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Le o,, Paria, 25 lévrier.
droit d e c0T18ta*e cl^ ea se réservant le
sur IA *. ^od-fiGr ou d'abroger son décret
Prend 'S'1116 des zones, le Gonseil fédéral
ent*, a?» précautions contre de nouvelles

ePrise» protectionnistes.
T ,. ' Londres, 25 février.
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télé» 3011061 des hôpitaux , des postes, dee
tion ese* d'autres grandes administra-
nt- 86

^ 
particuli èrement maltraité. Quel-

Pltu - béatre8 ont àù. fermer leurs portes.
lord » 1"8 chefs de -a*88100» aont alités ;

LA'708®Derry v** mieux,
niou uit court qn 'un commissaire britan-
dang iet un 0(ficier anglais ont été blessés
Niger C0IUDat8 livrés aux indigènes du

j^ Londres, 25 février.
dka ni tnes p6Çoit uoe dépêcbe du Caire
lord p t*ue 'e ktîédive recevra aujourd'hui
les trJromer et passera demain en revue

"voupes d'occupation.
T. Londres, 25 février.

Qu'u ^Peeue de Kobbe au Times annonce
» UQ nonvAnii «rirna ovitAriitinnimiro ost
dflRj. - dation à Hierosbima. On le croitHiné à occuper Formose.
30Uf ,le8Taphie de Constantinople au même
LonH que Russem Pacha, ambassadeur à
Wt s» Prendra prochainement sa re-
gg J

8- U  sera remplacé par Caratheodori-
cmil , < actuellemement ministre de Tur-quie à Bruxelles.

r Bruxelles, 2i> lévrier.
¦J» n ^.on<?ï'é8 socialiste ouvrier a adopté
uni* 8 du Jour réclamant le suffrage
élfi pp 1"881 Pur et simple, à 21 ans, pour les

£«0U8 communales.
^éciriA °,uvr i-*»"8' verriers de Charleroi ontia6 de se mettre en grève.

T Madrid , 25 février.
baa ,8 conventions entre l'Espagne et l'am-

ie du Maroc ont été signées hier soir.
L- Le Caire, 25 février.

pr0 j ,c°nseil des ministres a approuvé un
Plua ! âe sir Palmer , tendant à répartir0 S(iuitablement l'impôt foncier.

jj w Tlen-Tsln, 25 février.
p0ll i ung Chang n 'est pas encore parti
p0„ e Japon; il attend toujours les pleins

°*rs nécessaires pour traiter.
L Tientsin, 25 février,

ont ,., °.trangers relâchés par l'amiral Ito
AU- ' ^ JUrf t r i io  nft n lno aol'irit» Hflns l'îat.n-,Aa

°-se au cours de la guerre actuelle.
(v . Sion, 25 février.

<W?at-n . après un débat très animé , le
niaj 05 Conseil a repoussé par une forte
d u (.J '6 'a principale disposition du projet
!'or&an'epneB,ftnt °* de ,a Commission sur
rouyo. 8ation judiciaire, créant le nouveau

Il ?®.d« juge informateur.Ô18e abondamment dans tout le Valais.
Service de l'Agence Borna

Ce w. . Berthoud, 25 février,
bart Sa''1*'0, un cordonnier mal famé, Al-
fettuûtt ^

t8cny» a att')ûdu sar la route sa
que. An i citait travailler dans une fabri-
v--ctiniû avoir poignardé sa malheureuse
au Cce 6t lui avoir fait de graves blessures
S(- siiw.cj ^08"! qu 'au dos, le misérable allait
de Ju- aei*, lorsque la police s'est emparée

D6 «oe correspondants particuliers
n ^Id» *. Morat, 25 février.

es8U s {?T la nuit dernière , à Vallamand-
8r*-D d8 VA ty vaudois), le feu a dévoré six

Les Juments.
secour 8 ^P^f De pouvaient être d'aucun
s*59a!s«JjCar ¦*?au marquait absolument.

^NlÈRESNOUVELLES
et saSS**®00*'*' *«rfool««- — Vendredi
8°i8 lea n Plixer8

' a eu lieu > a Lausanne,
8ôpie de A &,oes de la Confédération , une
¥• Défia? «hi?!?068 bricoles , données par
d'a8ricui. „Z A e 8erv -ce du département
Ce*-t part i r tv» * 

cam°» <-© Vaud. Plus de
romand 6 s'v t des oantens de la Suisse
lools 15 Ppjh„ OUVaiont reui"8> parmi Ia3"d*-> ayndicatâ Pg00is> dom u secrétaires

U8*8'
traifés 0nt ôté:

1° L'importance de l'élevage. Conforma
tion de la bête bovine et appréciation du
bétail par les méthodes de mesurage et de
pointage.

2<> Importance dé la généalogie, tenue
des registres d'élevage.

De nombreux exercicea pratiques ont
succédé à l'enseignement théorique. II sera
donné prochainement dans 1? Chronique
agricole le compte rendu complet de ces
séances intéressantes.

ET L'ÉVÊCHÉ DE SION
Sion, 23 février.

Un incident fort significatif a marqué
la lecture du protocole de l'élection épis-
copale au Grand Gonseil valaisan, à
l'ouverture de la séance de mercredi.

Les rédacteu-s du procès verbal n'a-
vaient pas mentionné la réponse de Mgr
Abbet au discours de féiicitation de
M. Léon de Roten, président du Gonseil
d'Etat.

M. Graven , député de Viège, a demandé
que quelques mots de cette réponse
fussent insérés au protocole. Il proposait
de dire, par exemple, que Mgr Abbet
avait reçu son acte de nomination en
exprimant sa reconnaissance au Grand
Gonseil.

M. Joris, député de l'Eutremont, secré-
taire français , a fait observer que le
protocole ne pouvait pas faire une pareille
mention. Mgr Abbet n'a pas formulé
expressément son acceptation, attendu
que la ratification de l'élection appartient
au St-Siége.

M.Jules Gentinetta , député de Louèche,
secrétaire allemand , propose de déclarer
que Mgr Abbet a accepté sous réserve
de la ratification du St-Siège (Exclama-
tions).

M. Henri de Torrenté , conseiller d'Etat,
estime que le protocole du Grand Gonseil
ne doit renfermer que la constatation du
fait matériel de l'élection. La ratification
du St-Siège regarde l'élu. Félicité par
le Conseil d'Etat , au nom des représen-
tants du pays, M. Abbet a répondu par
quelques paroles bienveillantes, expri-
mant sa reconnaissance au Grand Con-
seil pour le haut témoignage de confiance
que les mandataires du peuple lui ont
donné. Voilà ce qu 'il faut insérer au
protocole. L'orateur appuie donc la pro-
position de M. Graven.

M. Gentinetta persiste à dire que M. Ab-
bet n'a pas accepté formellement. Il ne
s'oppose pas , cependant , à la mention
proposée par M. Graven.

La proposition de M. Graven n'étant
pas combattue, M. le président Bioley
déclare que le protocole sera complété
dans le sens indiqué ci-dessus.

Pour faire suite à cet échange de vues
sur un sujet très délicat , je ne puis mieux
conclure qu'en vous transmettant le texte
du document par lequel S. E. le cardinal
Rampolla a manifesté les vues du St-Siège.

IUme Domine ,
Cum SS"-» Domino innotuerit R. G. D. Adria-

num Jardinier Episcopum Sedunensem ob
ingravescentem aetatom et infirmam valetudi-
nem ad dioecesanae administrationis onus sus-
tinendum iuiparem in dies reddi , eum adhorta-
tus est ut Episcopum coadiutoreiu sibi assumere
vellet. Qua paterna adhortatione suscepta ,
Sanctitas sua ex apostolico sui muneris offlcio
ad episcopi coadiutoris cum iure successionis
deputationetn animum convertere dignata est,
quae depùtatio. ut beue noscis, inier causas
majores recensetur et juxta canonicas leges ad
solum 8peotat: Pontiflcem , tune etiam quando
praeseutatio vel nominatio episcopi alicui ex
privilegio apostolico concessa fuèrit.

Verura tune in more positum est ut Aposto-
lica Sedes, antequam coadiutorem nuncupet
episcopum , cum bis consilia conférât ,: qui ad
episcopi nominationom concurrere..soient, ld
in praesenti etiam casu praesiandum bénigne
indulget Sanctitas Sua in specialis observantiae
arguuientum Quare antequain ad praedicti
Episcopi coadiutoris nomiuatjouem disveuiat
SSmus Pater opVûr'tunum esse dudit utDomma-

tio tua, ea ratione, quam tua prudentia , atten-
tis rerum adiunctis , magis in Domino expedire
censuérit , exploret , et mihi référât eorum
senientiam , qui in ordinaria episcopi Sedu-
nmsis nominatione partem aliquam sibi vindi-
care consueverunt , ut qui provehendus est,
minus gratus non existât.

Dum haec ex mandato SS"*i Domini tibi
signifleo , sensus proflteri gaudeo sincerae
existimationis qua sum

Tibi
Romae 26 ianuarii 1895.

Addictissimus
M. Card. RAMPOLLA.

Illmo .Duo Blatter ,
Vicario j/ 'i Episcopi Sedunensis

Sedunum.
Illustrissime Seigneur,

Le Saint-Père, informé que Sa Grandeur"
Mgr Adrien Jardinier , Evêque de Sion , est em-
pêché chaque jour davantage de soutenir le
poids de l'administration épiscopale en raison
de son âge très avancé et de l'état précaire de
sa santé, l'a engagé à se donner un Evêque-
coadjuteur. Ce conseil paternel ayant été suivi ,Sa Sainteté a daigné se préoccuper , en vertu
des devoirs apostoliques de sa charge, de dé-
signer un Evêque-coadjuteur avec droil de
succession , et cette désignation , comme vous
le savez, est rangée parmi les causes les
plus importantes et, d après les lois canoni-
ques, elle appartient exclusivement au Souve-
rain Pontife , même lorsque la présentation ou
la nomination de l'évêque a été concédée à
quelqu'un en vertu d'un privilège apostoli que.

De nos jours , cependant , l'usage a prévalu
que le Saint-Siège, avant de choisir un évêque
coadjuteur , ouvre des négociations avec ceux
qui , d'après la coutume, concourent à la nomi-
nation de l'évêque. Sa Sainteté consent , dans
sa bienveillance, à avoir égard à cet usage
tout spécialement dans le présent cas. C'est
pourquoi , avant de procéder à la nomination
du prédit Evêque-coadjuteur , le Saint-Père a
estimé opportun que voire Seigneurie s'en-
quière parles moyens que , dans sa prudence ,
eu égard aux circonstances , elle estimera con-
venir le mieux dans le Seigneur , et qu 'elle me
fasse connaître l'avis de ceux qui ont accou-
tumé de revendiquer pour eux une part dans
la nomination ordinaire de l'évêque de Sion ,
afin que celui qui doit être élevé à la dignité
d'Evèque coadjuteur ne trouve pas des dispo-
sitions peu sympathiques

En vous donnant ces directions par ordre du
Saint-Siège , je me réjouis de vous exprimer
les sentiments de sincère estime avec lesquels
je suis

Votre très dévoué
M. Cardinal RAMPOLLA .

Rome, 26janvier 1895.
A l'illustrissime Monsieur Blatter ,

Vicaire général de l 'Evèque de Sion,
â Sion.

Sceaes de la vie valaisane
(De notre correspondant spécial.)

Le carnaval à Monthey. — Souvenirs et actua-
lités, — A travers les âges. — Tableau du
cortège histori que et allégorique.
Monthey eat !e Bulle du pays valaisan ,

moins cependant la réputation de boulevard
radical que possède le chef lieu delaGruyère
fribourgeoise. Riante bourgade d'environ
oOOO habitants, moitié ville , moitié cam-
pagne; elle se prélasse sur les dernier»
versants du Val d'Illiez , dans la région fer-
tile des vignes et des châtaigniers.

Du sein de ses villas et de «es hôtelleries ,
le coup d'œil sur les Al pes eat superbe.
C'est tout un amphithéâtre de géants gra
nitiques , de cônes sourcilleux qui se dres-
sent daus uu paysage d'hiver , avec leurs
escarpements blanchis , qui livrent leurs
replis de neige aux colorations du soleil
couchant. Retranchées derrière l'autre rive
du Rhône , les fièrea sommités qui vont des
Diablerets à la Dent de Morcles et au Grand
Moveran semblent jeter des défis à la ma-
jestueuse Deut-du Midi , leur voisine d'en
face.

Mais Monthey n offre guère, en ce mo-
ment, l'image d'une solitude alpestre. Qne
d'animation dans ses rues et carrefours !

On eat venu de toua côtés voir la repré-
sentation historique et le cortège costumé.
Cette réjouissance de carnaval est tradi-
tionnelle à Monthey, puisque voilà la 23m«
cavalcade qui est donnée eu spectacle dana
cette ville.

De même que Vevey a .la spécialité dé la
.Fôte .des Vignerons, Schwyz les exhibitions
dès Ja'p'o'nais', Lucern'e lé Frits'dh'iz'u'g, Zu-

rich le Sechseiâuten ou fête du printemps,
Monthpy a. son cortège de carnaval , qui est
généralement remarquable.

Aujourd'hui le spectacle avait uhe allure
tout spécialement historique.

La première partie du cortège repré-
sentait l'arrivée de la comtesse Bonne de
Bourbon , épouse d'Amédée VI de Savoie ,
surnommé le « Comte Verd >. Cette prin-
cesse, escortée de dames d'honneur , remet
aux habitants de Monthey la charte de
leurs premières franchises. Cet heureux
événement se paaaait en 1352.

Elle fait bonne figure sur sa blanche
haquenée la gracieuse princesse de Savoie,
vêtue de satin , de soie et d'hermine. Dana
sa suite de dames d'honneur , mainte élé-
gante apparition rappelle les profiis de
châtelaines entrevues dans les vignettes du
moyen âge.

Bile est précédée du héraut d'armes et,
comme de j uste, deux pages complètent sa
cour.

Le cadeau qu'elle apporte à ses féaux
sujets de Monthey suscite naturellement
des manifestations de joie . Les bourgeois
et bourgeoises , paysans et paysannes de
l'époque, ayant à leur tête J'échevin et son
épouse , entonnent un chant d'allégresse et
de reconnaissance :

Honneur à toi , bonne comtesse,
Honneur à ton vaillant époux.
Le comte Verd , dans sa largesse,
Vient rendre notre sort pius doux
Monthey, du ciel cité bénie
Trois monts du chêne couronnés
S'élèvent sur ton armoirie ,
Emblèmes de tes libertés.
Comme tes prés et tes montagnes
Verd est le champ de ton blason ;
L'épi doré de tes campagnes
Y jette l'or de la moisson.
De la servitude affranchie ,
Lève tes regards vers les cieux,
Chaute la clémence infinie
Brisant le joug de tes aïeux.

C'est gracieux et populaire. La musique
est fort bien adaptée aux paroles. Le cos-
tume des paysans et bourgeois de l'époque
a du coloris et de l'originalité. Je ne garan-
tis pas la fidélité historique. Cependant je
retrouve dana ce groupe maint type de cos-
tume qui me rappelle d'anciennes estampes.

De cette réminiscence cinq fois séculaire,
nous passons d' uu seul bond à uu épizode
plus récent de l'histoire montheysane. C'est
l'invasion française de 1798. Crâne défilé
de soldats coiffés du bicorne, à l' uniforme
bleu , parements rouges retroussés , culottes
blanches, le fuail à l 'épaule. On entend le
chant guerrier delà Marseillaise. -Puis tout
le groupe entonne le chœur des Girondins :

Par la voix du canon d'alarme
La France appelle ses enfants...

Bourgeois et bourgeoises de Monthey
forment un ensemble pittoresque , parés
d'étoffes chatoyantes. J' admire de solides
ga^s costumés en bleu tendre avec chapeau
de satin rose. Certains nez busqués font
très bien dans le cadre touffu de la perru-
que Loui " XV ;. on dirait , des têtes descen-
dues de» cadres d' un boudoir Pompadour.

Trèa fière des libertés séculaires qu 'elle
posKède , la bourgeoisie montheysane ne sa
soucie nullement de l'égalité , iafraternité...
ou !a mort que lui apportent les soldats de
la Révolution française. Elle présente une
requête au commissaire de la République
une et indivisible , qui l'accueille avec un
superbe dédain. Le papier présenté par les
notables de Monthey est déchiré à la barbe
du grand châtelain et du banneret. Vous
jugez de l'indignation de nos braves répu-
blicains valaisans.

Un appc-l aux armes retentit. Bourgeois
et bourgeoises exécutent un pas guerrier
qui eat le simulacre du combat. Nos aïeux
remportât la victoire.

Victoire , victoire , victoire !
Ce cri poussé en musique est le prélude

d'un chœur triomphal du pius bel effet :
Entonnons uu chant de victoire ,
L'ennemi fuit devant nos coups ,
Nous revenons couverts de gloire ,
Bénissons le ciel à genoux.
Salut , sainte et noble bannière,
Sous tes replis rouges et blancs
A combattu la troupe oltière
Des patriotes triomp hants.
Los cieux pour nous n'ont plus do voiles.
Des astros, scintillants flambeaux ,
Se détachent Jes treize étoiles
Qui vont lir'flïe'r sur n'es &Mpsa"ux.



Voici la troisième section du cortège, et
non la moins intéressante. Nous voyons
défiler des chars allégoriques figurant les
diverses industries locales : la fabrique de
tabac , la sucrerie , lasellerie , la tannerie.etc.

Le bon goût qui a préaidé à toute l'orga
nisation du spectacle se retrouve ici. C'est
frais, cossu, et la vérité professionnelle eut
aussi bien observée que Ja fidélité histo-
rique.

Les ouvriers sucriers jettent à profes-
sion les produits de leur industrie dans les
rangs de la population enfantine. Vous de-
vinez 1 empressement des garçons à se
précipiter sur cette bonne aubaine.

Tout le défilé vient se concentrer , à la
fin , sur la grande place du bourg, où s'élè-
vent des estrades. Les fenêtres et les bal
cons sont garnis de spectateurs. Une invoca-
tion patriotique d'un grand style termine
la représentation et, après avoir exécuté
une dernière cadence d'ensemble , le cortège
reprendsa marche, ayant à sa tête les gardes
à cheval, en uniforme de cuirassiers du
XVIIIme siècle, les collecteurs en costume
Renaissance, et la musique , éclatante sous
son vêtement écarlate , qui représente le
gracieux costume XVImo siècle des étu-
diants de Padoue, avec leurs bérets empa-
nachés et leur léger manteau de velours
jeté sur un justeaucorps rouge vif.

Dans ce groupe musical qui tire violem-
ment l'œil , on remarque le chef , à la pres-
tance superbe , qui semble détaché d'un
tableau de Rubens. Je crois reconnaître
M. Marius Martin , un des notables de Mon-
they. J'aperçois aussi dans ce défilé uni-
versitaire moyen âge M. l'avocat Durier ,
député, M. Barlatey, etc.

A quatre heures, tout est fini. Les débris
du cortège se restaurent dans les divers
établissements : hôtel de la Poste, hôtel du
Cerf , café de la Place, cafô des Alpes , etc.
Bourgeois et bourgeoises , jeunes gens roses,
bleus, rouges, violets , verts et orangessont
rangés autour des tables comme de féeri-
ques apparitions d' un temps où la gaité
populaire aimait à se repaitre de vives
couleurs. Et les demoiselles , dont l'expres-
sion méridionale s'harmonise si bien avec
les nuances éclatantes des costumes qui
rappellent Venise et Naples , redisent avec
grâce les cbœurs patrioti ques : Proclamons
notre république , proclamons notre liberté !

C'est un trait particulier du peuple
valaisan que le ressouvenir de son histoire.
Dans les conversations que j'ai avec les
personnages les plus divers , je lea entends
rappeler avec complaisance les lointains
échos du passé. Les Haut-Valaisans évo-
quent surtout les luttes des patriotes , les
glorieuses victoires d'Ulrichen et de la
Planta , les combats qui ont délivré Je Bas-
Valais du joug de la Savoie.

Mais vous voyez que les Baa Valai8ans
n ont pas gardé un si mauvais souvenir de
la domination savoyarde On dirait que le
règne des patriotes d'au delà de la Raspille
leur a laissé de moins agréables réminiscen-
ces. Pourtant les historiens du Haut-Valais
assurent que ce régime fut doux et léger
et qu'il eut l'immen<*e avantage de donner
la nationalité suisse aux populatio ns sub-
juguées. Naturellement , toutes ces évoca-
tions du passé n'empêchent pas le peuple
bas-valaiaan d'être bon suisse et ardent
patriote. Et c'est pourquoi le-j jeunes filles
montheyaanes chantaient hier : Mourir
pour la patrie, c'est le sort le plus beau !

Le carnaval à Soleure
(Correspondance retardée de la Liberlé.)

Soleure, le 22 février .
A l'occasion du carnaval , nous voyons

chaque année les principales villes de la

19 FEUILLETON nK LA LIBERTÉ

LE ROMAN D'ON ÉGOÏSTE
Il se retourna , vivement surpris d'être déjà

reconnu dans une ville où il venait pour lapremière fois , mais son étonnement cessaquand il reconnut , lui aussi , la personne qui
avait prononcé son nom , une vieille petite
dame sèche avec une vieille petite fi gure rata-tinée , de vieux petits yeux perçants , une miseétriquée , décente et démodée , de veuve qui se
respecte.

Une l'avait pas vue depuis bien des années
et pourtant tout de suite il la retrouvait , inou-bliable dans ses souvenirs d'enfance et de pre-
mirôe jeunesse. Que de fois, sa mère el lui , nes'étaient-ils pas égayés aux dépens de cette
bonne Mme Fuzelier qui , sans mari , sans en-fants, sans famille, avait fait des affaires d'au-trui l'occupation , l'intérêt le fond même de sa
propre existence.

Non qu 'elle eût des sympathies et des aver-
sions, qu 'elle voulût servir ou desservir per-
sonne , nouer des intrigues ou accomplir de
bonnes œuvres. Elle étaitsimplementcurieuse ,d'une curiosité sans bornes, saus but , sans in-
térêt personnel ; capable de tons les efforts , de
toutes les patiences pour arri ver à la connais-
sance des choses les plus inutiles, les plus in-
différentes, ayant le besoin de savoir, comme

Suisse organiser des cortèges tantôt histo-
riques, tantôt humorisques , et procurer
ainsi au public quel ques agréables récréa-
tions. Disons aussi que la plupart de ces
cortèges ont pour but de venir en aide aux
nombreuses familles pauvres qu'un hiver
rigoureux jette parfois dans ia plus pro-
fonde misère. Il y a deux ans, Fribourg
nous avait donné ce spectacle , et cette an-
née c'est la ville de St-Victor et St-Ours,
si fière à bon droit de ses nombreux souve-
nirs historiques , qui nous invitait à assister
à un grandiose défilé. Il y a de grandes
souffrances dans cette partie de la Suiwe,
car l'industrie horlogère y occupe beau
coup de monde, et en ce moment cette in-

, dustrie traverse une crise. Aussi , après
avoir assisté hier à une représentation
donnée pour secourir tant de braves gens,
je dois complimenter la classe aisée de la
ville de Soleure de ce qu 'elle a fait en cette
circonstance.

Il existe à Soleure, depuis le commence-
ment de ce siècle, une corporation connue
sous le nom de Abbaye des fous de Hono-
lulu, dont le but est de venir en aide aux
cla««es pauvres par l'organisation de cor-
tèges humoristiques. Elle avait donné une
fête, il y a quatre ans, si je ne me trompe.

Donc, l'Abbaye des fous de Honolulu a
organisé, pour le jeudi 21 février, un grand
cortège humoristique ou l'on représenterait
la marche des habitants d'Honolulu vers la
planète Mars, leur séjour aur cet astre, puis
leur retour sur la terre. A ce thème géné-
ral venaient s'ajouter une foule d'incidents
qui donnaient un cachet d'actualité à la
représentation. Par exemple , un char
repré8entait des fortifications; un major, du
haut de la tourelle , veillait sur la discipline
des soldats. D'aucuns ont cru voir la cari
cature de la figure d'un militaire bien
connu qui a beaucoup fait parler de lui ,
ces derniers temps.

Une foule énorme venue de tout le can-
ton et aussi des cantons voisins 83 pressait
sur le passage du cortège. Aucune relation
des journaux ne peut donner une idée de
ce qu'a été l'exécution du programme lors-
que , par un beau jour de soleil , on a vu le
cortège se dérouler au milieu de l'enthou-
siasme des spectateurs pressés qui applau-
dissaient sans relâche.

La capitale soleuroise avait l'aspect d'une
fourmillière au milieu de laquelle il était
presque impossible de circuler.

Tous les figurants ont obtenu un réel
succès et ont admirablement soutenu le
rôle qu 'ils devaient représenter. Le» costu-
mes étaient superbes ; les franges d'or et
d'argent reluisaient «ous un magnifique

. soieii , et donnaient au cortège quelque
- chose de grandiose que le public n'oubliera
; pas de sitôt.

Nou* avons surtout admiré le coup d'œil
splendide qu 'offraient les divers groupa» ,
lorsque, arrivés devant la porte de Bienne ,
il se formèrent en rond et exécutèrent ,
chacun séparément , au son de la musique ,
des productions très réussies qui captivè-
rent l'attention de la foule tout entière

CORRESPONDANCE DU TESSIN

Le 23 février 1895.
Contre la revision maçonnique. — Signes de

vie du Pius-Verein - La parole de l'évêque.
—Les radicaux etles catholiques. —Encore unnouveau Collège. — Procès de presse.
Les réunions populaires contre le projet

de revision de la loi eccléniastique se sui-
vent très nombreuses. C'est uue traînée de
poudre. Il faut en savoir gré à la Société
cantonale de Pie IX qui montre ainsi , par
un témoignage irrécusable, le renouveau
de vie qu 'on lui souhaitait.

d'autres ont celui d'agir ou de rêver , née poli-
cière comme d'autres naissent peintres , sculp-teurs, rôtisseurs ou poètes , Sa mémoire,
perpé-uellement exercée, était devenue une
sorte de dictionnaire où chacune des personnes
entrevues de près ou de loin avait son article.Jadis, quand Paul était au collège, elle lui
énumérait ses camarades , détaillant leurs fa-
milles, leurs situations, les prix qu 'ils avaient
eus , les examens qu 'ils avaient passés , et plustard , dans le monde, elle lui indiquait les de-
moiselles à marier avec le chiffrede la dot , des
espérances , le nombre des partis repoussés.

Depuis quelques années elle avait quitté
Paris et s'était retirée à Pau pour raison de
santé , ou de fortune. Mais, sa science, embras-
sant un champ restreint , n'en devait être que
plus profonde , et c'était une chance vraiment
providentielle qui la mettait en ce moment sur
la route de Paul.

Aussi , loin de s'esquiver , comme il l'eût
fait en un autre cas, s'empressa t-il , — ô bas-
sesse humaine ! *— de renouer chaleureuse-
ment connaissance, et vint-il s'asseoir à côté
de la vieille dame sur le banc, admirablement
situé pour embrasser du regard toute l'es-
planade , où elle passait habituellement fsesaprès-midi.

—- vous avez beaucoup voyagé, n'est-ce pas 1
depuis que je ne vous ai vu î dit M*»- Fuzelier ,
agitant sa petite tête grise sous son chapeau
de crêpe. Vous avez été en Algérie , en Italie ,
dans le Tyrol , et , l'hiver dernier au Caire î
Puis , au printemps , vous revenez à Paris.
Vous avez changé d'appartement; vous êtes
maintenant avenue de Kriedland ; vous avez
toujours Joseph, il est arrivé hier soir avec

Le journalisme radical , comme on le
prévoyait , décharge sa mauvaise humeur
sur le Mandement de Mgr Molo. Le Dovere,
la Riforma, la Gazzetta ticinese et 17dm
moderna répètent à qui mieux mieux que
l'évêque fait de la politique militante. D'a-
près la doctrine de ces journau x , il faudrait
donc , pour éviter de faire de la politique ,
que les catholiques, évêque en tête, assis-
tent les bras croisés aux pires attentats
contre les droits de leur conscience de
chrétiens et de citoyens.

La vérité .est que la parole de Monsei-
gneur a fait de l'impression au sein du peu
pie. Celui ci peut être égaré un moment,
mais au fond il est resté religieux. C'est
pourquoi , il faut donner au Mandement la
plus grande diffusion possible. Aussi, le
Credente cattolico l'a publié dan» un sup-
plément spécial ; le Patriota ticinese, qui
au nouvel an a agrandi son format en por-
tant la page de 4 à 5 colonnes, et qui , grâce
â l'accroissement du nombre de ses abon-
nés, se tire maintenant à cnviron2 ,000exem
plaire» , vient aussi de publier le Mande-
ment épiscopal dans un supplément spécial,
en le subdivisant en chapitres avec titres,
afin que la lecture en soit plus facile et plu *
profitable.

Notre canton tend à devenir le pays dea
collèges. Sous peu Bellinzona , qui jusqu 'ici
n'avait qu 'un pensionnat de jeunes flllea
(Santa-Maria) dirigé par les excellentes
Sœurs théodosiennes , va posséder aussi un
Institut de garçons. Il s'ouvrira l'automne
prochain sous les auspices de rien moins
que deux établissements de crédit : la Ban-
que cantonale et la Banque populaire teasi
noise qui ont pour directeurs deux frères
Stoffel. Ces deux Banaues vont construire
un édifice tout exprès pour loger cet Insti
tut. La direction en sera confiée à MM. les
professeurs Tini et Ressiga, actuellement
recteur et vice-recteur du Collège de Sainte
Anne à Roveredo, collège qui jouit d'une
réputation très étendue.

La nouvelle institution sera plu» spécia-
lement destinée aux jeunes gens qui ont
l'intention de ae livrer au commerce. Peut
être est-elle en rapport avec la très pro-
chaine ouverture , dans notre chef lieu ,
d'une Ecole cantonale de commerce.

Les procès de presse continuent de pous-
ser , etn-z nous, comme les champignons
après une journée de pluie. M. le conseiller
d'Etat Curti a porté plainte contre la Li-
bertà, pour un article dans lequel , prétend-
il , son honorabilité aurait été attaquée Un
de nos journaux faisait justement la remar-
que que , si dans le royaume d'Italie , M.
Crispi poursuivait toutes les feuilles qui di
sent du mal de lui , il y a longtemps que les
publicistes de la Péninauie seraient tous
sous les verrous.

Mais ici , au Tessin , nous sommes en Ré-
publique...

CONFÉDÉRATION
Solution de la question dea zones.

— Dan» sa séance de samedi , le Conseil
fédéral unanime a pris un arrêté pour
régler les questions se rapportant aux
importations des zones de la Savoie et de
Gex. L'arrêté a été pris conformément
aux propositions de la commission à la-
quelle la question des zones avait été
renvoyée. Cette commission était composée
des chefs des départements des affaires
étrangères, des douane» et de l'industrie
et de l'agriculture , MM. Lachenal , Hauser
et Duscher. Elle s'est livrée à une étude

vous par le train de huit heures , n'est-ce pas î
et vous êtes descendus à l'Hôtel de France-
Vous voyez que je ne perds pas de vue mes
vieux amis,

— C'est d'autant plus méritoire que vous
devez en avoir beaucoup de nouveaux. Je
suissûr qu 'ici vous connaissez tout le monde.

— Tout le monde, ce serait beaucoup dire ,
reprit-elle avec uue modestie affectée. Nous
sommes encore au début de la saison et chaque
train amène des étrangers. Mais, enfin, je com-
mence à être un peu au courant Tenez,par ici ,voyez-vous... non , ne vous retournez pas,regardez par côté, sans en avoir l'air, ce vieux
monsieur à favoris blancs qui a un costume de
flanelle et une petite casquette, c'est un minis-
tre de la reine d'Angleterre ; il a l' air ennuyé
parce que son fils , qui est aux Indes , a eu desdésagrémenis.

— Ne bougez pas. Je vais vous montrer une
dame qui est divorcée.. . et puis , ce monsieur ,là-bas , c'est cet Américain qui mauge ch»quematin , à son déjeuner , sa douzaine d'œufs à la
coque. Le garçon d hôtel pourra vous le dire
Cette demoiselle blonde qui passe avec sa
mère, — regardez-la bi<-n, elle parle sept lan-
gues ; — et l'autre, la jeune femme brune au
chapeau de velours vert , a épousé uo homme
qui a quarante ans de plus qu 'elle. Ce mariage
s'est arrangé d'une drôle de façon. On en ferait
un roman...

M**» Fuzelier était lancée, et elle continua
ainsi avec une incroyable volubilité , débitant
une foule d'histoires qui s'embrouillaient dans
la têtô fatiguée de Paul. Il la laissait dire,

approfondie de la question et a examiné
en particulier le fonctionnement des décla-
rations fondamentales, système recom-
mandé par la France Elle a pu se convain-
cre que ce système offrait toutes garanties
contre la contrebande.

Le Genevois est pleinement satisfait àe
l'arrêté fédéral , et déclare que la journ ée
de samedi « est bonne pour Genève , bonne
pour la Suisse, pour les populations inté-
ressées, pour les rapports internationaux,
pour la justice et pour l'équité. »

NOUVELLES DES CANTONS
Mesures contre le morcellement

du sol. — Dans le canton de Berne et dans
celui de Neuchâtel il eat question aj "
jourd 'hui d'élaborer une loi dans le but de
remédier , à divers égards, aux inconvé-
nients du morcellement et de Ja dissémin3'
tion de» pièces de terre et d'arriver, par *a
réunion et l'échange des parcelles, à t*ne
exp loitation plus rationnelle et en même
temps plus économique du sol.

Dans le canton de Berne, le gouverne-
ment et la commission ad hoc ont déjà
examiné un projet qui sera tantôt soumis
au Grand Conseil. Son adoption aurait leB
conséquences suivantes :

1° Grâce à la réunion des parcelles , sou-
vent très éloignées les unes des autres, et
à l'établissement de chemins , la culture
sera beaucoup plus facile et exigera moin-3
de temps et de travail.

2» U en sera naturellement de même det-
récoltes.

3° La disparition d'un grand nombre de
sillons de séparation augmentera l'étendue
des surfaces productives.

4° U «era possible de mettre en cultur.e
des terrains qui jusqu 'alors étaient en f/1
che ou marécageux. Une nouvelle division
des étendues agricoles permettra aussi de
faire disparaître des fossés, broussail'69'haies, etc., nuisibles et inutile».

5° L'exécution de grandes améliorations
du domaine agricole sera facilitée et ren
due bien moins coûteuse par l'établisseme*1'
simultané d' une nouvelle division des p''0'
priétes.

6° On ne sera plus obligé , comme cel8
arrivB si fréquemment aujourd'hui , de Pa8'
ser sur des fonds étrangers pour cultive 1"
son propre fonds , puisque des voies d'aceè&
existeront pour chaque propriété.

7° Quantité de servitudes onéreuses pou .r
les propriétaires fonciers seront suppi" 1'
mées.

Cette loi , dit le Jura, aura une por^e
considérable pour nos campagnes. S0.15
application constituerait une réforme très
importante dont l'action aurait pour con»0'
quence de changer du tout au tout l'aspe*-1
de la propriété rurale.

Le gouvernement de Neuchâtel a soum'£;
au Grand Conseil un projet du Code rural ?
élaboré par M. le conseiller d Etat Com-
tesse La discussion de ce projet a été ren-
voyée à une autre session pour donner »u*
divers intérêts en jeu le temps de manu6»
ter leurs vues D'ores et déjà , les di»? 0^,tions relatives à la réunion et à réc&aplr
de parcelles paraissent devoir être vive-
ment combattues , en raison des prescr»P'
tions beaucoup trop impératives du projet-
Les propriétaires pourront , par exemp le;
décider le remaniement parcellaire d uB
terrain communal ou d'une portion de ce
territoire Si cette décision est approuvé e
par les deux tiers des propriétaires rePrf esentant la moitié des terres et autorise
de plus par le Conseil d'Etat , l'opération
d'échange et de réunion des parcelles e*1
obligatoire pour tous les propriétai re»
intéressés . Ces principes sont développ a'

néanmoins , s'efforçant même de paraître io-^'
ressé.

Le concert finissant , les musiciens q ul|"
taient leurs pupitres , et la foule se dispersa^;
attirée ailleurs par d'autres distractions M
Fuzelier n'ayant plus p-rsonne à signaler.¦ *,
taisait enfin Paul hasarda , d'un air in*»1̂ -jrent , la question qu 'il préparait depuis «
quarts d'heure : .« re— Vous avez dû voir l'année dern- e <
madame , une jeune homme que je connaît
un/peu...

— Qui cela ?
—:; Le vicomte Jean de Lafougeraie. " ,, v
— Sl je l'ai vu ! s'écria M«"-deFuz<*lier . De";

centsfois peut-être. Tous les matins je le w° [t,vais à la messe, et puis , dans la journée , Je .
voyais se promener sur le boulevard du M' {ju '
l'heure la plus chaude, envelopp é J us(l u i t ecoreilles d' un foulard ou d'un cache-nez, a ;
un morceau de taffetas noir sur la bouçni •
Il paraissait bien malade. Savez-vous s'-'mort ?

— Oui , il est mort ce printemps aS— C'est ce que je pensais en ne le voyani,on-revenir ! s'écria M"" Fuzelier. Mais il est ô'0
nant queje ne l'aie pas appris plus tôt . Au^.eujournal n 'a. annoncé cette mort, personne n
a parié. Il est vrai que <e pauvre jeune hom .
vivait complètement à l'écart , toujour s s .
comme une goutte d'eau , et que. excey
moi, pas une âme ne s'intéressait à lui. n., ! , '., . pan i . . . '  c*<u*> ..K. ,-, • , , ' • , > .- ¦¦- ¦ - , ' . -  » « - -  «,j>n*

— Mais , baibutia Paul , j'avais cru coropre!
dre qu 'il avait dû se marier ici... .e ,

M*»» Fuzelier l'interromp it avec véhémen ;
-Se marier!.. . M de Lafougeraie ! ( v"

pour cela je vous jure que non. (A'èwWe-'
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sacrifl .ce projet aucluel elle reproche de
té ,je , la .liberté et les droits de proprié-
¦ioDs « min orité. Sur ce point , ses objec-
cea8 80n* dea mieux fondées. Mais où nous
•ër»n,n,8 ii

d'®tre d 'accord av G<- «Ue, c'est
destin/ J conteste l'utilité de mesures
iem ent H

8 réaS'r contre l'excessif morcel-
•ae-mp 8°l. .Ce qui est vrai , c'eat que cesUre8 Qe doiVAnt M.vt * :\ nnlin n ft.i nn 'awn
che "! 6t dé.licatesse- H est juste de cher
Plus h 

r^Ine,
''er aux inconvénients signalés

Puissent ^ >mai8 jl im P°rte <lue cea réformes
réelle, 8'opérer sans que personne ait
d'exnr * lieu de se dire ,é8é- Le droit
qu'aii ?,priation n'a appartenu jusqu 'ici
régervft !nd Con8eil et -'on 8ait àe quelles
donner A lo' a eu 80in de *'entourer- Le
priétair la lé8*re à la majorité des pro-
territo - 8ur une cer *:a* ne étendue de
cette m"'6' 8i louable cla6 soit -e but de
Grand nJOr 'té* serait une faute 8rave et ,8
ira na ûse'- neuchâtelois ne la commet-

Il» A,_ ... 
la fam^i D P*^niD lc vient de frapper
Sa fin » r1e M le Dr Chapuis à Porrentruy.
credi A Marie Chapuis , épousait mer-
Ordra, /Po ?er > M' J*M---*Wo .ta EngUsch , de
hen re "(S -lésie). Après le dîner, vers cinq
iadjs n

8 ,u 80*r > 'a jeune dame se sentant
grava 8

' dut s'a,iter- La maladie s'ag-
C8É te ,- 81 raP-deinent que vendredi matin

Jeune personne mourait.

geris,l^
iqae schalThousolse. — M Sie

ilinjjj, '"«chelling a été élu conseiller d'Etat,
:. o..-w. CD-e, au second tour de scrutin, nar
e*>rreni?ix contre 2'969 données à aon con-
Parti 7} rad -cal , M. Keller , patronné par le

JJ gouvernemental,
dum nhr0'6* de loi introduisant le referen-
c°htre 1 If toire a eté accePlé par 4,453 voix

-«. ?0.? 6* la Compagnie du Gothard.
de 2- ' "nanimité , la commune d'habitants
an g."1̂  a '"été dimanche une invitation
cl>eQVj "Vern6ment et au département des
du Q ~8 de fer, pour obliger la Compagnie
vig.A :Qard à remplir ses engagementsV18 de la commune de Zoug.

imPuiK idents' ~~ La pollce de Zurich a été
foui e j

Sa.ute > dimanche , pour empêcher la
°-illie,?e *'aventurer sur la glace où des
je une k de personnes se sont rendues. Un
U Q a„t )tntt-6 de 24 ans a disparu le matin ,

J?U> l'après-midi.
les bi-*fUX dames ea voiture fêtaient hier
tur e j^dons. Le cheval s'emporta , la voi-
a'évanr,6rsa contre un mur où les dames
l'aiitrl Pent - L'nne n"-"»»".*** ** a l'hôpital ,
3ubj nn

e8j  en danger de mort Le cocher a
«aa^6 double fracture de la jambe.

NOUVELLES DU MATIN
ïwn —

«fe» QUi e- ~ Dans un Conseil des minis-
a eipQ .a ©u ,ieu dimanche , M. Hanotaux
des Lh

e.'a. situation diplomatique résultant
JaPon '^8 engagées entre la Chine et le

i''l'ôchh û-Se^ a P"s connaissance d'une
f ai-ce à°D M Barrère , ambassadeur de
'édépgi a Berne, annonçant que le Conseil
4Û Suia , p > '8 un arrêté relatif à l'admission
l'-trii» , es produits agricoles de» zones ,
- H d» 1er mars.

arrèté • ûj'a -stre de l'agriculture a pris un
b(euf 8 '¦'ferdisant l'entrée eo France d«s
pér ipn<-«. r'cains , à cause de la fièvre
u ^- l)i^moni(l

ue
-

1 ^S-iet * »he' a eu lieu à ^a-nt-Mandé un,-^^evoi,,8.. -'occasion de l'anniversaire de
,8c°Ur» tlon de février 1848. De nombreux

as8uré I 0nt été prononcés. M. Goblet a
ne8on(- »Ue les radicaux et les socialistes
UD*8 8UV

8 ennemis , qu 'ils sont au contraire
iUe le8 ^-"faines questions , â condition
1 "yens u 0c*alistes recourent aux seuls
v eu -Kièni1 X " M " p|ntlU6t a rappelé que

vaitlaj République a péri , parce qu 'on
— Le o Pénétrer des ralliés.

iQ,a,,*Ue vef^
ois dit 

1
ue le ministre de 

la
'a iM ^Uce onner cette année une grande
drft ^itepi a°x manœuvres navale» dans
A '., de J/anée. L'escadre active et l'esca-

* "> li. u» ¦ .ve manœuvreront ensemble
dd *»»» une contre l'autre.
Aff ent ans?**- Dne "otft offl.jieuue
to tif « an ,80it q««*tiou d' augmenter .les
S nt" <letr? ai, ' en B?yPte - Lés mouve-
d- 'a M 

pes qui ont eu liett récemment
ni

a°COp d av fidlterra née sont strictement
ieui-s w le Programme établi depuis

j T Lrinj ». *'
to Us deux . se,bery et M - Balfour , qui sont«-eux. malades de l'influenza , vont

^
ed
uSm T,f u dîner lui a 

eu lieu
S la diète  ̂*

lo
««a8ion de la réunion

dît^eur Lr°:;nciale d« Brandenburg,
JÏÏ^ a Cercle f-0086 au toast du Prési'
§o8 de ûdôi Se frt ' .

a
*?

ei?blee des témoigna-
£ané « et qU i ?; d attachement qu 'elle lui a
^^«^«fite»; aû «P»« et

LA. L]

Les questions qui occupent le plus les es-
prit» eu ce moment , a continué l'empereur ,
sont celles ayant trait à l'agriculture. Iles-
père de tout son cœur qu 'il réussira à faire
quelque chose d'utile et de durable , et y
consacrera toutes ses forces , mais il a
en mème temps mis ses auditeurs en garde
contre des espérances trop hautes ou même
des utopies.

Aucune classe dans l'Etat , a t-il dit , ne
peut demander d'être favorisée au détri-
ment des autres. La tâcha du souverain est
de tenir la balance égale entre toutes les
classes, de façon à sauvegarder l'intérêt
général de la patrie tout entière.

L'empereur a rappelé le 25m8 anniver-
saire de la fondation du nouvel empire alle-
mand , grâce aux efforts communs de toutes
les races allemandes et de leurs princes. Il
a terminé en portant son toast à la marche
de Brandenburg et à ses habitants.

L'empereur partira ce soir, lundi , par
train spécial , pour Vienne afin d'assister
aux obsèques de l'archiduc Albrecht.

ïi-uiir. — Dimanche soir sont arrivés A
Milan les délègues de la Suisse à la confé-
rence internationale pour le percement du
Simplon , conférence qui doit s'ouvrir au-
jourd'hui.

Guerre sfno-japonalse. — Une dépê
che de Tokio eu date du 24 annonce que
le Parlement japonais a adopté le projet
relatif à l'emprunt de guerre de 100 mil-
lions de yens , les crédits supplémentaires .
et l'emprunt coréen de 3 millions.

Maroc — Une dépêche de Tanger à
l'Agence Havas aunonce qu 'un conflit san-
glant a éclaté à Marokkesch entre les habi-
tants et les tribus révoltées. Des actes de
pillage ont été commis et il y a eu de
nombreuses victimes. On assure que le
quartier israélite a été préservé.

Une frégate anglaise est arrivée de Gi-
braltar.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin, 23 février, -
Le vote du Reichstag en faveur de la rentrés

des Jésuites. — Que fera le Bundesrath —•
L'agitation contre l'Umsturgesetz. — L'agi-
tation des agrariens. — Le monopole des blés
à remettre à l'Etat. —• Le nouveau Landtag
wurtembergeois. - Inauguration de la ses-
sion. —- Mécontentement de Guillaume II—
Le cardinal Kopp à Berlin.
C'est par une nouvelle réjouissante que

je commence ma lettre de ce jour. Le
Reichstag vient d'adopter tout à l'heure,
en troisième lecture, Ja proposition relative
à la rentrée des Jésuites en Allemagne.
Une grande majorité a sanctionné cet acte
de justice et de bonne politique. Les bro-
chures scandaleuses et les articles veni-
meux de ce pauvre M. Hônsbrôch , contre
ceux qui furent ses contrères , écrits de la
mème main qui jadis les avait justement
loués; tout a eté sans effet, et les hargneuses
déclamations de quelques sectaires protes-
tants n ont pas abouti non plus.

La parole est maintenant au BundeHrath.
Voudra t il se cramponner encore une fois
à son droit de sanction suprême et défini-
tive, pour repousser de nouveau , comme il
l'a fait en 1894, une mesure d'équité , desti
née a effacer un reste déshonorant du
Kulturkampf? Il se peut que dans les hau-
tes sphères de l'Empire on se résigne à
transiger , afin d*s gagner les voix du Cen-
tre dans la votation des lois répressives et
des lois agraires.

Ces lois font en Allemagne l'objet des
préoccupations de l'opinion publique. U y a
deux camps en présence, et la bataille va
être chaude de part et d'autre. L'agitation
des sociaU»tes (comme c'est naturel), des
démocrates et dei progressistes, contre
l'Umsturgesetz est de plus en plu» ardente.
Ils ont recours , nou seulement à la presse
et aux assemblée» , mais aux menaces à
peine déguisées de vengeance, de boycot -
tage, de révolte. Des gens de lettres se sont
mis de la partie , par exemple Guillaume
Jen^en , qui a lancé une retentissante pro-
clamation en prose, et Charles Busse , qui a
publié une « protest » en vers. N'est on
pas allé jusqu 'à emprunter à Frédéric-le-
Grand dos extraits de ses écrits , accommo-
dés à la circonstance ? Le Vorwcerts avait
aussi publié un recueil de versets de la
Bible , honteusement détournés de leur sens,
pour conclure contre le droit de propriété ,
contre l'infâme cap ital , contre l'autorité

Je passe maintenant à l'agitation contre
les projets de loi sur l'agriculture. Depuis
longtemps traînait au Landtag prusnien
un projet du déouté Kanitz ayant pour but
d'attribuer â l'Etat le monopole de l'impor-
tation des blés et d'autres mesures protec-
tionnistes. Mais cela n'était que dans les
nuages, et Ja verve des journaux humoris-
tiques s'évertuait à mettre en caricature
ces « pauvrea » agrariens. Les agrariens
cependant travaillaieotà la sourdine , comme
les taupes , et voici que tout à coup ils tom
bent sur leurs adversaires avec des forces
formidable." ? Le gouvernement ne savait
pas se résoudre à prendre une décision ; ils
ont alors envoyé une députation à Sa

ERTE

Majesté , qui lui a fait un accueil des plus
encourageants. « Les paysans , a-t-il dit ,
me sont cher» comme des fils; les portes de
mon palais leur sont grandes ouvertes ; je
ferai tout ce qui est poaaible près du Con-
seil d'Etat , afin qu 'il veuille bien pourvoir
aux intérêts de l'agriculture. » Les agra-
riens out accueilli les déclarations impé-
riales par des acclamations enthousiastes
et par l'exécution de l'hymne impérial dans
une assemblée de cinq mille personnes,
dont la conclusion a été l'engagement mu-
tuel , de tous et chacun , de poursuivre
l'amélioration du sort de l'agriculture , sur-
tout par le monopole des blés conféré à
l'Etat. L'assentiment du ministère ne sem-
ble plus douteux ; le vieux Bismark lui-
même, l'enfant gâté du peuple , a promis
tout son appui aux agrariens II l'a dit au
député Hahn , qui a communiqué la bonne
nouvelle à l'assemblée. Or, ce monopole
fera certainement l'afiaire des grands pro-
priétaire!, mais pas du tout celui des con-
sommateurs, c'est à-dire du menu peuple ,
qui paiera le pain beaucoup plus cher. C'est
ici que la lutte va devenir chaude , et je ne
sais pas si , après cette attitude du vieux
Bismark , un peu d'eau gelée ne viendra
pas se mêler à l'eaU bouillante des fêtes
extraordinaires qu'on iui préparaît déjà.

Veuillez prendre note, cependant , queje
fais simplement un exposé objectif; il ne
me sied pas de m'établir juge en cette ma-
tière; d'autant moins que les deux projets
de loi sont prônés par des personnalités
éminentes, et même par une grande partie
des députés du Centre.

Les élections de ballottage pour le Land-
tag du royaume du Wurtemberg ont gardé
la physionomie qu 'avait eu le premier tour
de scrutin. Somme toute , le Centre aura
18 voix, les démocrates (Volkspartéi) 31, le
parti allemand 10 (il était jusqu 'ici le maî-
tre de la situation), la Landespartei 4 , les
sauvages 4; ajoutez à cette énumération
2 socialistes et 1 conservateur. Dans les
ballottages, le Centre n'a gagné que deux
sièges, à cause de la coalition de tous ses
ennemis. Maïs «a situation n'en est pas
moins forte , parce qu'il lui suffira pour
remporter la victoire de s'allier avec la
Volkspartéi , avec laquelle il lui est facile
de s'accorder dans les principales questions.

G'est la première fois que des socialistes
entrent au Landtag wurtembergeois , et il
faut le dire , leur entrée est triomphante.
Le chiffre de leura voix, qui était de 8,000
en chiffres ronds en 1889, s'est élevé aux
dernières élections au chiffre de 30,000. Le
gouvernement est effrayé du résultat de la
dernière campagne électorale, et quelques
journaux ont annoncé que le cabinet Mitt
nacht allait se retirer. Mais c'est un faux
bruit. Le Landtag a été ouvert le 20 février ,
par un discours royal, qui n'est pas fait
pour réjouir les populations ni pour affer-
mir la position chancelante du gouverne-
ment. Le déficit , de nouvelles charges en
perspective, des réformes fiscales sur toute
la ligne, voilà le menu de cette maigre
journée d'inauguration.

L'empereur vient de manifester, en pré-
sence de quelques ministres et autres per-
sonnages influents , aa profonde irritation
de ce que l'Agence italienne de Rome, qui
est au service de M. Crispi , a inventé et
répandu la nouvelle d'un voyage de Guil-
laume II à Rome au mois de novembre pour
assister à la démonstration que les francs
maçons et les faux patriotes se proposent
de faire à l'occasion du 25e anniversaire de
la brèche de Porta Pia. « Non , non , ils ne
m'y verrons paa , a-t il d i t ;  je ne veux pas
rehausser par ma présence ces saturnales ;
ce serait outrager mea sujets catholiques ,
ce serait affliger ce vénérable Vieillard du
Vatican. > Une bien bonne leçon donnée
par un roi protestant à un roi qui se dit
catholique et qui demeure dans une maison
appartenant au Pape son prisonnier I

Le cardinal Kopp, évêque de Breslau ,
dont la juridiction s'étend sur Berlin , a été
reçu en audience par l'empereur , qu 'il a
remercié de la décoration de l'Aigie rouge
dont le monarque avait voulu l'honorer.
Le cardinal Kopp a donné 15,000 francs
pour la nouvelle église catholique de Saint-
Mathias , a Berlin.

FRIBOURG
VI 9 exposition suisse d'agriculture à Berne

du 13 au 24 septembre 1895
Les intéressés sont avisés que le commis-

saire cantonal est actuellement en mesure
de déliver , dès aujourd'hui , les programmes
généraux et spéciaux , les tab.os des taxes
à payer pour la place occupée par les
objets exposés , ainsi que ies formulaires
d'inscription pour toutes les divisions.

U est rappelé que les derniers termes
d'inscri ption pour être admis à exposer
sont fixés comme suit :

aj Pour les divisions 2, 3, 4 et 11 (espèces
chevaline , bovine , caprine , porcine et ovine ,
ainsi que pour lea machines et instruments),
au l^mai 1895 ;

b) Pour toute» les autres divisions au
I e' j uillet;

c) Pour les juments poulinières suitées
(accompagnées de poulains nés au prin-
temps), au 1"' juin.

Les demandes d'inscription doivent être
faites le plus tôt possible , afin d'éviter les
désagrément8 des derniers moments.

Les formulaires d'inscription pour l'es-
pèce bovine seront distribués au moment
du passage de la Commission cantonale
dans les différentes localités du canton.

Les fabricants de machines, instruments
et outils agricoles, les maréchaux fer-
rants, etc., sont prévenus qu 'il y aura
grande participation dans cette catégorie
d'objets exposés ; par conséquent , ils ont
intérêt à prendre leurs précautions à
l'avance et à être bien représentes à Berne.

Le commissaire cantonal,
A. BERSET.

Assurance libre dn bétail. — Nous
extrayons les chiffres suivants du rapport
présenté par le caissier de la Société d'as-
surance libre du bétail du district dè la
Broye à l'assemblée* générale des socié-
taires réunis dernièrement à Cugy.

La Société organisée dans 30 communes
comprend 374 membres , possédant 1,757
pièces de bétail taxées 562,796 fr.

Il a été abattu 56 pièces , représentant,
aux 8/,0 de la taxe, une somme

dô Fr. 15,391
La dépouille a produit . . . » 8.888
On a donc payé à titre d in-

demnités . . . . . . .  Pr. 6,503
Ce montant , augmenté des frais d'admi-

nistration , intérêts du compte courant , dé-
ficit de l'exercice précédent , est à couvrir
par le8 contributions des sociétaires à
raison de 1 fr. par cent fr. de valeur
assurée.

Mort subite. — Jeudi on enterrait un
vieillard de Prez v.-Siviriez. Le funèbre
cortège venait de s'arrêter devant l'église
paroissiale , lorsque soudain M. J. Lœts-
cher , laitier à Prez , s'affaissa. Immédiate-
ment transporté à la maison voisine, il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

Originaire de Marbach , M. L. habitait
Prez depuis une quinzaine d'années , et il
avait su acquérir l'estime de toute la popu-
lation. Sa mort sera vivement ressentie
surtout par les pauvres dont il a toujours
été le soutien Ua nombreux cortège l'a
accompagné samedi matin à sa dernière
demeure. Toutes les familles de la localité
étaient représentées , les unes par plusieurs
membres.

M. L. laisse une veuve et quatre enfants
dont l'aîné n'a pas 8 ans.

Représentation. — Très bien réussis
et fort intéressante a ôté la représentation
donnée hier , dimanche , par la Société de
chant du Pâquier , à ia salle d'école de la
localité. La salle était bien garnie. La décla-
mation : Le caïonet sa cordetta est une
pièce patoise très spirituelle et vraiment
comique ; elle a été fort bien rendue.

Les Mille et une distractions de M. du
Songeux est une;comédie désopilan te. Ce pau-
vre M. de Songeux est il distrait ! Il cherche
ses lunettes et sa tabatière qu 'il porte sur
lui ; en écrivant , il prend l'encre pour le
sable et vice versa ; la confusion dans
l'adresse de sea lettres lui occasionne mille
déboires ; voulant «'asseoir, il tombe , ou-
bliant que sa chaise afété déplacée , etc., etc.
Cette comédie , partaitement exécutée, a
été très applaud ie.

Charmant a été l'entr 'acte : Pourquoi
je prise Les deux chants : Souvenirs
et Marche alpestre, sont bien exécutés.

Les acteurs sont , sans exagération , réel-
lement à la hauteur de leur rôle et entre
autres les troia frères G..., G B. et J. P.

La pensée de donner des représentations
et de constituer des sociétés de . chant dans
les localités qui possèdent , comme Le Pâ-
quier , un hôtel-pension , et de procu rer
ainsi à nos hôtes de la belle saison des
moments de récréation , est certainement
très heureuse.

Mea sincères félicitations à la Société de
chant du Pâquier et mes meilleurs vœux
pour sa prospérité et un plein succès mardi
prochain

Observatoire météorologique dè Fribourg
TH BRMOMi-.TR». Cêhlïgrade-
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îA tsousnKNs. reaacte-u,r

Offres arautageuses en étoffes
pour Messieurs

rti.fli suffis. p r unpantalon à fr.2.93
HTQjTfi suffis. p>' un complet de Mons.7.35

suffis, pour un complet de gar-
çon fr. 4.95.

Echantillons de toutes les Etoiles pour
Dames et Messieurs, de Buxkins , à des
prix réduits promptement franco à do
micile. (1834)

Oettinser & Cle., Zurich.



Waasx de con, enrouement, extinction de voix : Friction de 10 mi-
nutes sur la gorge et entourer de flanelle .

Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 minutes
sur la poitrine et daus le dos.

Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et friction pendant un
quart d'heure.

Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de l'eau très £chaude, sécher et frictionner.
Points de côté, difficulté de respirer : Appli quer sur le côlé doulou- greux un morceau de flanelle fortement imbibé d'embrocation. §
Tonx nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux ou trois 55

fois par jour de toute la gorge. H 1496 F i.361) "
Refroidissent nts : Friction vigoureuse de tout le corps. |

Seul fabricant : Em. MAGNIN j
GENÈVE S

'̂ ¦LLLL L -J-®̂ *Hp9sESj - y , y  Eviter les c on t re/ a io i - s

SEUL DEPOT (215/87)
E. WASSMER, magasin de fer, à côté de Saint-Nicolas, Fribourg

On demande ef offre
des cuisinières, femmes de chambre, som*
melières, filles de ménage sachant cuire,
bonnes d'enfants et grarde-malade,
cochers-jardiniers, valets de chambre,
ainsi que des vachers, fromagers , char-
retiers, domestiques de campagne des
deux sexes.

Pour S-5nxif*iP.e et France
S'adressera l'Agencefflœhr-Ridonx ,67, Grand'Rue , et rue des Epouses, 67,

Fribourg ('Suisse).
Joindre 20 cent, timbre-poste pour

réponse. H 1 F .27/14)
SâH  ̂ L'agence n'a aucune relation
avec d'autres bureaux de placements.

Occasion
Durant tout le Carême, on trouvera

chez Jules BORNET, négociant ,
Grand'Rue, 54, Fribourg, à des prix
exceptionnellement avantageux , du pois
son de mer frais , ainsi que des huîtres.

H 558 P (40;:)

Me FAESSLER
COUTURIÈRE

65, Rue de Lausanne, 65 (426)
demande des apprenties et ouvrières.

^^^MàSsiûBkM^i^MiS
à louer , pour le 25 juillet , au centre de
la ville , un magasin avec habitation.

Offres sous H 562 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri
bourg. (404)

Place à l'étranger
On demande pour Ja France, daus un

département limitrop he de la Suisse, un
méuage sans enfauts, ie mari jardinier,
la femme cuisinière.

S'adresser à ffi. Schorderet, notaire,
à ÏFribourar. H 556 F (397)

® P® fU f -f 3.50

îlélnug ea d'excellente iiualiiô . (Francfort s. M.)
., Paquets riW-ni SO clo . e.t Ve». tt—

LA LIBERTE

Vente juridique
L office des poursuites de la Sarine

fera vendre à tout prix , le 5 mars 1895,
dès 1 heure de l'après-midi, à l'auberge
du Cerf, en J'Auge, à Fribourg, quantité
de vins et liqueurs diverses.

Fribourg, le 21 février 1895. (395)

UN JEUNE HOSVifVIE
de 17 ans, sain et solide, ayant fréquenté
pendant deux ans une école secondaire,
cherche à se placer.

Il voudrait tout spécialement apprendre
la langue française. Entrée sitôt possible.

S'adresser a J'agence de publicité Haa-
senstein el ' Vogler, à Fribourg, sous
H 547 F. (398)

PI A lu 8 !\ vente. Aceordage
¦MBl tf W Magasin de musique et

 ̂ instruments en tous genres.
OTTO K I R C HH O F F
114, *IJ <? de Lau-amte, a Friboa»g 17 ,

A LOUER
au 1" étage de l'Hôtel National , un
appartement de 6 a 7 pièces , bien situé
au soleil. Entrée le 25 juillet.

S'adresser à la concierge. (414)

un* bonne femme de chambre
sachant bien coudre et repasser , Grand'-
rue, 19. H 555 F (396)

¦¦flMHHBBI BB nBB
MmmmwBBBà
I -éê0^&L c"u-lots

I ';- '- '/^^L'\ do tout

laifaÊFGaeLaies
à iDcanûescBUGB Hard

M*»-T—,„&uvieh.
ne vend que des Lampes de

toute première quaiiié.
Prix-courant snr demande.

(431)
«.gtKaiaigcaiflWW *)»*^̂  '

; de la Sainte-Croix, à Cham, canton de Zoug
VInstitut de la Sainte-Croix (une école pour ménagères) est dirigé P?r 

flSSœurs de l'adoration perpétuelle et s'est donné la mission de former des jeu ,
fi

filles , surtout de la bourgeoisie, et d'au moins 15 ans , dans toutes les branches
la direction d'un ménage par une instruction théorique et pratique. . -j

Le pensionnat comprend deux cours. Dans le premiers cours, les élèves reçoive' '
outre l'instruction religieuse, un enseignement approfondi dans la langue allein an '
écriture , calcul et les ouvrages manuels i tricotage, racommodage, couture , etc.

Dans le second cours ou cours pratique de ménagères , les branches suiv-3" ,
sont enseignées : Préparation et cuisson des aliments , cuisson du pain, cultur»
jardin potager , lavage, empesage et repassage du linge, hygiène et soins à d°D
anx malades. , ej

Les élèves de langue française , qui désirent apprendre la langue allen)?*3"..̂suivre le cours prati que de ménagères, doivent fréquenter, sous une dire*5
spéciale, un cours de préparation de 10 mois.

Prix de pension pour un cours (une année scolaire) : ,M
400 fr. pour les élèves allemandes ; 450 fr. pour les élèves française*-» *

éclairage, lavage du linge et le chauffage sout compris dans ce prix).
L'ouverture du cours d'été est fixée au 20 mars. H442F (330)

Direction dn Pensionnat de la Sainte Croix, à Cham (%»>•$' . .

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

à Zurich.
Précédemment: Caisse de Rentes Suisse.

Fondée en 1857 sur la mutualité , cette Société est la plus
ancienne Compagnie d'assurances sur la vie de notre pays et
celle qui a en Suisse le plus d'assurances en cours.
Assurances avec oit sans participation aux bénéfices,

de 2000 frs.  à 500,000 frs.
Assurance de l'invalidité.

Les conditions générales d'assurance sont dans
leur ensemble plus avantageuses que partout ailleurs.

La validité du contrat subsiste aussi en cas de change-
ment de profession , d'entreprises périlleuses , d'ivrognerie,
de peines d' emprisonnement , etc. et même, après trois
années, en cas de mort par suicide ou des suites d'un duel
— Polices au profit de tiers avec des conditions plus avan-
tageuses que partout ailleurs . — Les assurances échues sonl
payées sans f r a i s  et franco. — Prêts sur polices à 4 °j 0.

Tous les bénéfices font retour aux assurés.
Branches accessoires:

Assurance Populaire avec des timbres-poste.
Assurance de Sociétés.

Les statuts, les prospectus et les comptes rendus sonl
remis gratuitement , par la Direction ou par l'A gence sous-
signée, à toute personne qui en l'ait la demande.
P. Fricker, agent général , Berne. (423)
C. F. Ducommun, agent principal , FPîIJOUFS.

Jl. Oli.âLSS(î).l $KWù>®M& à Firft 'hdMiinpif.<= = <*> -  ̂=**~-«-yiw «* CJ) *c<sv — •» *»«»«. *B<S1 <~. -Si. <E.«f '>i'**«. », ,

avise ses clients qu 'à partir de mercredi , 6 février courant , sont bureau est traD *v,ar-
an 1er étage de la maison N° 129, Bne de Lansanne, à côté de la P
macie Bourg knecht. 

^Il continuera à se rendre tous les mercredis à Estavayer. (H337F/267/i"^.

L'administration de la cavalerie suisse achètera, aux dates et sur les places
tionnées ci-après , des chevaux de remonte :

AA. Payerne , le S3 mars, à 8 heures du matin.
A. :FVil>ou.rg, le 3 3 » â 1 heu re de l'après-midi*

Pour être admis , les chevaux doivent remplir les conditions suivantes : s;
1° Il devra être prouvé que le cheval est né ou a au moins été élevé dans le Pay

2° Le cheval devra avoir au moins 4 ans et au plus 5 ans au printemps. ifl g
En ce qui concerne la taille, les formes et l'allure , le cheval devra posséder

qualités prévues aux prescriptions de l'ordonnance concernant les chevaux de c8
lerie et ne pas avoir de tares importantes. „

En même temps, les recrues de cavalerie des cantons de .Genève, Vaud , Frib°11 
^Neuchâtel , Berne (Jura) et Tessin , qui doivent prendre part à l'école de recrue*» ¦

cavalerie N°IIIà Berne et qui ont l'intention de fournir elles-mêmes leurs n*-0-0*1
^!sont invitées de présenter celles-ci à la commission d'achat sur les dites places,

en observant que ces chevaux , même s'ils sont propres au service de cavaler»0» .
seront acceptés que s'ils ont l'âgo de 4 ans révolus. 0 H 6821 (424)

Le Chef de l'arme de la cavalerie •

VILLE.

OFOËMANDE \M JEUNE -HÔM^S
pour tout de suite, un apprenti sellier de bonne; conduite, émancipé des 

^ {> i\
chez P. Demierre, sellier, Romont;. m trouverait une place de second Pora.iji5)

l'hôtel Autra-cne, Friboarg. I»


