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Rome, i«r février.
Les derniers télégrammes venus du

quartier général italien en Abyssinie rap-
portent qu'au dernier moment — malgré
Jes engagements solennels qu 'il avait pris
— Ménélik a retenu près de lui dix officiers
italiens, savoir sept lieutenants, deux sous-
lieutenants et un sergent-fourrier.

Galliano a ramené au camp italien onze
officiers, 108 blancs et 1,081 indigènes. Les
blessés étaient rapportés sur des bran-
cards ; le bataillon a rapporté toutes ses
armes, les munitions qui lui restaient et
Eon artillerie avec 59 coups par pièce.

L'ennemi a employé contre le fort Ma-
kallé douze pièces d'artillerie ; ses attaques
ont toujours été fort audacieuses; il n'a
cependant pu abattre aucune partie des
murs. Les italiens ont ramassé au dehors
78 fusils ; ils ont perdu deux sous officiers ,
quatre soldats italiens et 33 indigènes. Onl
été blessés six italiens et 75 indigènes.

Vienne, 1er février.
Oa redoute de» troubles à Sofia si le

prince Boris n'est pas baptisé selon le rite
schismatique. (Cette dépêche sent sont ori-
gine russe.)

Saint-Pétersbourg, 1" f évrier.
Dans les cercles officiels bien informés,

on considère comme impossible que le
prince Ferdinand puisse refuser de fairebaptiser le prince Boris , sans provoquerune crise grave. (Nous espérons que lesouverain de Bulgarie ne 86 laissera pasintimider par ces menaces.)

. , Rome, 1er février.
La visite du comte Nigra , à Rome, a eu

pour bat de présenter au roi Humbert les
vues de l'Autriche sur l'entente à conclure
entre l'Autriche, l'Italie et l'Angleterre
pour contrebalancer l'inlluence de la France
ot de la Russie, ainsi que les vues sur l'at-
titude de l'Italie et de l'Autriche dans les
Balkans , au cas de la soumission du prince
Ferdinand à la Russie et sur les démarches
à faire par l'Italie et l'Autriche pour réta-
blir l'entente anglo allemande (!)

Londres, 1er février.
Un discours du prem ier ministre. —

Bans un discours qu'il a prononcé , hier
soir, au banquet des unionistes , lord Salis-
bury a dit que le Home Rule devait échouer ,
parce qu 'il était associé à des combinaisons
antinationales.

Parlant de la question du Venezuela, il
dit : « Nous avons soutenu la doctrine de
Monroë , mais «seulement dan* le sens donné
par Monroë. »

En co qui concerne l'Arménie, lord Salis-
bury nie que le traité de Berlin et la con-
vention de Chypre comportaient , pour l'An-
gleterre seulement , le devoir d'obliger le
aultan à bien gouverner. Si l'Angleterre
a'est pas intervenue, c'est qu'elle n'avait
pas les moyens militaires d occuper l'Armé-
nie. D'ailleurs , aucune de» six puissances
n 'est liée par le traité de Berlin ; si nous
n'agissons pas avec elles, nous serions obli-
gé» d'agir contre elles, ce qui amènerait
des calamités pires que lea atrocités armé-aiennes.

Parlant des démonstrations des colonie»,
le premier ministre a déclaré qu'il se sou-
cie pou de l'itiolement de l'Angleterre, si
les Anglai» restent unis.

Ce àiacoura donne lieu à do nombreux
commentaires dans les journaux anglais de
ce matin.

Le Morning Post fait l'éloge de la pru-
dence de lord Salisbury ; il regrette que ce
langage n'ait pas suffi à apaiser l'agitation
dans le pays.

Selon le Times la déclaration de lord
Sa,1i«bury prouve que la manque de protec-
tion de» réformes en Arménie n'est pa» at-
tribuée au gouvernement anglais.

Le Daily News dit que la déclaration
armAnimine de lord Salisbury est un igno-
ble déf?aisement de la vérité ; le sultan y
verra la rétractation dea avertisiements
que lui a donnés lord Salisbury.

Londres, lor février" .
Au sujet des récits publiés ces jours der-

niers, représentant la situation k Johan-
nesburg comme alarmante , une note offt-
cieui'e déclare que ce» dépêches presque
toutes anonymes proviennent toutes d' un
même gripupe de personnea.

L'ERE DES DIFFICULTÉS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris , 30 janvier 1896.
V « ère des difficultés » commence

pour le cabinet Bourgeois.
Ce n'est plus un mystère pour per-

sonne qu'il ost partagé en trois clans : le
clan Bourgeois-Doumer, le clan Cavai-
gnac-Ricard et... le marais.

Les dissentiments portent principale-
ment sur la politique générale intérieure,
— M. Bourgeois étant invinciblement ra-
mené vers la concentration, M. Cavaignac
n'en voulant entendre parler à aucun
prix, — et sur l'opportunité de certaines
instructions judiciaires, — M. Cavaignac
étant décidé à porter le fer rouge dans
tou ies les plaies qui lui apparaissent, M.
Bourgeois ayant trop de respect envers
son père Noé pour négliger de cacher sa
nudité.

D'autre part , le Parlement s'agite.
Le Sénat, par l'élection de M. Loubet

à la présidence, a indiqué au moins une
vel'éité d'opposition au cabinet ; si, lors
de l'interpellation de M. de Lamarzelle,
il y a huit jours , il a fait bon accueil à la
piteuse réponse de M. Bourgeois, c'est
moins par égard pour le président du
Gonseil, il faut qu'on le sache bien, que
pour le nouveau président du Sénat que
le sénateur du Morbihan essayait de met-
tre en cause.

A la Chambre, les socialistes sont tou-
jours dociles. Mais ii paraît que cette do-
cilité est à échéance fixe ; elle ne durerait ,
nous assure-1 on , que jusqu'aux élections
municipales qui auront lieu, comme vous
le savez , dans les premiers jours de mai.
En faisant le mort , le parti socialiste vou-
drait endormir la vigilance (?? ?) du cabi-
net , pour arriver à mettre la main sur la
municipalité de Paris.

« Le Capitole est bien gardé », ajoute
sans sourciller le journal officieux , très
officieux , à qui j'emprunte cette infor-
mation.

Le banquet de l'Union libérale aurait-il
tiré les modérés de Jeur torpeur ? U y a
quelques jours, on parlait d'une interpel-
lation de M. Léon Say sur la politique
générale. Ge bruit était fondé ; l'ancien
ministre des finances avait bien eu l'in-
tention qu 'on Jui prêtait, mais sur le
conseil d'amis qui lui avaient représenté
le danger de ménager un facile triomphe
au cabinet , il y avait renoncé. Il y revient
aujourd'hui, mais il change de terrain
d'attaque : c'est sur la politique financière
du cabinet , notamment sur l'introduction
dans le projet de budget pour 1897 de
l'impôt sur le revenu, que M. Léon Say
compte faire porter ses critiques. Il atten-
dra , nécessairement, pour déposer sa
demande d'interpellation que le ministre
des finances ait déposé le projet de budget
sur le bureau de la Chambre.

Le terrain est bien choisi, comme nous
verrons tout à l'heure. L'Union progres-
siste vise à devenir l'arbitre des luttes
par lementaires et le pivot de la future
combinaison ministérielle. Jusqu'ici, elle
constituait un groupa ouvert, et bon nom-
bre de républicains de gouvernement ou
do membres de la gauche radicale s'y
étaient fait inscrire. Elle formait ainsi
uno sorte de terrain neutre où l'aile droite
et l'aile gauche du parti républicain ve-
naient s'aboucher. A jouer ce rôle,
1 Unjon progressiste tirait les marrons
du feu et ne réussissait jaipais à en gri-
gnoter un. Elle entend aujourd'hui pré-
tendre à quelque profit et va se constituer
en groupe fermé ; elle espère ainsi mettre
un certain nombre de membres des autres
groupes en demeure d'opter pour elle et
ello prévoit que cet appoint lui donnera
l'autorité nécessaire pour dicter ses con-
dition? \QTB de.» $gloç}ents de comptes.

Les radicaux — gauche radicale el
radicaux socialistes — sont franchement
mécontents, eux, et ne se gênent pas
pour le crier sur les toits. Us avaient vu
dans la constitution du cabinet Bourgeois
la promesse d'une prochaine et opulente
curée et ils trouvent qu'elle tarde à venir .
Aussi ont-ils décidé, mercredi, d'envoyer
leurs bureaux respectifs en ambassade
prèa de M. Bourgeois, afin de le rappeler
aux convenances radicales et de lui remet
tre un ultimatum : « ou des places, ou la
guerre. *

M. Bourgeois cédera sans doute ; mais
il y a là un signe des temps qu'il est bon
de noter au passage : le torchon ne brûle
pas encore, mais ii sent le roussi.

— Je vous disais tout à l'heure que le
terrain choisi par M. Léon Say pour
livrer la première grande bataille au
cabinet était bien choisi ; je m'explique.

A en juger par ce qu'ont dit de leur
projet d'impôt progressif sur le revenu
M. Bourgeois et M. Doumer, cet impôt
ne frapperait que les revenus compris
entre 2,500 fr. et 50,000 fr. Les revenus
moindres que 2,500 fr. seraient exemptés
de toute taxe ; les revenus supérieurs à
50,000 fr. resteraient soumis au principe
de la proport ionnalité, la base de cet
impôt proportionnel étant le taux de
l'impôt progressif appliqué à 50,000 fr. ;
en d'autres termes, le taux de l'impôt
progressif pour 50,000 fr. de revenus
étant 5%, 'es revenus supérieurs fussent-
ils d'un million , de dix millions ne paie-
raient toujours que 5 %.

Si la théorie est sujette à caution, si
elie pèche contre les fameux principes
de 1789, contre la justice, etc., l'applica-
tion tient à la solution d'une série de
problèmes plus embarrassants les uns
que les autres. Gomment établira-t-on la
progressivité ? et la globalité ? Comment
recherchera-t-on la matière imposable ?
Pourquoi les limites de 2,000 et de 50,000
francs, et par quelle mesure assurera-t-ou
la fixité de limites si arbitraires ? L'impôt
étant de remplacement et non de, super-
position comment se comportera-t-il , par
exemple, vis-à-vis des valeurs mobilières
qui sont déjà frappées d'un impôt et qui,
pourtant , sont forcément susceptibles
d'être atteintes par lui.

Au reste, l'accueil qui est fait au projet
dans le monde politique est plutôt froid.

Les socialistes ne le considèrent que
comme un pis aller ; les radicaux préfé-
reraient , les uns l'impôt sur le capital ,
les autres l'impôt mixte sur le capital el
sur le revenu ; les modérés et la droite
n'en veulent pas entendre parler.

Dans ces conditions, la signature du
projet équivaudra peut-être, pour M.
Bourgeois, à la signature de son propre
arrêt de mort.

Si le cabinet Bourgeois tombe sur
cette question, les opportunistes peuvent ,
à condition toutefois qu 'ils montrent
quelque habileté et quelque décision ,
regagner tout le terrain qu'ils ont perdu
depuis la chute du cabinet Ribot.

Un chapitre des assurances
Berne, 31 janvier.

Singulière politique sociale. — Impôt sur les
pauvres gens. — Le bilan des prétendues
subventions fédérales.
J'ai dit, l'autre jour , que les bienfaits

des assurances d'après les projets Forrer
se traduiront plus tard par le renchérisse-
ment de la yïe j attendu que le Conseil fédé-
ral se propose de tirer des poches des con-
tribuables sept millions trois cent mille,
franc» par des droits sur les tyé», par des
impôts «ur lo sucre et sur les tabacs. On
prendrait cette somme dans une poche pour
la mettre dans l'antre sous forme de centi -
mes fédéraux et de primes pour l'assurance
accidents.

La plu» grande partie des charges qa
l'assurance accidents prévues par la \() \

Forrer sont déjà aujourd'hui à la charge
de compagnies des chemin» de fer , des fa-
bricants , des entrepreneur», en vertu de la
responsabilité civile.

Pour tout ce monde, les subventions
allouées par la Confédération pour l'assu-
rance accidents seraient un véritable ca-
deau , et nous assisterions à ce fait étrange
que l'on imposerait les pauvres par dea
droit* sur le» blés , «ur le sucre, etc.,
pour dégrever les Compagnies des chemins
de fer , les grands fabricant» et les grands
entrepreneurs.

En voilà de la politique sociale 1
Il y a plus encore. Sur les 7,333,000 fr.

qui sont à prélever par un impôt sur le
pauvre, un million et demi à peu prés se-
ront dépensés pour frais d'administration ,
d'après ce qu© dit le message lui-même.

Le bilan des fameuses subventions fédé-
rales pour les a»8urances est donc le sui-
vant :

Sept millions trois cent mille francs
seront pris dans les poches des contribua-
bles. Ce sera un impôt de capitation que le
pauvre paiera à peu près dans la môme
proportion que les riches.

Sur ces sept millions, un million et demi
de francs seront tout d'abord prélevés pour
créer et entretenir une nouvelle bureau-
cratie. Sur le reste de grosses sommes, se-
ront de nouveau prélevées pour décharger
les Compagnie» des chemins de fer, les
grandes fabriques et entreprises, qui , au-
jourd'hui , doivent supporter seules les con-
séquences de la responsabilité civile.

Voilà une conséquence immédiate et for-
cée des projets de M. Forrer.

Hommages au Ifore de M. Wagner
Nou» «ommes heureux de constater que

nos appréciations sur le livre de M. le
professeur Wagner (introduction au chant
grégorien) sont confirmées par les témoi-
gnages concordants d'un grand nombre de
revues musicales et d'écrivains compétents
en la matière.

« Nous recommandons à tous ceux qui
s'intéressent au plain-chant l'étude soi-
gneuse de la première partie de l'ouvrage
de M. Wagner sur le chant grégorien ; cette
partie , purement historique, est d'un grand
prix. Mais plus importante encore est la
seconde partie. »

Ainsi s'exprime une revue allemande de
musique sacrée, le Gregoriusblatt de Dus-
seldorf (N° 12 de 1895).

Cette seconde partie contient, en eflet,
comme le dit la Sch. Kirchenzettung (N 0 1
de 1896) les résultats originaux obtenus
par l'auteur lui-même.

La théorie du plain-chant, telle qu 'elle
se trouve exposée ici, n'a rien de l'aridi'cé
de ces sortes de sujets ; elle nous paraît ,
au contraire , pleine de couleur et de vie.

C'est la conséquence de la méthode du
livre « qui cherche toujours le pourquoi,
la raison d'être de tel ou tel princioe., de
teile ou telle particularité du chant grégo-
rien. Les lois qui ont présidé à la forma-
tion des cantiléoes liturgiques sont tou-
jours mises en parallèle aveo les règlea
analogues ou différentes de» autres évolu-tions de l'art mnsiaal,

L'auteur insiste toujours sur la nécessité
da ne pas confondre la théorie du plain-
chant avec celle du moyen âge, ce qu'on afait presque partout jus qu'à ce j our. C'estainsi que , par exemple , nos manuels, au
lieu de nous faire connaître les règles gré-
goriennes , ne font que copier le» théories
dea auteurs du moyen-âge, lesquelles n'ont
guère de rapport avec l'art grégorien. Ces
théories sont dues à l'influence des musi-
ciens bysantins, qui, depuis Charlemagne,ont commencé à propager leura idée* dana
rocçidsnt .

Si Pou étudie les anciens chant» r,ux-môme», on découvre leur vraie théorie,qui est tout à fait différente.
Quant au système tonal, l'auteur réfute!1 usage du si bémol si fréquent dans leséditions imprimées. Ce système est dû àhgnorance de la tonalité grégorienne et à1 influence de la musique polyphone, qui abeaucoup pjqs \>$toin de ee ton.
Lo ï^stème modaj u nos éditions n'estjiutre que celui <Je 1» polyphonie. L'auteur ,déla^afct «et*̂  route battue, nous semble

&Y0I*> Montré clairement \w vrais modes,



du chant grégorien. La différence consiste
surtout dans le mode du si, lequel a dis-
paru de nos éditions, parce que leurs au-
teur» connaissent seulement les lois de la
polyphonie, qui ne fait pa» usage de ce
mode.

Le troi»ième chapitre expose la formation
des mélodiet grégoriennes. Il fourmille de
faits nouveaux et de vues inédites.

Mais la partie ia plus originale et la plus
remarquable est celle qui comprend ies
derniers chapitres , où l'auteur nous « ré-
vèle un nouveau monde », comme s'exprime
le Litterarischer Jlanduseiser de MUnster.

En eflet , son exposé des rythmes grégo-
riens nous montre la structure des ancien-
nes mélodies , un monde de beauté admirable,
d'un art parfait.

La clarté des vénérables chefs-d'œuvre
d'artistes dix fois séculaires , et la simplicité
qui les distingue malgré 163 guirlandes de3
notes, nous sout étalées ici d'une façon
magistrale.

Ainsi que le dit la Metzer Presse (10 jan-
vier 1896), nous connaissons maintenant les
lois dont s'inspirèrent les comoositeurs
des mélodie» qui nous paraissent les plus
difficiles.

Dans un langage d'une limpidité incom-
parable , M. Wagner nous explique la cons-
truction des Alléluia grégoriens , des Kyrie ,
Agnus, etc., et surtout des melisnea , de
eea bouquet» de vocalises qui sont d'une
simplicité inattendue , pourvu qu 'on en ait
la clef. Et c'est l'auteur qui l'a trouvée.

Il nous répugne de faire la comparaison
de ces lois grégoriennes avec le gâchis dé-
plorable qu 'on trouve dans beaucoup de
livres imprimés , qui témoignent d'une
ignorance absolue de tout ce qui est essen-
tiel et beau dans le chant grégorien.

D'ailleurs , M. Wagner n'entre pas dans
cette comparaison.

Il nous reste maintenant à signaler encore
quelques voix de la presse sur le livre de
M. Wagner.

Tous les comptes rendus parus jusqu 'à
présent sont unanimes à rendre hommage
à l'importance de ce travail , dont on fait
remarquer le langage noble et saisissant,
les résultats nouveaux et surprenants.

M. Krabbel , répétiteur du chant liturgi
que au Convict de l'Université de Bonn ,
ouvre son long compte rendu dans le Gre
goriusblatt comme suit : « Jamais nous
n'avons rempli avec autant de joie la tâche
d'un critique. Voilà un manuel qui remplit
parfaitement son but et qui répond entiè-
rement à son programme , car 11 donne
une introduction approfondie aux mélodies
grégoriennes... Que tous ceux qui s'occu
pent du plain-chant par intérêt privé ou
par devoir étudient ce livre ; il initiera
tous les lecteurs à beaucoup de nouveautés
surprenantes. »

Lé Litterarischer Handwetser àe Muns-
ter dit que jusqu 'à maintenant noua n'avions
pas d'ouvrage allemand qui pût rivaliser
avec les travaux de la Société anglaise
Plaisong and Mediœval Music et surtout
avec les œuvres des RR PP. Bénédictins
de Solesmes. Il salue le livre de M. Wagner
comme égal à ces publications.

La Schlesische Volkszeitung de Bres-
lau, la Reichszeitung de Bonn , la Volks-
zeitung de Coblence, la Presse de Metz , la
Wochenzeitung de Thurgovie, la Kirchen-
zeitung de Salzbourg, etc., font toutes l'é-
loge de ce livre.

Aussi , ne sommes-nous pas surpris de
voir que jusqu 'en Amérique l'ouvrage de M.
Wagner est traité comme un travail extra-
ordinaire. Le Wahrheitsfreund de Cincin-
nati , journal qui paraît sous le patronage
de dix archevêques et évêques américains,
j e présente à sea lecteurs comme d'une
mportance capitale.
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Bien entendu, le zèle de Maritza commençait
à se refroidir. Bile ne travaillait guère plus
d'une demi-heure sans être prise de bâillements.
Mais le peu d'attention qu'elle prêtait au joli
travail la sortait un moment de ses maussades
rêveries.

Juillet venu , le polytechnicien sortit le cin-
quantième de l'Ecole. Les craintes de Tiomane
se trouvaient justifiées. Le jeune homme ne
pouvait prétendre à une place du gouverne-
ment

XIX

A une semaine de là, un matin , Guillaume
tomba comme uue bombe dans la chambre de
samëre. ¦ .

— Hourra ! hourra I vous êtes riches I... me
voilà casé!...

Un ancien copain de Monge, u» vrai cama-
rade , Henri Sancède, dont il leur avait souvent
Ïiarlé, sorti depuis un an déjà de l'Ecole po-
ytechnique, lui procurait une place chez son

M. Singanberger, le célèbre compositeur
et président de toutes les Sociétés cécilien-
nes de l'Amérique , commence en cesjtormes
le compte rendu qu 'il en donne dan» son
journal de musique sacrée : « 11 n'arrive
que bien rarement qu'un ouvrage d'une
telle importance et d'un tel intérêt sorte de
presse. »

De leur côté, NN. SS. les évêques de
Bâle et de Saint-Gall ont envoyé à l'auteur
des lettres de félicitations, pleines d'encou-
ragements.

L'importance de YEinfùhrung de M.
Wagner a fait naître le désir d'en voir une
traduction française (voir la Revue de la
Suisse catholique du 28 octobre 1895,
page 638) Nous sommes heureux d'appren-
dre qu 'elle est en travail. Quant â l'édition
originale allemande, nous savon» qu 'elle
est preaque épuisée, malgré le peu de
temps écoulé depuis l'apparition de cet
onvrage

LETTRE DU VALAIS
(Correspondance particulière de la Libertés

Sion, le 23 janvier 1896.
L'élection de Martigny. — Les leçons de théo-

logie de la Gazelle de Lausanne. — Ce qui se
dégage d'un enterrement civil.
Le district de Martigny compte environ

3,000 électeurs ; 860 se sont approchés des
urnes pour l'élection de M. Meizoz et 810 y
ont déposé un bulletin portant le nom du
candidat conservateur.

Le Confédéré commente cette élection et
attribue la petite participation au scrutin ,
au fait , par le parti conaervateur , de l'ou-
bli non calculé de publier aux sons de la
trompe , par villes et villages , bourgs et ha-
maux que ia lutte n'avait pas lieu « grâce
à la concession que le parti libéral avait
décidé de faire. » Nous trouvons le motil
mesquin , surtout invoqué par des libéraux.

La polémique soulevée par les organes
conservateurs et leur ignoble (!) campagne
autour du cercueil de C. F- auraient aussi
Bxercé'une influence négative (sic) sur la
participation des électeurs libéraux au
scrutin.

Il aurait donc fallu que le gouvernement
conservateur, les journaux de son bord el
de nombreux représentants de son parti
aillent manifester à Saxon pour obtenir les
votes de nos adversaires politiques? M.
Meizoz n'aurait jamais voulu ètre nommé à
ce prix et le parti conservateur n'aurait
jamais fait une démarche entraînant un
acte négatif aussi de ses croyances et de
se» principes.

Nous avons été étonné» en Valais de lire
une correspondance adressée au Courrier
de Genève posant en fait que M. Meizoz ,
comme juge-instructeur, est « en dehors de
tout lien politique » et que « son élection
n'est un triomphe pour aucun parti ». Cela
voudrait dire que seuls les agents et fonc-
tionnaires du gouvernement , préfets , etc.
appartiennent â un parti politique et qu 'un
juge-instructeur ne saurait être ni radical
ni conservateur et qu'il devra , avec aes col
lègues du corps judic iaire, former ungroupe
opportuniste au Grand Conseil.

Que jugements et sentences ne portent
aucune suite politique, c'est juste et raison-
nable; ce qui ne l'est pas, c'est de vouloir que
les juges instructeurs leur ressemblent .

M Meizoz est un vrai et franc conserva-
teur, et il le prouvera.

Le Valais est l'enfant gâté .de la Confédé-
ration (sauf, toutefois , quand il s'agit de
lui soutirer dea intérêts usuraires) ; tous
nos Confédérés s'occupent de nous , veulent
notre bien. Les Argoviens et les Bàloia ont
été jusqu 'ici les plus empressés, mais sont

oncle, chef de l'importante usine de Blinville-
Il y serait employé à la construction du maté-
riel des chemins de fer : cent cinquante francs
d'appointements par mois, table et Logement.
Ses dimanches lui appartiendraient , et il les
promettait tous à la famille , Blinville se trou-
vant à deux heures de Paris

Dès ce jour , l'espérance ranima le panvre
nid. Madame de Sorgues elle-même, fière de son
ingénieur , souriait à ses superbes projets de
fortune.

Tout d'abord , le jeune bomme exigea qu'on
reprît la concierge, qui non seulement vien-
drait préparer le dîner , mais encore le déjeu-
ner. Il entendait aussi qu'elle fît le petit mé-
nnge Mais Tiomane s'entêtait à continuer ses
broderies . Oui, vraiment , on allait être presq ue
riches, si la marraine et Maritza consentaient
à un peu de raison.

Le quatrième dimanche du mois, l'ingénieur
apparut avec toute sa paye, qu 'il jeta sur les
genoux de Tiomane ; il ne voulait rien se ré-
server

— Tu sais bien que je suis un prodigue ,
dit-il, extrême en sa générosité comme en
tout ; quand j'aurai besoin , je viendrai puiser
dans ta caisse...

Un moment après survint un piano, que Guil-
laume fit triomphalement poser dans la cham-
bre de Tiomane

— Oh le gaspilleur ! s'écria-t-elle.
— Bah ! vingt-cinq francs par mois !
— Cet énorme pour nous...
— Mais c'est notre fête de t'entendre , et,

franchement , tu nous dois un fameux arriéré...
Ce second hiver s'ouvrait donc moins sombre.

Avec l'augmentation du petit budget , l'avenir

restés dans le domaine purement matériel.
Comme de juste , nos bona voisins du can-
ton de Vaud visent plus haut: dans le do-
maine de l'âme et de la conscience. La
Gazette de Lausanne est montée en chaire
pour nous prêcher la tolérance et nos de-
voirs religieux entendus à sa manière !

On noua appelle « ultramontains » parce
que nous allons chercher nos directions
ipirituelle» à Rome et non à Lau*anne, rue
Pôpinet ou Cité derrière ; parce que nous
obéissons an Pape, une autorité bien autre
ment indiscutée et respectée qu'un prési-
dent de synode ou qu un chef aeB innombra -
ble» sectes mômières.

Nous n'aurons donc pas à tenir compte
des leçons de théologie que des organe»
protestants viennent donner chez nous ;
notre réponse est donc «impie et courte :
Nous somme» catholiques , nous voulons
mourir comme tels, avec les secours de
notre religion , ètre accompagnés par le
prêtre à notre demeure dernière et reposer
en terre bénite. Les « intolérant» » aont
ceux qui , au nom de la liberté de con-
science, violentent nos croyances, prennent
nos églises, profanent nos cimetières.

Noua tenons à cette affirmation suprême
do notre foi et de nos espérances, faite
sur le seuil de la vie future. Les libres-
penseurs le savent; c'est pour ce motif
qu 'ils cherchent toutea les occasion» de
manifestations contraires ; les francs-ma
çons , les athées , les « solidaires > font tous
leurs eflorts pour ae substituer au prêtre
auprès du mourant et pour prendre sa
place au bord do la tombe. 113 savent que
le dénouement fatal est le résumé de toute
une existence, où le retour à des croyances
perdues , à des sentiments effacés ; ils sa
vent qu 'un enterrement civil , conséquence
d'une mort impie, est une négation du ca
tholiciome ; c'est pour cela que ces « tolé-
rants » voudraient voir des catholiques
dans les rangs d'un cortège libre penseur.

Quant à la relation des funérailles de
Nendaz , due à une plume inspirée de sou-
venirs d'il y a cent ans , nous invitons les
écrivains de la Gazette de Lausanne à nous
raconter ce qui se passait en pays de Vaud ,
à pareille époque , dans des circonstances
identiques , et les écrivains du Confédéré à
nou» dire , de bonne foi , si nos ensevelisse
ments méritent des descriptions de ce
genre.

CONFÉDÉRATION
Le colonellat de M. BnflTy. — Les

journaux de la Suisse allemande mènent
toujours grand tapage contre la promotion
de M. le conseiller fédéral Ruffy au grade
de colonel. La Zuricher Post, entre autres,
propose que désormais on donne aux con
seillers fédéraux le titre de « membres
honoraires de l'armée suisse », avec le
rang de général

Rétablissons lea faits. Comme or sait, la
presse avait reçu communication , à l'avance,
du tableau des promotion». Donc , avant les
décisions définitives du Conseil fédéral , on
savait dans tous les bureaux de rédaction
que le chef du Département de l'Intérieur
était proposé pour le grade de colonel.

Dans la séance du Conseil fédéral où fu
rent discutées les promotions , M. Ruffy
pria ses collègues de ne pas donner suite
aux propositions du Département militaire.
Il appela notamment l'attention de ses col-
lègues sur les commentaire» que cette pro-
motion pourrait provoquer dans le public
et insista pour que sa promotion n'eût pas
lieu. Le Conseil fédéral néanmoins passa
outre et la promotion eut lieu.

M. Ruff y a été sans doute mieux inspiré
que ses collègues. 1

ne menaçait plus. Sans doute , la mode des den-
telles asiatiques passerait la rente de Smyrne
pouvait cesser ; niais Guillaume avait Je pied à
l'étrier : intelligent , travailleur , il avancerait
vite.

Tiomane avait retrouvé la plus ardente de
ses joi es. Chaque soir , elle faisait de la musi-
que. Sa belle voix emplissait le logis de ses ac-
cents puissants La concierge prétendait même
qu 'on l'entendait dans toute la maison , jusque
chez M. Desgoffe8 , célèbre professeur de chant ,
lequel occupait les deux appartemenit réunis
du premier étage.

Cependant , malgré son parti bien arrêté de
réclusion, Madame de Sorgues ne pouvait re-
fuser d'accueillir le jeune protecteur de son
fils. Un dimanche , Guillaume amena Henri San-
cède, le grave Henri, - Caton, comme on l'appe-
lait à l'Ecole.

Le camarade était de taille moyenne, bien
tourné ; il portai t les cheveux coup és ras ; son
visage, sans avoir rien de préciséme nt beau ni
de joli , frappait par l'opposition de deux yeux
bruns énergiques, presque durs, et la tendresse
du sourire d'une bouche trôs fraîche au milieu
d'une barbe lécôrement frisotée et taillée en
pointe. Fils d'un obscur médecin du Jura qui
exerçait dans la montagne , admis à l'Ecole
Monge avec une demi-bourse, et entré neu-
vième à l'Ecole polytechnique, tout en lui dé-
celait le piocheur calme , persévérant , d'une
volonté nette et ferme, sans défaillance ; il était
de ceux qui , au début de la vie, se tracent leur
voie et y marchent sûrement jusqu 'au but.

Un incident assez plaisant marqua cette pré-
sentation. A. l'arrivée, les jeunes gens avaient
trouvé Tiomane au piano ; Madame de Sorgues

Il paraît d'ailleurs que ce n'est pas la
première fois qu 'une pareille promotion a
eu lieu. Une feuille de la Sui«se orientale
prétend que M. Ceresole, étant conseiller
fédéral , a aussi reçu de l'avancement.

M- Lachenal , également , a été promu
major de justice peu après son entrée au
Conseil fédéral.

ï,e Jora-Simplon à ses employés.
— En faisant savoir qu 'une somme de
600,000 francs sera affectée annuellement
à l'amélioration du traitement du person-
nel, la Direction du Jura-Simplon a envoyé
â tous les chef* de service et agents de la
Compagnie la circulaire suivante :

Nous vous transmettons le texte de la résolu-
tion prise par ie Conseil d'administration dans
sa séance de ce jour , en réponse à la pétition
du personnel du 8 décembre 1895

Vous constaterez que cette résolution satis-
fait à la demande dès pétitionnaires dans lamesure du possible , soit en ce qui concerneune élévation immédiate des salaires , soit ence qui concerne la revision de l'échelle destraitements et l'augmentation périodique deces derniers.

Dans la répartition de la somme de 600.G0Qf rancs, U sera tenu compte avant tout des ca-
tégories d'agents les moins rétribuées. En ou-
tre , un crédit spécial suffisant a été accordé à
la Direction pour faire entièrement disparaî-
tre les inégalités de traitements entre les an-
ciens agents S-O .-S. et J. -B.-L , là où elles
existent encore.

Les Conseils supérieurs de la Compagnie
auraient pu rechercher si , au point de vue du
travail exigé , de l'importance du salaire et de
la sécurité dans l'avenir , la position actuelle
des agents du Jura-Simplon n'est pas au moins
équivalente à celle de la généralité des travail-
leurs de notre psys. Nous n 'insisterons cepen-
dant pas sur ce côté de la question dont l'im-
portance ne saurait vous échapper, et préfé-
rons vous dire simplement que, grâce aux
augmentations de recettes qui se sont produi-tes en 1894 et 1895, le Conseil d'administration
est heureux d'avoir pu , dans une grande me-
sure , satisfaire à vos demandes , et vous don-ner ainsi un témoignage évident de sa sollici-
tude Nous sommes dès lors en droit d'espérer
que vous accueillerez favorablement les déci-
sions prises et qui lui ont été dictées par le
désir sincère de concilier loyalement et équita-
blement les divers intérêts qu 'il a pour mis-
sion de sauvegarder. Les mesures nécessaires
seront ordonnées pour quej ees décisions de
princi pes soient mises en application dans le
plus court délai possible.

L'Initiative de la nationalisation.
— Les promoteurs de l'initiative pour le
rachat des chemins de fer ont l'intention
de commencer dès le mois de mars à re-
cueillir les signatures. La cueillette serait
terminée vers la fin mai. Ils espèrent , en
ces trois mois, trouver 100, 000 adhérents.
Pour cela , ils comptent sur les agraires et
sur les ouvriers.

NOUVELLES DES CANTONS
Tons les mêmes. — Une élection com-

munale a eu lieu récemment à Montavon ,
près Baseecouvt (Jura) Ont été élus : pré-
sident ,. Joseph Montavon; vice président ,
Victor Montavon ; conseillers communaux,
Pierre Montavon , Jules Montavon et Ernest
Montavon. Caissier: George» Montavon.
Secrétaire : Joseph Montavon. Huissier
communal : Charles Montavon.

Tous Montavon ! La chose est explicable.
Il n 'y a pas d'autres familles dans le village
de Montavon que les Montavon.

Bombardement d'nn collège — Les
habitants de Neuchâtel sont en émoi. Des
balles ont brisé les carreaux de trois fenê-
tres superposées du Collège de la Prome -
nade. Deux coups furent tirés mardi soir
ou dans la nuit ; on ne s'en est aperçu que

fumait en 1 écoutant. Maritza , qui achevait de
nouer le ruban de sa coiffure dans la pièce voi-
sine, survint seulement quelques minutes plus
tard. — Comme ébloui par l'apparition , Henri
Sancède s'était brusquement levé... l'austère
visage s'empourpra... L'émotion était si visi-
ble, et le pauvre garçon en paraissait ressentir
un si vif dépit , que Guillaume faillit éclater derire dans sa moustache , qu 'il commençait i
pouvoir tirer. Néanmoins, u poursuivit l'entre-
tien avec sa verve accoutumée. Mais le trou-ble du camarade persistait. Rien n'est amusantcomme le manège inconscient d'un admirateurmalgré lui. Maritza assise presque en face duvisiteur , celui-ci s'efforçait de détourner sesyeux du charmant vis-à-vis ; involontairement ,ils y revenaient sans cesse ; et si , par hasard ,ils croisaient ceux de la jeune fllle , aussitôt ,
les joues rougissaient comme braise.

— Sapristi ! Caton est inflammable I s'écria
Guillaume dès que l'ami eut pris congé. Ça,c'est trop fort , on ne me l'eût jamais fai t
croire... Vrai , il a fallu tes yeux d'or , là du-
chesse, pour opérer le prodige...

Ce fut la plaisanterie de la soirée. Maritza
n'était pas peu flere de cette impression fou-
droyante, et, grâce peut être à une sorte de
choc en retour , ou à l'indulgence de la vanité
satisfaite , elle daigna trouver Caton très gentil.
. — Sois tranquille , je le lui répéterai, conclut

son frère. '
Quinze jours plus tard Sancède dînait à la

rue d'Assas. A son entrée, le même coup de
soleil reparut sur son front et ses joues.*

(A suivre.)



le matin. Le troisième coup de revolver a j arméniens pour faire une trouée a échoué, qui souffle toujours le feu. Les suspensions
été lâché mercredi , au milieu de la mati- Les consuls ont engagé des négociations d'affaires avec beaucoup de maisons de
»ée; la balle, ricochant dans la salie d'une D0Ur obtenir aue les insurgés se rendent, commerce allemandes , — une espèce de
gau*. est allée frapper le menton d'un £u attendant un certain nombre de iugi- Joyco ttage - deviennent toujours plus
jeun e garçon sans le coatusionner. t - f J t , nrâi rPH nn t été dirigés sur nomDre"8es.-

On recherche activement l'auteur de ces [ \ts Ao™ 4 Prêlres ont eie Q1"b 08 SUI Les allusions de notre empereur à nne
actea insensés Marascn. ' domination allemande mondiale , — tandis
t " — Italie. — Tout le monde n est-pas qu 'au fait nos possessions coloniales ne

,> n 
S*K« des églises . — Le Département d'accord en Italie pour la continuation sont qu'une ombre vis à-vis des conquêtesw» cultes du canton de Lucerne propose au de la merre d'Abyssinie. anglaises , — ont aiguisé encore plus la

conseil d'Etat d'interdire l'usage des églr L ° dénutéB de l'extrême gauche du jalousie et les soupçons de John Bull.
*M pour des buts profanes, conformément par ,„ m„_f vipnnpn t de voter à l'unani- — Le Parti conservateur allemand (pro-
J la demande formulée par la conférence PJJJemenr™*™™ ™ l™* a unam 

testant) est devenu désormais le parti de«les prêtres du canton. mité 1 ordre du jour suivant . ]a rév0iation, où du moins dé» révolutions.
-—: „.„ „ «* Attendu que par suite de viola ons p tous geg afflUôg 80nt le moa_

FAITS DIVERS CANTONAUX « flagrantes et continues du Statut , l'Ita- veme
4
nt agrarien , et ils s'emportent surtout

« lie est entraînée dans une guerre de- contre M. Hammemtein-Lotze , miniatre de
Sous nn train. — Mardi , une pauvre « sastreuse, poursuivie au mépris du l'agriculture , qui , au Reichstag, s'est permislemme traversait paisiblement la voie, en gare «parlement et pour servir des intérêts j quelque expression un peu forte contre

d'USTSârŒ « inavouables, les députés signataires leurWgne. Guillaume II, qui est for-
versa. La femme , prise ious les roues, fut tuée « dénoncent la dissipation du trésor na- mollement ennemi des agrariens , a récom-
net. Son indentité n'a pu encore être établie. « tional en présence de La triste situation Pensé 'e ministre par l'une des plus hautes

»—. "7 „_. _ ._ „ « économique du pays et demandent la ^^ir^^^f
flftî L

08™?^Empoisonnement du sang. - En dé- convoritinn immédiate de la Chambre » encoro ja hame des conservateurs , qui ont
forgeant un fût de vin devant ta demeure , « ™",°ft 0 " ^™f„, 1 î?«t* R J!,tî~ï Vair de menacer l'empereur même.
V* paysan du village de Gunten , sur la rive «° députés étaient prôsen.s , b autres Le trè» connu pasleur Stocker, ex-prê-
"roitedu lac de Thoune, s'était fait une insi- députés avaient envoyé leur adhésion. chaur à la Cour impériale , s'est fait , de songnifiante blessure à la main gauche Au lieu de ¦ 

côté le chef d.un m0uvement qu 'il appelle
S «Z?é

finT^ ^^ 
LETTRE D'ALLEMAGNE chrétien-social , mais qui a bien peu du

^"e/àses occSnations Ce en ouofi^eât (Correspondance particulière à la Liberté.) chrétien et beaucoup du socialiste. II a
Mandement tort, car des corps étrangers s'é- trouvé un nombre assez grand de disciples ,
pDt introduits dans la blessure , un empoison
jument du sang se déclara et amena rap ide,Qent la mort du malheureux agriculteur.

ETRANGER
*<A. RUSSIE ET L'ABYSSINIE

_ L'Italie ne s'est pas fait une amie de la
^saie en attaquant les Abyssins.
Les j ournaux russes prennent ouverte*aent parti pour le roi Ménélik. Le Journal

au S;,aini'p étersbourg et le Swiet sont per-
p0j s 1ae Ménélik pourrait , sur plusieurs
L ' en remontrer aux souverains euro-
tfy, *̂ qn» veulent lui faire la leçon. Le
<3at aJ°nte que vraisemblablement le jour
f.p Pr°che où une puissante voix partie de¦uurope se tera entendre et empêchera la«awnuation d'une guerre impie.
tr>, In.dé Pendance des Abyssins eat chère à
rtïilJ138 Ru88es. D'abord c'est un peuplecnrétien , et chrétien « orthodoxe ». En
rar«

B
ra -tf Aby88in" ont fait preuve d'une

i a» Ttlr ce> alors que leurs adversaires ,
¦son fU > e

as ' emP'oyaient l'arme de la trahi-
.i'imil , x traité ot l'on n'a pas craint
ils A * .!a si8ûatuw de MénêUk) De plus,« ont le bon droit DOiir eux et défendant'sor indépendance contre des généraux
massacreurs. Enfin l'occupation du Bab el-
"*andeb par l'Italie paralyserait les com
^Qnications russes avec l'Orient (ligne
^aessa Vladivostok). Ce 

n'est pas au mo
?°nt où l'Europe négocie pour la libérationau canal de Suez que les Russes verront
!:Vec plaisir lea Italiens, a leur» pires en-
Qeûn"s », leur fermer la mer Rouge.

'̂ALLIANCE'RUSSO-TURQUE

^
Malgré les démentis venus de Saint-

^tersbourg au sujet d' une alliance de la
l'a f f i

8'6 e* de Ia Turcinie , on persiste à
j O'fli'mer , et même une correspondance de.̂ nssie au Soleil f ai t  connaître les bases de
entente.
tê&°

*
La Rn8siese porterait garante de l'in-

défo f de la Tar qnie, et s'engagerait à la
din? e m'l'tairement dans certains cas,
^

Pratiquement dans certains autres ,
2o ^tout ennemi extérieur.

-a^e i P6tour de cet inappréciable avan-
.">. *?> le sultan nranârait «nvor» la f?or  la

nb'e engagement que voici :
Ht? A ccorder à 8es sujets chrétiens l'éga
(<W-!! d roits avec ses sujets musulmans
L . t rée!le- et "On plus théorique), ens,ei mettant à la Russie seule de contrôlerf dûministration des provinces chrétiennesm Turquie.
I b) Ouvrir ses ports méditerranéens auxlottes de guerre russes, et permettre , létas échéant , aux escadres de la mer Noirea franchir les détroits pour renforcer la'otte russe de la Méditerranée,
j Ce projet est vu de bon œil en France car ,¦Pe part , il assure la liberté des chrétiens
lisent, jusqu 'ici odieusement tyranisés.
H^ antre, il permet, en cas de guerre gé-
^iéw ' ̂  'a Ho**6 msse de Sébastopol et de
PlAïef de venir opérer sa jonction , en
ïouj Méditerranée , avec la flotte de

W*}*1.*1' ini ne va pas faire les afiaires des
s'ais.

*V0UVELLESJPU SWATIW
C® siège de Zettoun. — Des dépê-
!U| S(le Constantinople disent queles con-
C,,eDvoyés parles puissances pour paci-
\J Arménie sont arrivés à Zeitoun et y
«Ij^ouvélasituationtrôsgrave. 

Le typhus
% 

s°orbat y font en moyenne 40 vic-
\ . Par Jour. L'état sanitaire des trou-
1ii>6ljUrques est moins déplorable , bien
jj^s aient à S0U £[

rjr 
de la 

dysenterie.Qe tentative récente des insurgés

Berlin , 31 janvier 1896.
Les intrigues de Bismark. — Bruits de crise

ministérielle. — Autres nouvelles fantaisis-
tes. — Visite du czar. — Démêlés avec l'An-
gleterre. — Les aigreurs et déboires du parti
conservateur-protestant.
Les journaux colportent encore une foi3

la nouvelle d' une cris9 imminente au sein
du ministère allemand. Le chancelier impé -
rial , priuce von Hohenlohe , serait aussi
menacé.

Il-est cependant vrai que les journaux
même n'y voient goutte. Au fond , ce n'est
qu 'un désir de M. de Bismark , qui n'aura
pas un moment de paix jusqu 'à co qu'il voit
la chute, de son second Ruccesseur et de son
terrible cauchemar le ministre von Botti-
cher. Il exhale contre eux toute sa mauvaise
humeur dans les colonnes de son organe
préféré , les Hamburger Nachrichten. Là
politique que l'on fait aujourd'hui , dit-ii ,
est la négation du sens commun ; Tempe
reur pourrait bien avoir recours à quelque
conseiller cent fois meilleur , et il n'y en a
qu 'un seul , semble-til déclarer: moi!

Naturellement , le souverain fait la sourde
oreille : il aimerait plutôt rester sans con
aeitter an tont, autant qae ce\a \ui est
possible , et encore moins est-il disposé de
subir des sommations, ou d'accepter des
leçons. En apparence l'on croirait qu 'il
choyé le vieux chancelier plus que jamais .
Ne lui a-t-il même conféré l'Ordre pour le
mérite, destiné à ceux qui sesont distingués
dans les beaux-arts et les sciences , terrainsur lequel M. de Bismark n'a certainementpas cueilli de laurier» extraordinaires ?Mais, en réalité , il en est tout autrement.L empereur trouve que ie prince est bieningrat et bien eflroutô , et j e ne serais point
étonné qu 'un moment ou l'autre il perde
patience et le déclare rebelle. Guillaume II
a déjà laissé échapper des paroles assez
amère8 lundi dernier , alors qu il ne reçut ,
parmi lés derniers télégrammes de féli-
citations pour son 37e anniversaire de
naissance , qu 'une maigre et froide dépêche
de l'ex chancelier.

— Une autre nouvelle également cou-
trouvée est le départ de l'empereur pour
Gênes. On lui prêtait l'intention d' aller y
voir ses deux alliés , et de se rendre ensuite
à Nice , dans le but de faire v 'mte au prince
héréditaire de .Russie. Le voyez-vous le
monarque allemand sur le territoire fran
çais, surtout après une entrevue avec le
roi Humbert?  Il est 7rai qu 'entre l'Allema-
gne et la France s'est opéré un demi rap-
prochement , mais de là à un voyage sur
territoire français , ne fût-ce que peu au
delà de la frontière , U y a un abime.

Moins absurde , — quoique tout aussi
fantastique, -- e*t la nouvelle d'une en-
trevue entre Guillaume II et le président
Paure sur terrain neutre , à Bruxelles , en-
trevue qui serait ménagée par le roi de la
Belgique.

Par contre, il semble hors de doute que
le czar visitera en été la cour de Hesse-
Darmstadt , famille de, l'impératrice, et quo ,
à cette occasion , nous le verrons aussi à
Berlin. Mais , peut-on hypothéquer l'avenir ,
surtout entre princes et hommes diploma-
tiques ?

—• Les rapports avec l'Angleterre nesont nc-n moins que pacifi ques. Les feuillessatyriqnes , telles que les Lusttge Blœtter,le Kladderadatsch , et plusieurs autres ,sont remp lies de caricatures outrageantescoutre lord Sali.bury et Chamberlain ;même la reine Victoria , grand'mère denotre empereur , n'est pas toujours épar-gnée. D'autre part , les jour naux officieux
ont annoncé que Guillaume II a déjà re-
noncé à son accoutumée excursion autom-
nale en Angleterre, où il prenait part aux
courses des petits vaisseaux.

Naturellement , les Anglais ripostent de
bonne encre ; là , c'eit la presse sérieuse

et maintenant les hautes autorités ecclé-
siastiques luthériennes menacent d'excom-
munier M. Stocker et ses adhérents. Une
décision est imminente , qui pourrait donner
lieu à un schisme. Et cela quelques mois
aprèa "inauguration du monument de
Luther dans la capitale de l'Empire , et
quelques jours seulement après l'inaugura-
tion d' un autre monument au même Luther
dans la seconde ville allemande. Breslau.

Et le peuple ? Le peuple, — je parle des
luthériens , cela va sans dire , — le peuple
se moque des excommuniants et des excom-
muniés. Comme eux , il ne croit presque
plus à rien : l'indifférence religieuse , ali
montée par des scandales assez fréquents ,
règne en souveraine; les temples sont
vides , des milliers , et milliers d'enfants ne
sont plus baptisés , et le matérialisme
triomphe.

FraBOORG
Mécontentement. — On écrit d'Esta-

vayer à l'Ami du Peuple :
il n'y a qu 'un cri dans le district de la

Broye pour se plaindre des mécomptes
qu'occasionne la livraison des taoacs qui se
fait en ce moment. Les tabacs sont malheu-
reusement peu recherchés cette année ,
aussi los courtiers profitent do la circons-
tance pour s'octroyer sur ies prix convenus
des rabais de 40, 50, 60 et jusqu 'à 70 %.

Un rien sert de prétexte à ces rabais
disproportionnés. Quelques petites feuilles
dans une botte , quelques trous à une feuille
que le courtier mot une heure à chercher
dans le tas , un peu d'humidité à une seule
botte, voilà les prétextes , la plupart du
temps , choisis. "Vous avez vendu votre tabac
32 fr le quintal. Le courtier dit: Je vous en
donne 12, 16, 18 ou 20 fr. , si vous n 'êtes
pas content , reconduisez votre marchandise
chez vous. Sur 70 personnes , il y en a 69
qui reçoivent ce compliment.

Le pauvre agriculteur est obligé de pas-
ser par là. Perte sèche, quelques 100,000
francs pour nos agriculteurs.

Puisque tous les efforts tendant à régle-
menter la vente du tabac ont échoué, quel'agriculteur emploie son terrain et son
temps à une culture qui offre moins d'aléa.
t.e mnsée des fers à «anfres. — Unjourn al humoristique de G.onôve , le Sapa-jou , se fait adresser de Pribourg la plai-

sante lettre que voici : -
Noue avons l'intention de créer ici un

petit musée dans lequel les fers à gaufres de
la contrée seraient exposés. Si l'entreprise
réussit,, nous nous proposons de transpor-
ter la collection à Genève. Ce serait une
attraction de plus pour la grande manifes-
tation d» l'étfe prochain. Malheureusement ,
les capitaux manquent... les banques ne
prêtent pas et les particulie rs n'ont plus
confiance depuis que la Confédération me
nace de f°ni exproprier.

U m'en coûte beaucoup de tenter cette
démarche , mais j e connais trop la généro-
sité de nos confédérés de Vaud et de Genève
pour C0 pas vaincre mes répugnances et
leur exposer franchementla situation. Nous
comptons beaucoup sur eux et sur la pu-
blicité du Sapajou , et c'est à leur généro-
sité qiie nous voudrions devoir notre « Mu-
sée do f ers à gauf res. »

je ne uianquerai pas da vous avertir aus-
sitôt que nous serons disposés à recevoir
vos souscription s .»

Polémique. — La Gazette de Lau-
sanne nous a donné uno verte semonce
pour a^oi r accueilli un article du Valais
qui blâmait l'enterrement ci vil de Saxon.
Le journal vaudois ne peut comprendre
l'horreur qu 'inspire une manifeat ation
athéiate «t libre penseuse. Il trouvera la
réponse , dans notre correspondance valai-
sane de ce jour.

A. qnand l'hiver "? — Nous voici à la
fin de janvier , et l'on est à se demander si
si nous aurons un hiver.

A ce propos , on cite le dicton suivant :
Si l'hiver ne fait pas son devoir
Aux mois de décembre et janvier ,
Au plus tard il se fera voir
Au deuxième février.

Par contre , un autre dicton est plus
rassurant :

En janvier , — pluie sans gelée
Prépare une bonne année.

Sf gne de printemps. — On a . cueilli la
première pâ querette dans un pré de la
Singine. » » » .

Trouvât!Je Ingabre. — On â découvert
le cadavre d'un inconnu , dans un marais,
aux confins du territoire de Chapelles et
Moudon. Il était étendu dans un fosBé et
l'eau passait sur une partie du corps. A.
côté de lui était une hotte en partie pleine
de morceaux de pain ; il doit avoir séjourne
là depuis avant le Nouvel-Àn.

On suppose qu 'il s'est égaré et qu'il sera
mort d'épuisement.

Le malheureux paraît être venu de la
commune fribourgeoise de Préyondavaux.

Crédit gruérien. — L'aBsemblée an-
nuelle des actionnaires de cet établissement
s'est tenue à Bulle le 27 janvier. Elle a
ratifié les comptes do l'exercice écoulée!
fixé le dividende à 5 %.

Seule secondaire de Bnlle. — Dans
sa séance d'hier, le Conseil d'Etat a nommé
M. Gillard , fils , ingénieur , à Bulle , profes-
seur à l'Ecole secondaire de la Gruyère.

lie concert da 2 février. — Nous
rappelons le concert que le chœur mixte du
rectorat de Saint-Pierre donnera demain
soir, à 8 heures, à la Grenette. Prix des
places : Réservées 2 fr, 50. premières 2 fr.,
secondes 1 fr., troisièmes 50 cent.

Eglise collégiale Notre-Dame

DÉVOTION DES QUÀRANTE-HÈURËS
Dimanche 2 février.

6 h. Exposition du Saint-Sacrement.
6, 6 Va %: Messes basses. .
8 h. Office. Sermon allemand. Bénédiction.
1 Va a - Vêpres pour les Allemands.
2 V^h. Vêpres. Sermon français. Litanies

du Saint Nom de Jésus et Bénédiction.
53/s h. Récitation du chapelet. Réposition

du Saint-Sacrement.
Lundi 3 février.

Oh. Exposition du Saint-Sacrement. .
6, 6 Va. 7 h. Messes basses.
8 h. Messe des mères chrétiennes avec

instruction et Bénédiction.
9 h. Office et Bénédiction.
2 h. Vêpres. Amende honorable au Saint-

Sacrement.
5 3/ v h. Chapelet.
6 h. Sermon français. Litanies du Saint

Nom de Jésus. Bénédiction.
Mardi. 4 février .

6 h. Exposition du Saint Sacrement.
6, 6 Va' 7 h. Messes basses.
9 h. Office et Bénédiction.
2 li.Vèpres. Amende honorable au Saint-

Sacrement.
5 Vt h. Chapelet.
6 h. Sormon français. Litanies du Saint

Nom de Jésus. Procession du Saint-Sacre-
ment. Bénédiction et clôture. -

Les trois jours , on distribuera la sainte
communion avant et après les messes basses.

Avis. — Une indulgence plénière est
accordée anx fidèles qui , s'étant confessés
et ayant communié, feront durant ces trois
jours une visite au Très Saint-Sacrement
et prieront aux intentions dû Souverain-
Pontife.

Nous recommandons le. luminaire à la
charilé des fidèles. Les fidèles auront soin
aussi de :venir en grand nombre adorer
le Saint-Sacrement.

wranfle Congrégation latine
de la Sainte Vierge

Dimanche, 2 février, à 6 Va heures dn
matin , messe et communion dans la cha-
pelle de Saint Ign ace.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX AGADÉMIQUE

Dimanche 2 février
10_ % h. Messe basse .
Prédication par le R. p. Weiss.

M. SOUSSENS , rédacteur.
Petite poste

M. D f. c. à C. — Reçu 37 fr . 50 pour abon,nements divers pour 189G Merci

L héroïque Cambronne
Cambronne , à Waterlo, trivial et sublime,Aux soldats anglais jeta f ièrement un mot ;te mot quon ne ditpas , mais que chacun devinej ye sentait-certes point le Savon -dM Congo.Un ûrquennois au parfumeur Victor Vaissiêr,



Aussi nourrissants qu'économiques, les Potages à la Non moins recommandable, l'excellente Essence Maggi est
minute perfectionnés par Maggi, préparés à L'eau seu- unique en son genre pour corser lout potage, quelques gouttes
lément, sont parfaits. Ils sont en vente, richement assortis, suffisent. Les flacons Maggi «le OO cent, sont rem-
dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à 10 cent, plis à nouveau pour 60 cent., et ceux de ft'. i .50
la tablette de 2 bons potages. pour OO c.

• Des tentatives ayant été faites pour lancer des contrefaçons inférieures, prière d'exiger expressément les Potages Maggi.
Grand prix, Exposition internationale, Rordeaux 1805. — Grand prix, Exposition internationale, JLyon 1804

Recueillezles timbres-poste oblitérés
IP On est prié de recueillir ,

pour vocations sacerdotales , les
timbres-poste oblitérés, même les
plus ordinaires, de Suisse et pays
étrangers. De beaux souvenirs reli-
gieux sont donnés en échange.

S'adresser , pour renseignements,
au Rév. Recteur de l'Ecole de Beth-
léem, à Lucerne. 2193

RHUMS IMPORTÉS
COGNACS (marques en renom)

Spécialité de cognacs d'Algérie
du Vignoble du comle de Richemonl

et des if/1. PP- Trappistes de Slaouëli

KIRSCH VIEUX

Madère de l'Ile. Malaga Oro

Jean KAESER, à FRIBOURG
148, rue du Tilleul, 148

Les Patineurs
sont avisés que le grand étang,
Î»rès l'hôtel du Jura, est mis à
eur disposition 199
DIMANCHE 2 FEVRIER

Hl I HAH Location. — Echange.
P l A H I f l X  Vente. — Accordage.
11 Ali » W Magasin de musique et

instrum. en tous genres

OTTO KIRCEHOFF
114, rue de Lausanne, â Fribourg

Volailles grasses de table
engraissées avec du lait, fraîches et
à toute heure, nettoyées, déplumées,
telles que : oies, canards, emballés
en paniers de 5 kg. à fr. 725, franco
contre remboursement. 175

L. Kampfcr, Monasterzyska,
Galicien.

Mes Confections
La soussignée avise l'honorable

public de la ville et des environs
qu'elle vient de s'établir couturière
pour darnes. 7

EUE DE LAUSANNE , N" 60
Diplôme de iro classe. —- Médaille

de vermeil Exp. de Fribourg 1892
Constance JOX.L.1ET .

à louer ou acheter un bon établis-
sement, en ville ou en campagne.

Paiement au comptant.
Adresser offres à Ad. Rongard ,

agence immobilière suisse, 219, rue
de Romont, Fribourg. 190-112

On demande à acMer
plusieurs couples sereins hollan-
dais. S'adresser Joseph Kaiser,
boulanger , Eribourg. \88

0+0+0+0 ?#+^+0+#+fr+0+<8E+fr+0+0+? ??????^
? m i l  I I fl I 2

l v êtements sur mesure pour nommes et wm $
Le soussigné prévient son honorable clientèle qu'il ne fait plus

partie de la maison Jung-England, mais qu'il s'est établi dans la maison

N° 141, RUE DE LAUSANNE, 2e étage
Reçu pour la saison un assortiment complet de draperies françaises

et anglaises.
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants et Messieurs

les ecclésiastiques.
H216F 150 Jules KIDON.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sarine

fera vendre, mercredi 5 avril 1896,
dés les 2 heures de l'après-midi, au
domicile de Christian Binggeli, à
Bourguillon, un mobilier, des colis,
iicols, cuirs, filets, couvertures, etc.

Fribourg, le 31 janvier 1896. 193

MAISON DE VINS
H. E. VALADE & C'o, seul four-

nisseur breveté de Sa Sainteté le
Pape Léon XIII, ayant l'intention
d'introduire ses produits en Suisse,
demande des

Représentants sérieux
et bien recommandés. Inutile de se
présenter sans les meilleures réfé-
rences.

Ecrire à IMM. H.-E. Valadc
& C'e, Allées d'Orléans, 32, Bor-
fleanv. H9/1.P.X 197

Une demoiselle de magasin
connaissant à fond la draperie,
pourrait entrer de suite comme telle
dans magasin d'étoffes de la ville.
Bonnes références exigées. 192

S'adresser à Ad. Bongard,
219, rue de Romont , Fribonrg.

Expédition d'émigrants
pour l'Amérique du Nord et du
Sud , ainsi que dans toutes les parties
du monde. Prix modérés. 189

Frédéric Stucki, auberg iste,
rue de l'Arsenal, Berne.

Agent de la maison renommée
Rommel et Cie, Bàle.

— — 
fyi n'es pas précisément malade, mais tu PS les nerfs affaiblis et il te

manque des forces ! — Un moyen recommandé pour les obtenir,
¦*• *¦*¦ c'est le

HORNBY'S OATWIEAL (H.-O.)
La nourriture végétale la p lus parfaite

I Qualité H.-0. : Paquets de 1 k. fr. 1.30, '/s k. 70 cent., »/+ k. 40 cent.
II » Dundee : » 1 k. » 1.—, Vs k. 50c. au poidsà90 c.lek.

III » W.-O. au poids à 70 cent, le k.
En vente à Fribonrg : chez Ed. Binggeli-Caby, S. Toffel.

Bomont s A. Gautier.
Estavayer : Jules Lemveiter. H86Q 88

A LOUER
avec entrée immédiate et à un prix très avantageux , un

EXCELLENT I>0]VIAIIVE
d'environ 36 hectares, soit 100 poses, situé non loin de Thonon-les-Bains
(France), avee grande facilité d'exportation sur territoire suisse.

Cette propriété comprend vergers, prés et champs, maison d'habitation,
dépendances, deux fermes , deux porcheries, pressoir à moleur hydraulique,
avee deux fontaines d'eau de source intarissable, à l'entrée d'un beau
village. Abords faciles, grand'route, fruiterie att'jnant e à la proprié té.

S'adresser à Schorderet , notaire, à Fribourg. 148

Hippodrome
Dimanche après midi IM

Location de chevaux de selle. Leçons d'équitation.

Pour préparer instantanément un bouillon ou consommé
délicieux et réconfortant , rien de meilleur que les Bouillon**
et Cm sommés Maggi concentrés en tubes de 15 et de
10 cent.

Ateliers de construction de la Société anonyme
ci-devant

îà-hà Will l Cie, ï Wiàrfar
TURBINES

Régulateurs ordinaires , Régulateurs de précision,
Régulateurs à frein.

Chaudronnerie
Tuyaux de conduites d'eau en tôle, réservoirs, poutres rivées.

Charpentes et combles en fer.

D Y N A M O S
à courant continu , dynamos à courant alternatif et à courant

triphasé, sans collecteur, sans balais et à enroulement fixe, pour
installations complètes d'éclairages.

Transport de forco ©t ôlectrolyse

A. .TLiOXJKSJ»
le magasin de la maison N " 249,
rue de Romont. — S'adresser au
propriétaire. 195
"COMESTIBLES

Eléso n̂oro SAVOY
Place du Tilleul

Huîtres d'Arcachon.
Saucisses de Francfort.
Fromage de Brie. 198

UNE BONNE MUSIQUE
de 5 à 6 hommes cherche à s'engager
pour le Carnaval.

S'adresser à lsaac LOCHER, â Cor-
celles , près Payerne. 168

Solutioc do Bi-paosphate de ohaus
des

FRÈRES MARISTES
de Sl-Paul-Trois-Chdteaux

(DROME)
Cette solution est employée a-?cc sut-

cfts pour combattre les Scrofules , la
Débilité g énérale. Je iïamolissement et 3a
Carie det os, les Bronchites chroniques,
les Catarrhes invétérés, la Phtisie tuber-
culeuse à toutes les périodes, surtout
aux 4" ci S<" degrés, où ellc a une ac-
tlou décisive, lille est recomman-
dée aux enfants faibles, aux
ficrsonnes <l6bilcs et aux conva-
esceuls- EUe excite l'appétit et

<*.... :|_... _ -. i t i  __.A__.AI MM .... a m'C..««_>i.l^. <>¦. -.- f,».ni«.#ll. -— \̂, i*.*rj
DE SUCCES.

5 lr. ie litre ; 3 tr. Je y* litre. — Exi-
peer les signatures : L. Arsac & F"t'hrysoHOiie—- Notice franco. Ih'-.nùt
dans les pUarmacles. — Dêuôt i .™ .'r.il
pour la Suisse, chez .1. HOUSSEIt.
tienève, JOS , me du Rhône , Genève.

Vente au détail dans les pharma-
cies: Alf'ed Pittet: lioécliat et nourj,'-kncclit; Schiîild-Muller; Thurler et
Ku- liler , ;itribourg ; Gustave Comle ,
à ltomont ; Gavin , A Bulle ; Por-
celet , à Estavayer ; E. Jambe, â
Cbâtel-Balnt-Dênls.

Les 3 poudres
N° '1. Pour lesche/aux. Cette poudre très aromatique augmente l'appé '',

elle guérit rapidement de la toux et de la gourme; elle fortifie le corps 6
rend le poil luisant. La toofte 1 fr .  50.

N" 2. Pour les vaches. C'est le meilleur purgatif après la velaison. Ce>}
poudre facilite l'expulsion de l'arrière-faix; elle ramène la sécrétion d"
lait; elle augmente l' appétit et facilite la reproduction. La boîte 0.90.

N° 3. Pour (es poi'cs. Cette poudre, sans odeur et sans goût, est u"
purgatif très facile à administrer ; elle augmente l'appétit et préserve Ç

e;
animaux des maladies les plus pernicieuses (rhumatismes, rouget , typ hus , etc-j
La boite 0.70. ,

Ces trois poudres sont en vente à la Pharmacie Saint-Pierre, Fribourg, rv
de Romont, 263. ,(Pour éviter les contrefaçons, exiger sur chaque boîte la marquê  °fabrique : Les deux clefs. — On expédie aussi pav fa poste. 1Û00-I93O

^H!& Savon universel ^oj*̂
f NSBIM '•*¦ J- °"c " détacher fc |;t ^

\ ErofnT "uoh'cs d' encre, de car- Co «avon est lo moyen le plua
\Zf ŷr holincum et do graisso sûr ct 'e P'us économique pour en-
^a*̂  ilo chars, lever toutes les taches possibles, j«-.^———¦̂ ^— So trouve dona toules Ic3 phar-

macies et droguorios.
DÉPOT fî Nl^lUT, .

I A. Vlsnya à Funtklrchen. «
Seul dépôt pour lo canton de Fribourg : Pharmacie Thiirler e

Kœhler, Friboarg. H38E 30

CT | GYMNASTIQUE j ZZ *
Leçons t — > £

"Tr"* G. STEEROZ ¦"-"'
Messieurs Maître de gymnastique Tente

*W,W * six Collège St-Michel <"»PP»"""
et de

«tirants. { FRIBOURG \ gymnaste"
Spécialité d'engins mobiles de la première fabrique suisse d'appareJ
Ponr jenne», filles s Bascules brachiales avec ou sans montant5'
Fournitures pwur les jeux de salles et eu plein air. il
Livraisons à. bref délai. — Pour tous renseignements, s'adressef j¦

G. STISRROZ, maître de gymnastique , rue du Pont-Suspendu, 10" ;
; Fribourg. .

i A VENDRE
pour cause de manque d'emploi, un bel ai-moire double. S'adresser '¦>¦ \
laiterie du Moléson, au Varis. — A la môme laiterie, on trouai
toujours du beurre, du fromage de lre qualité et à des prix modérés. lJ\

fife r

souveraines pour le bétail

-aogB


