétablit les fonctions normales
des reins.

Ec l'utilisant , ceux qui souffrent de la
goutte et du rhumatisme seront, convaincus
de sa vertu curative. Lisez l'expérience
qu 'en a faite M. W. H. Luft, dentiste à
Kustrin II, qui écrit :

« Ma fille Gertrude, à l'âge de dix ans,
tomba malade de rhumatisme articulaire,
qui se transforma plus tard en hydropisie.
Au bout de sept mois de lit , elle fut aban-
donnée par les médecins. Mai» , après avoir
pris dix bouteilles de Warnera Safe Cure,
elle s'est complètement rétablie et fréquente
l'école depuis 11/4 année. Nous, vous expri-
mons ici nos profonds remerciements.

En vente : à la pharmacie F. Schmidt
à Fribourg ; pharmacie Jambe à Châtel-
St-Denis : pharmacie Porcelet à Estavayer.

Faites chaque jour une friction
De ce Magnetic Embrocation ,
Et vous garderez la fière prestance
La souple vigueur de l'adolescence

*»» m__- _nM_-____________ m_-___-____--_W-______-___-.

f
Les familles Brugger et Bise font |

part du décès de

Mademoiselle Elisabeth Brugger !
de Pianfayon , décédée pieusement le i
19 février courant, munie de tous les s
secours de notre sainte religion , à §
l'âge de 73 ans.

-R-. I. ï*.

Les Tertiaires sont priés d'assister
1 à l'enterrement, qui aura lieu jeudi ,
I à 8 heures, à Saint Nicolas.
'__ -l _*__Vf_I_7_0_ *_WX__Ç>?__V-____.,_-__lC_!__^



ON DEMANDE A LOUEB
nne maison de campagne

meublée , aux environs de Fribourg ou à
proximité d'une station de chemin de fer.

S'adresser par écrit , avec indication du
prix , à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg, sous H5I4  F. (378)

BMp" A LOUER
une chambre meublée ou non meublée

S'adresser, sous chiffres H 513 F, à l'a
gence de publicité Haasenstein et Vog ler
à Fribourg. (380)

Mises publiques
L'hoirie de feu Antoine Wicky, à Fri-

bourg, fera vendre, par voie de mises
publiques, à l'Hôtel de la Grappe, le
¦mardi 19 mars, à 9 heures du matin , la
maison qu 'elle possède rue de la Préfec-
ture, _Y° 216, avec cour et jardin.

La vente aura lieu aux conditions qui
seront lues avant les mises.

Pour voir l'immeuble , s'adresser à
M. Pierre Zurkinden, coiffeur , Fri-
bourg. H 518 F (384)

MARDI DE CARNAVAL

OTCllî
_x la DPi-tite d'Ependes

Invitation cordiale.
H435F (327/149) MORY, tenancier.
f â&9 1 IVAffi  Location. — Echange.
Ml U J\J [I \ Vente. Accordage.

JL XAéBI U M Magasi n de m uni q ue etm ¦¦¦¦¦ wi» instruments en tous genre8
OTTO K1RCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribourg (17)

Dimanche 24 février 1895

OUVERTURE SE L'HOTEL EU JURA
situé sur la route de Fribourg-Belfaux, près de l'étang des Bonne fontaines. La
musique La Concordia prêtera à cette occasion son bienveillant concours.

Invitation et réception cordiale. H B15F (382/171)
Le tenancier : Le propriétaire :

E. GOBET. Alex. GRANGIER.

Grandes mises libres
Lundi 25 février, dès 9-12 heures du matin et dès 2-5 heures de l'après-midi ,

on exposera en mises libres, au lieu ci-dessous indiqué, les meubles suivants :
armoires doubles , commode avec bureau, planches plates de lits à 1 et 2 places,
chiffonnière , lavabo, tables rondes et autres, tables de nuit , armoires à glaces pour
magasin , tables de magasin, tabourets polis et eu sapin. Ges meubles sont neufs et
fabriqués à la main.

Amateurs, prof itez de cette occasion.
H 509 F (377) Planche Supérieure, W 206, Fribourg.

AVIS AUX DAIES DE FRIBOURG
M. Rœllin, de la maison de 1er ordre J. Spœrri, a Zu-

rich, se trouve pour plusieurs jours à l'Hôtel suisse, à
Fribourg. (347.

Sur Invitation, il soumet ses belles collections de
nouveautés d'été en Soieries, Lai nages, etc., à domicile.

P^^-%B^^4^^^H^^4 B l l l l l l l  HK**ag#4-'&#5
E En Trente à l'Imprimerie catholique i
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[ Jésus Connu , Aimable, J HUMILITÉ ET BÉATITUDES 3L Aimant, Aime Q . . . . J' Y D'après un manuscrit inédit
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LA LIBERTE

Pensionnat Bieber-Schfafli
SCHINZNACH (Argovie)

Reçoit jeunea gens. Excellente occasion
pour l'étude rapide des langues modernes,
surtout l'allemand , et des sciences com-
merciales. Vie de famille et soins affec
tueux. Prias modérés. Excellentes réfé-
rences. Prospectus sur demande. 2n/89

Un apprenti coiffeur
pourrait entrer de suite chez Pierre
ZURKINDEN, coiffeur. H519F (379)

249, RUE DE ROMONT
Grand ohoix de volailles , gibier , poissons,
huître, etc. H 131 F (135/59)

Vin et liqueur de 1er choix.
Félix SAVOY.

Vaclierin. garanti
pour fondue et à la main , chez Fritz
Simonet. laitier , à Estavnyer-le-Lac, à
70 cent, le demi kilo. H223F (180)

plusieurs laies portantes (truies), races
du pays ou étrangères. — S'adresser à
Gaspard Odin, meunier, à Monta
guy-les-Montg. H 496F<362 i

Me ne ies Commerçants
SECTION DE FRIBOURG

Conférence publique , vendredi 22 fé-
vrier, dés 8 V2 du soir, dans la grande
salle du Lycée, par M. Brustlein , direc-
teur du Bureau fédéra l de ia poursuite et
de la faillite. H 528 F (383)

Sujet :
L'Action révocatoîre.

\ MOIS DE_ SAINT JOSEPH ]
\ DEVOTION A SAINT JOSEPH, par le P. PATRIGNANI. -1 fr. <
I ANNEE MISÉRICORDIEUSE DE SAINT JOSEPH, Par j
| le R. P. HUGUET. — Prix : 2 fr 50. .
| EXPLICATION DES SEPT DOULEURS ET DES SEPT j
\ ALLEGRESSES DE SAINT JOSEPH divisée en lectures <

j f pour le mois de mars, avec des exemples et des prières, par M. l'abbé
S> CATHALA. — Prix : 1 fr. 20.
!( PROROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, Par \
\ le P. TURRIAN LE FëBVRE de la Com pagnie de Jésus. — Prix : 50 cent. (

% MOIS HISTORIOUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH |
K par M. l'abbé PROVOST. — Prix : 1 fr. 50. i
k CONSIDERATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de l'E-
\ glise catholique , par le T. R. P. F.-W. FABER . — Prix : 75 cent. i

J MOIS DE MARS POUR TOUS. Prix : 15 cent.
9 DEVOTION A SAINT JOSEPH, par S. ALPH. DE LIGUORI. -

| Prix : 50 cent.
ç SAINT JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15 cent.

\ LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES par le j
I? chanoine J.-M. A. — Prix : 50 cent. ,
î LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SAINTRAIN, Ré- j
S dempt., relié en tuile , tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50. \
t MOIS DE SAINT JOSEPH, P»r te R- P- LEFèBRE.- Prix : 2 fr.50. <
\ GUIRLANDE A SAINT JOSEPH, par J.M. A ,iiiustrée.-90 cent . ]
\ MOIS DE SAINT JOSEPH, extrait dea écrits du P. E-ïMARD. — j
\ Prix : 90 cent, broché ; 1 fr. 60 relié. (

} SAI NT JOSEPH, protecteur , guide et modèle de la jeunesse chré- '
\ tienne. — Prix : 15 cent.
/ MOISDESAINTJOSEPHj Parl'abbéA.MARANDAT. —Prix:lfr.50 j
/ SAINT JOSEPH, patron de l'Eglise, sa grandeur et son pouvoir , par
} le P. BOYLESNE, S. J. — Prix : 1 fr. 50. ,

\ ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH, pour tous les jours du mois (
f de mars , par Aug LARGENT. — Prix : 3 fr. i
l MOIS DE SAINT JOSEPH à l'usage des âmes pieuses, des com- j
i munautés et des familles , par l'abbé A. BOUNAS. — Prix : 2'fr. (
\ PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH pensées pieuses pour le j
% mois de mars. — Prix : '£© cent. i
} DEVOTION DES SEPT DIMANCHES EN L'HONNEUR î
> DE SAINT JOSEPH, par le R. P. HUGUET. - Prix : 15 cent.
( En vente à l'Imprimerie catholique. i
^ii___^^^^^_ ĵ_ ^^^_^^^^^^^^^^ _̂^_^^*^__ f̂ &Q_^^^^^^^^Aa

AIGREFIN 30 centi le demi-kil°.
CABILLAUD 45 cent- le demi-kilo.

I 'SÊK*- A chaque envoi sont ajoutés deux bonnes recettes de préparations
L'Emballage est facturée au prix de revient.

Télégrammes : Alfred LCELÏGEB, Bâle.
LŒLIGERA, Bâle. Comestibles.

Téléphone 3Bi (H484Q/306)
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