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Paris, 4 février.
Le Matin annonce la formation d'un

vingtième corps d'armée en France.
Londres, 4 février.

On télégraphie de Vienne au Daily News
que le bruit court à Sofia que la princesse
Marie-Louise quitterait son époux le prince
Ferdinand aussitôt que le prince Boris
aurait été baptisé schismatique.

Uondres, 4 février.
M.

^ 
Balfour , parlant à Bristol , a déclaré

que l'Angleterre n'a rien fait pour emp êcher
une intervention de la Russie en Arménie.
La Russie n'a pas voulu prendre sur elle de
Rétablir l'ordre en Arménie. Il termine en
insistant sur l'importance de l'alliance en-tre les deux grandes nations de race anglo-
saxonne.

Londres, 4 février.
L'escadre volante quittera Spithead pour

!nnrendre à Corve8> ou elle débarquera
i™[marins pour les obsèques du prince de

u oa-?"eine tiendra un conseil des ministres
w i6r' à 03bo""*-e-Aï. John Redmond , parlant à Dublin, a

A -"- 'e- parnellistes montreront bientôt
mort al'8bury riue le home rule n'est pas

Londres, 5 février.
-n. ° té*égraphie de Constantinople au
Salish que le suItan a fait féIiciter lordisoury au sujet de son dernier discours.

Bristol, 4 février.Dans un discours , sir Dilke a critiquéi arrangement franco-anglais au Siam et àMadagascar.
Madrid, 4 février.

Le maréchal Martinez Campos , inter-
terviewé à son arrivée à La Corogne a dé-
claré qu'il est urgent de terminer la cam-
pagne par tous lea moyens , même en accor-
dant l'autonomie. Il ajoute que les ressources
de Cuba sont épuisées.

La police de Madrid a arraché de» pla-
cards ofiensants pour le maréchal.

Rome, 4 février.
Les plaintes aont générales dans la pressé

ôt dans le public sur le manque de rensei-
gnements autorisés sur ce qui vient de se
passer en Afri que. On ne sait encore ni à
quelles conditions a eu liou la reddition de
-vlakallé, ni les motifs qui ont fait retenir
en otage neut OC&C' OT* et UT-, sergent-four-rier.

Le correspondant du Popolo romano lui
'ôlégraphie que l'on ne sait pas la direction
lue prennent les Choans; les uns croientqu 'ils évoluent vers l'ouest pour s'emparerd Adoaaii ; d'autres disent qu 'ils vont péné«"er dans l'Oculô Cessai, en passant par

Rome, 4 février.
On télégraphie de Massaouah à l'AgenceStefani que le ras Makonnen a remis en.'berté les officiera italiens retenus commeotages au camp de Farasnaï. Ces officierasont arrivés hier soir au camp italien enexcellente santé.

Brisbane, 4 février.
50 milles de voie ferrée sont submergés ;

•sO personnes sont noyées.
Servies de l'Agença Berna

Berne, 4 février.
En revenant du marché de Thoune, di-

manche dernier , un marchand de bétail a
•-•é attaqué près de ctte ville , par un indi-
vidu qui lui a volé son portefeuille , conte-
'•ant 3,000 fraucs. Hier soi r, le voleur a été
arrête à Berne , dans une maison louche.

Berne, 4 février.
Un jeune guide de Bâle, nommé Stoll ,

v<-nu a Berne pour prendre un cheval de
rémonte , a fait , près d'Ostermundigen , une
chute dont il est mort.

Berne, 4 février.
Le Grand Co.-seil bernois a pris en con-

a" uératinn «ne motion qui établit le prin-
''"¦e du payement de? impôts uu lieu dn
^mioilo , et uon pius au Jieu où l'on ira
vaiUe.

LA QUESTION BULGARE
(De notre correspondant particulier.)

Vienne, 1er février.
Le prince Ferdinand est à l'heure pré-

sente rentré dans sea Etats et l'on attend
ici avec anxiété la déclaration qu'il va
faire au gouvernement et au peuple bul-
gare , ainsi que le3 graves événements
que chacun considère comme imminents.

Sans garantir l'exactitude des bruits
qui circulent , — il y a trop de gens in-
téressés à les mettre en circulation pour
qu on ne soit pas en défiance — voici ce
que je peux vous transmettre avee les
réserves les plus expresses.

Ferdinand est personnellement opposé
à la conversion ou , pour ôtre exact , à
l'apostasie du jeune prince ,* la princesse
y est encore plus hostile que lui. Les con-
seils de plusieurs personnages apparte-
nant aux Maisons de Cobourg et d'Or-
léans sont restés sans effet.

Il n'en est pas de môme des menaces
d'un soulèvement populaire et d'une ré-
volution semi-gouvernementale, semi-
nationale. Le prince la redoute et vou-
drait la conjurer.

Il sait — et personne n'en doute —
que l'avenir est aux mains de la Russie
qui peut conjurer l'événement. Beaucoup
prétendent que c'est elle qui le dirige,
mais n'ayant à ce sujet que des informa-
tions d'origine antirusse , je n'affirme et
n'insinue rien

Le prince serait allé à Rome, non pour
demander au Pape un assentiment im-
possible à obtenir , puisque le Pape ne
peut ni conseiller , ni approuver , ni tolô
rer un acte d'apostasie, mais pour deman-
der au Pape d'essayer quel que démarche
en sa faveur auprès de la Russie. On
ajoute qu'il aurait utilisé son court séjour
a Vienne pour implorer le môme secours
du cabinet de Vienne.

L'opinion est aussi pessimiste que pos-
sible. On assure que le trône du prince
est en danger et qu'on va revoir les évé-
nements dont la Bulga.ie a déjà été le
théâtre. Je serais porté à croire que ces
nouvelles ont pour but d'épouvanter le
prince et de lui persuader que, s'il ne se
décide pas pour l'apostasie de Boris , il
est perdu sans retour. Mais d'autre part,
ce qui s'est passé en Bulgarie légitime
toutes les suppositions. Ou joue certaine-
ment de la terreur , mais la terreur a ses
raisons d'ôtre.

Quoi qu 'il en soit , si Ferdinand sacrifie
son trône dans ces conditions , il donnera
un exemple de grandeur morale rare au
siècle présent qui , ajoutons-le, n'en a
pas encore reçu beaucoup de la maison
de Cobourg.

M. l abbé Théodore Sautebin
(Correspondance particulière du Jura.)

Porrentruy, 2 février.
Jeudi dernier, 30 janvier, Ja paroisse de

Bourrignou debout ' tout entière , dans le
sentiment douloureux de la perte qu'aile
venaic de faire , accompagnait à sa dernière
demeure la dépouille mortelle de son digne
et vénère pasteur. Dos localités avoitn'nan-
tes était aussi accourue une foule nom-
breuse. Malgré les difficultés d' abord ence pays montagneux, on comptait à la tètedu cortège funèbre une vingtaine de prê-rea de ses amis . L'office de circonstanceterminé, M. le doyen de Delémont , dansune allocution venue du cœur qui arraeliales larmes à bien des yeux , retraça aueemetament , en termes émus , la via et lesvertus de ce bon prêtre. Aussi sera ce engrande partie , sous l'inspiration de ce dis-
cours que nous consacrons à la mémoireh - i _  ê.ês quelques (ignés ràp 'à^s ei pras-
Bées. • ..

M. l'abbé Théodore Sautebin naquit en

septembre 1847 à Mervelier , paroisse de ce
coin du Jura demeure encore de nos Jours
si profondément catholique. Doué d'une in-
telligence peu commune et élevé au sein
d'une famille foncièrement chrétienne, il
se sentit de bonne heure de vifs attraits
pour la vocation ecclésiastique. Malheu
reusement «e dressait devant lui un grave
obstacle à la réalisation de ses plus chers
désirs : le jeune adolescent était sans for-
tune. Force lui fut donc un moment de re-
nonee.r à ses études latines chéries qu'il
avait cependant commencées avec une ar-
deur sans égale. Bien qu'à un âge tendre
encore, il se verra contraint , pour gagner
son pain , à entrer dans une maison de com-
merce de Saignelégier qui lui a depuis
gardé un excellent souvenir. Maia là, sur
de nouvelle» sollicitations de la grâce, dans
une lettre à deux de ses sœurs, de quelques
années plus âgées que lui , il les conjura de
vouloir s'imposer les lourds sacrifices qui
l'aideront à franchir un jour les portes du
sanctuaire. Les deux sœurs dévouées , n'é-
coutant que leur amour pour leur jeune
frère , s'imposèrent , mais Dieu sait au prix
de quelles veilles , de quelles fatigues , les
sacrifices réclamés. Au milieu des frimas
et des neiges de l'hiver, aussi bien que par
les beaux jours de l'été, on vit durant des
années, le courageux Théodore parcourir
matin et soir l'énorme distance de 15 à 16
kilomètres qui sépare Mervelier de Delé-
mont.

C'est à Innsbruck , soua la direction et
l'enseignement justement renommé des
Pères de la Compagnie de Jésus, qu 'il alla
chercher, dans l'étude de la philosophie , le
couronnement de ses études classiques,
ainsi que l'initiation àla  science théologi -
que. En dépit de la maladie qui déjà venait
lui taire ses importunes visites et paralyser
ses efforts studieux, ses examens furent
néanmoins brillants.

C'est à Fribourg qu 'il vint poursuivre au
Séminaire le cours de ses études théologi-
ques et qu 'il devait recevoir bientôt l'onc-
tion sacerdotale des mains de Mgr Marilley.

Mais , pendant que s'achevait sa théolo-
gie éclatait la terrible guerre franco alle-
mande. On se rappelle qu'à la suite des
désastres essuyés par Bourbaki , les débris
de son armée en désarroi s'étaient déver-
sés comme un torrent sur le territoire de
la Suisse qui fit alors aux soldats français
le plus généreux et le plus hospitalier ac-
cueil. Fribourg, ainsi que nombre d'autres
villes , se trouva donc inondé d'internés
dont un grand nombre étaient malades ,
blessés , et mourants. Le typhus ne tarda
pas à ee déclarer au milieu d'eux. Le fer-
vent lévite , saDs crainte du danger auquel
il s'exposait , courut généreusement porter
ses soins à ces infortunés à qui il prodigua
en même temps tous les dévouements da
son cœur. Il y gagna une dangereuse maia
die qui Je tint de longs jours suspendu en
quelque sorte entre la vie et la mort , ma-
ladie qui ne fut conjurée que par les nom
breuses et ferventes prières adressées pour
lui au ciel. Au témoignage de M. le docteur
Vermeille, qui l'a soigné dana aa dernière
maladie avec un admirable dévouement ,
c'est depuis l'époque de l'internement que
M. Sautebin portait le germe fatal de la
maladie qui devait finir par l'emporter daus
la tombe.

De retour à son pays natal , il fut nommé
vicaire à Saint-Ursanne, et il eut la joie de
retrouver, comme curé, le prêtre distingué
qu'il avait eu pour maître et supérieur au
Collège de Delémont. Déjà , cependant , se
faisaient entendre les premiers grondements
de la tourmente qui devait si profondément
bouleverser notre pays. Le jeune prêtre ,
après avoir eu l'incomparable honneur de
souffrir la prison et les mauvais traitements
pour sa foi et son invincible fidélité à son
évêque , passa en France et remplit pendant
deux ans, dans une excellente famille à
Paris , les fonctions de précepteur.

Dès qu 'il put rentrer dans le Jura , il
accepta le modeste poste do Bourrignon qui
devait lui imposer une vie d'isolement et
de solitude , d'autant plus dure qu 'elle con-
trariait davantage sa nature expansive.
Durant près dô 19 ans qu 'il a passés dans
cette paroissn , on a pu apprécier sa sollici-
tude pour le* àmes, son habileté et son
dévouement sana bornes au ch-'vet des
malades. Avec quel accent pénétré ne

parlait il pas aussi , chaque fois que l'occa-
sion s'en présentait , des divers dangers
que les fidèles pouvaient courir de nos
jours. La passion dominante de son cœur
était , en eiïet , le noble souci des âmes.
Homme du devoir avant tout, sous lea
étreintes cruelles de la maladie qui le tor-
turait , hélas ! souvent, il portait parfois le
devoir jusqu 'à l'héroïsme.

Si Bourrignon a perdu un curé modèle
plein de zèle et de dévouement , on peut
affirmer aussi que le Jura perd en lui un
de ses prêtres les plus distingués.

Exceptionnellement doué dune  dévo-
rante activité d'esprit , ses familiers seule-
ment pouvaient soupçonner les connais-
sances nombreuses, étendues et variées
que lui avait acquises une immense lecture
doublée d' une prodigieuse facilité d'assimi-
lation.

Des hommes de cette trempe sont natu-
rellement faits pour les sommets ; mais
pour y atteindre faut-il encore que les cir-
constances ne leur soient pas trop défavo-
rables. Aussi, est-il à croire que, si la santé
ne lui avait pas fait presque constamment
défaut , ses supérieurs l'auraient appelé à
un emploi plus en rapport avec ses rares et
brillantes facultés. Il n'est donc pas éton-
nant qu 'il soit demeuré en relations d'ami-
tié avec des hommes éminents soit du bar-
reau , soit de la magistrature à Paris , bien
qu 'il ne se fût rencontré avec eux que par
hasard dans l'une ou l'autre des stations
balnéaires où le soin de sa santé l'obligeait
parfois à se rendre.

Saluons donc une dernière fois de nos
respects et de notre sympathique estime,
cette vie si bien remplie, ce travailleur intré-
pide qui laisse à la jeunesse de notre paya
les grandes leçons de courage et de cons-
tante ardeur au travail ; saluons ce fidèle
et dévoué prêtre qni a tant fait  p our les
âmes ; saluons ce noble ami des choses de
l'esprit à qui il n'a manqué que la santé et
des circonstances peut-être plus favorables
pour rendre les plus éminents services à
cette Eglise de Dieu qu 'il a honoré et fait
respecter par sa science , qu'il a servie de
tout le dévouement de aon cœur , qu'il a
constamment défendue en toute circons-
tance de sa parole vibrante , chaude,
ardente , au prix même, un jour , de sa
liherté et souvent de sa tranquillité.

CONFEDERATION
Internement de l'armée de l'Est,

en Suisse (lS1?-! ). — Soua une forme
condensée et agrémentée de nombreuses
illustrations , la Suisse Romande Illustrée
consacre son numéro du lor février aux
événements de guerre franco-allemande
qui provoquèrent l'entrée des Bourbaki en
Suisse.

Parmi les principaux articles , celui de
M. Alf. Ceresole : Aux frontières, souve-
nirs d'un capitaine aumônier, intéres-
sera vivement les lecteurs de la S. R I. et
surtout toua ceux qui ont été témoin» de
l'inoubliable internementdel'arméedel'Est.

Dans le même numéro , nous remarquons
une très belle et grande gravure hors texte,
tirée en plusieurs couleurs et représentant
un sujet bien romand : A la vôtre, c'est à-
dire une accoi te vaudoise buvant à la santé
des lecteurs du journal.

La reproduction de l'aquarelle de M. H.
Couteau est des mieux réussies et fait bien
augurer do la série de gravures du même
genre que compte publier La Suisse Ro-
mande Illustrée.

Conseil fédéral. -~ L'Institut artisti-
que E. -A. Wûttrich , à Zurich , nous an-
nocce qu 'il publiera dans le courant du
présent mois , comme les années précéden-
tes, un tableau des membres du Conseil fé-
déral , exécuté en phototypie , d'après les
photographies originales.

Echange de colis postaux avec le
Transvaal. — Les événements récents
ont appelé l'attention publique sur la Répu-
blique Sud-Africaine. On apprendra donc
avec intérêt que des colis pOitaùx sans
valeur déclarée peuvent être expédies au
Transvaal au moyen de dép êches directes
échangées entre Hambourg et Pretoria par



l'intermédiaire d68 paquebots allemands.
Le poids maximum est de 3 kilogr., et la
taxe jusqu 'au lieu de destination est uni-
formément fixée à 5 fr. 90.

Dans les fabriques. — M. Campiche ,
inspecteur fédéral des fabriques , procède
en ce moment, dans le IIe arrondissement ,
à une enquête :

1° Sur la suppression du travail dea
femmes dans les fabriques , le samedi aprèa-
midi ;

2* Sur les salaires des ouvriers et les
retenues qui leur sont faites dans les ex-
ploitations et les entreprises qui ne sont
pas placées SOUB la loi des fabriques , mais
seulement sous le régime des lois Bur la
responsabilité civiJe.

Les ouvriers intéressés ont été appelés à
se prononcer eux-mêmes sur divers points
relatifs à ces deux ordres d'idées , pointa
consignés dans des questionnaires à remplir
par certains d'entre eux, plus particulière
ment capables d'apprécier la situation el
d'exprimer les vœux do leurs camarades
de fabriques ou de chantiers.

Précaution contre les Indiscré-
tions. — Pour obvier aux inconvénients
qui se sont produits dernièrement , le Conseil
fédéral a décidé de ne plus communiquer
préalablement à la presse les tableaux des
écoles et des promotions militaires.

La Zûricher Post estime que le remède
serait pire que le mal , car les journaux
s'éditant à Berne auraient alors une avança
marquée sur les autres journaux suisses.

Si tout le monde avait imité notre dis-
crétion , le Conseil fédéral ne se verrait pas
en mesure, aujourd'hui , de donner cette
dure leçon à la presse.

NOUVELLES DES CANTONS
"L'Œuvre de Saiut-Françols de Sa-

les à Genève. — Cette Œuvre admirable ,
fondée par Mgr Mermillod , et placée soua
le patronage de saint François de Sales , a
pour but de secourir les églises pauvre» ,
de soutenir les écoles catholiques , de pro-
pager la bonne presse, les patronages st
les Missions intérieures.

La réunion générale de Saint-François
de Sales a eu lieu dimanche dans l'église
du Sacré Cœur. Le sermon a été prêché
par M. l'abbé Girard , vicaire de Notrs-
Dame.
"LaCommission catholique romaine,

récemment nommée par les électeurs ca-
tholiques du Jura , est convoquée pour la
13 février à Delémont , en vue da se cons-
tituer.

Grand Conseil de Berne, — Le Grand
Conseil du canton de Berne s'est réuni
lundi , â 2 heures. MM. Sahli et Moschard
ont déposé une motion invitant le Conseil
exécutif à examiner s'il n'y aurait pas lieu
de créer une commission législative per-
manente, qui aurait à préparer les projets
de lois.

MM. Forster , juge , Sheurer , Stockmar
et Gobât , conseillers d'Etat , ont été confir
mes comme représentants de l'Etat, de
Berne dans le conseil d'administration du
Jura-Simplon.

Pour l'élection d'un député au Conseil
des Etats , en remplacement de M. Lienhard ,
nommé luge fédéral , les radicaux porteront
M. le conseiller d 'Etat Seheurer, chef du
Département des finances.

Pour l'élection d'un conseiller d'Etat ,
également eu remplacement de M. Liea-
hard , MM. Klay, juge à la cour de cassa-
tion, et Helmuiler, avocat , à Langenthal,
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VAILLANTE
PAR

JACQUES VINCENT

— Que comptes-tu faire ? demanda-telle.
Il eut un geste de sombre découragement.
— Je n'en sais rien.
— Cependant...
— Mais non , je ne sais pas... car tu sens bien

qu'après cette absence non justifiable , je n'ai
pas à retourner à l' usine. .

— Ta place aussi est perdue , mon Dieu !
— Parbleu ! le patron est féroce sur les ques-

tion de service .. En tout cas, je ne resterai
plus à votre charge... Je vais chercher ... me
remuer... Ah I cette dette , que je ne pourrai
payer... jamais peut-être... enfin , je n'ai guèie
à me faire d'illusion... tout se sait... Après uue
pareille, histoire, les places ne pleuvront pas...
Pour moi, peu importe , je mourrai de faim. •mais vous autres ! vous voilà rejetées dana
votre pauvreté. ..Dieu ! quel misérable je fais I...

Il s'arrêta brusquement. La voix de Maritza
l'appelait de ia chambre voisine.

— Vite, va les rejoindre , dit Tiomane en re-
trouvant son ton d'autorité de grande sœu r
d'un si puissant effet sur lui , laisse-moi penser

viennent en première ligne comme candi-
dats radicaux.

JLe Grand Conseil de Zurich n'a pas
voulu entrer en matière sur un projet de
loi sur les successions, élaboré par le Con-
seil d'Etat. C'est le second projet présenté
sur la matière. Le premier avait été, l'an
dernier , enterré par le peuple. Celui ci est
repoussé parce qu'il ne renferme pas des
mesures suffisantes contre ces déclarations
frauduleuses.

Bevislon constitutionnelle. — Le
Landrath du Nidwald a décidé de proposer
à la Landsgemeinde du printemps une
revision totale de la constitution de ce
rirttni canton.

Le Nidwald au Jura-Simplon. —
Le gouvernement de Nidwald a désigné
comme représentant de l'Etat dans le Con-
seil d'administration du Jura-Simpîon M.
la conseiller d'Etat Blattler , d'Hergiswyl.

Les élections aux Grisons. — Le
peuple du canton des Grisons élira pro-
chainement le gouvernement et les députés
aux Etats.

Les libéraux ont eu déj à une assemblée
préparatoire , dans laquelle ils ont décidé
de revendiquer trois sièges (sur cinq) au
Conseil d'Etat et un siège au Conseil des
Etats , c'est-à dire la confirmation de M.
Raschein,

Les socialistes soleurois ont décidé
dimanche d'adopter la loi relative à la
protection des ouvrières , mais par contre
de combattre la loi sur les auberges. Ils se
déclarent adversaires de l'heure de po!''ce
et de l'article qui donne le droit de refuser
une patente lorsque la création d'une au
berge ou la continuation de son exploita
tion ne sont pas nécessaires aux besoins
d'une localité, ou sont contraires au bien
public.

Conseil national. — Le parti démo-
cratique thurgovien a eu dimanche une
assemblée de délégués pour le choix d' un
candidat au Conseil national en remplace-
ment de M. Bachmann , nommé juge fédé-
ral. L'assemblée, qui comp tait 90 partici-
pants , a décidé de nommer M. Kollbrunner ,
ancien chancelier du canton de Thurgovie ,
aujourd'hui établi à Zurich.

Revendications ouvrières. — A Zu-
rich , une assemblée d'ouvriers jardiniers ,
qui comptait cent vingt participants , a f or -
mulé dimanche Jes revendications suivan-
tes : journé e de travail de dix heures eh été
et de huit heures en hiver; salaire minimum
de45 centimes par heure ; salaire minimum
par mois , avec nourriture et logement ,
40 francs ; paiement du salaire par quin-
zaine ; supplément de 25 % pour travail
¦supplémentaire et travail de nuit.

Procès de presse. — Le jury des assi-
ses de Lausanne a, par 7 voix contre 2,
déclaré la Feuille d'Avis de Lausanne cou-
pable de diûam.tion contre M. l'a vocat
Fauquez, le fameux député ouvrier. A
l'époque où M. Fauquez perdait son procès
contre la Banque fédérale , la Feuille d'Avis
l'avait accusé de s'être livré à des spécu-
lations de bourse.

A la suite de ce verdict , M. Fauquez se
propose d'intenter devant la Cour civile
une demande en indemnité.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Accident. — Jeudi , au moment de midi ,
une ménagère du village d'Ad'ikon, district
d'Andelfingen (Zurich), laissait imprudemment

un instant , me reconnaître... Tout à l'Iieure ,
I je prétexterai une course indispensable... Tu
j m'accompagneras... et nous causerons...

Une fois seule , elle demeura anéantie. Ainsi ,
] tant d'efforts devraient aboutir là. A une caïas-
I trop he, plus terrible que toutes les autres. Et
jj c'était lui , Guillaume , l'auteur de tout le mal.
S Un souper , lo jeu ! l'entraînement d'un ins-
} tant... Il ne s'était même pas souvenu: Il' n'a-
! vait pas eu pitié I Sa démence les rejetait dans
i leur misère, une misère plus sombre encore
| après cette courte éclaircie, plus absolue ou 'à
\ leur arrivée à Paris, dénuées à cette heure de
I la dernière obole en réserve. Par surcroît , le
I goût des broderies asiatiques avait passé- I*" allait falloir vivre , tous ! avec la mai gre rente
i de quinze cents francs, en attendant que Je coa-
f pable eût retrouvé une situation ; mais com-
ij bien de temps la chercherait-il ?' Cette dette surtout l'épouvantait , cette
ï énorme dette de six mille francs , impossible à
t payer. Car personne pour les aider ; Sancède
i lui-même, le dévoué Sancède , pauvre , ne pou-
! vaitrien. Son imagination terri fiée lui retrai-ait
j Ii:s conséquences les pius extrêmes. Ave-' '*"

caractère de Guillaume , comment croire à sa.
i patience enretour de l'outrage 1 Ne devait-il pas
j fatalement s'en venger dans un moment d'in-, vincible fureur ? Ou bien , incapable de résister
, à la honte , affolé par l'impuissance , dans l'exa-

gération de ses sentiments et de ses sensations,
, s'il allait se tuer pour se défendre de tuer

l'autre ?...
L'entrée de la femme de ménage la surprit

| en ce débat atroce. Tiomane essaya de réagi"" -
| Tandis qu'elle s'efforçait de songer aux ordres» à donner pour le dîner , la concierge , sans re-

sa fillette , âgée de huit mois, dans son berceau ,
près d'une table sur laquelle un réci pient ploin
de soupe fumante venait d'être posé. L'enfant
naturellement , empoigna la soup ière et eut
tôt fait de la renverser Le liquide brûlant se
répandit sur son petit corps , si bien que le
lendemain la fillette expirait après d'atroces
souffrances. 

Ivresse. — Un individu en état d'ivresse ,
qui était parti samedi soir de Sion pour Nen-
daz , a été trouvé mort sur son char.

ETRANGER
LETTRE DU PAPE AU CARDINAL LANGÉNIEUX

Le Souverain Pontife vient d'adresser au
cardinal Langénieux , archevêque de Reims,
à l'occasion de la célébration du qua-
torzième centenaire du baptême de Clovis,
une lettre dont nous reproduisons les prin- j ^e se dérouler dans la République Sud-A£ri-
cipaux passages d'après la version de l'U- J caj ne.
nivers : I TJn correspondant du journal de Franc-

Et com ment pourrions-Nous demeurer étran- ! fort raconte que les Allemands résidant à
ger aux fêtes que vous allez célébrer à Reims , Pretoria , dès qu'ils apprirent la démarche
autour du tombeau du saint archevêque Hemi , de Jamesou , le 30 décembre dernier, se
votre insigne prédécesseur , Nous qui n'avons réunirent dans la soirée et votèrent à l'u-
cessé de donner à la France des témoignages nan imité un ordre du j our déclarant qu'ils
réitérés, persévérants , de Notre affection pa- étaiQnt rêt8 à soutenir , les armes à la
ternelle ; comment ne serions Nous pas louché , „„J„ ,ap„„ " *_ """ + r f fi. Roërs C'est îeen songeant aux desseins adorables de la bonté main , le gouverneraent de ' *>oors. o esi w
et de la providence de Dieu sur une nation consul allemand , M. de Hertf , qui prit l mi.
tant de fois choisie comme un puissant instru- tiative de cette réunion
ment pour la défense de l'Eglise et la dilatation \ « Le lendemain, continue le correspon-
du rogne de Jésus-Christ? — Ces desseins dont dant , noua envoyâmes une dépôche à l'em-
Nous voyons clairement le» premiers actes et p6reur d'Allemagne , lui demandant d'inter-
la première réalisation dans la conversion venjr immédiatement.prodigieuse de Clovis , doivent aussi faire ; L . et -. égaiement en commu-tressaillir toute l'E glise de France, pendant .„„£" —,;""' ¦» ,,vo„ei a nw«i<m Office deles solennités qui se préparent et auxqu elles mcation directe avec le' Foreign omee Qe
votre _èle éclairé, Notro Cher Fils , saura don- BerJin. On dépensa, à cet effet , 1--.,50U tr.
ner un lustre digne des faits qu 'elles rappelle- i « Ceut trente-deux Allemands s enrôle-
ront , digne aussi de la cité qui en fut le prin- i rent aussitôt dans l'armée des Boers. >
cipal théâtre, et qui vit , dans sa magnifique î Le 1er janvier , le gouverneinent allemand
cathédrale, tant de princes implorant , pour ; donnait l'ordre à un de so» navires de
bien gouverner , les bénédictions d'En Haut ! 

Kuerre QU ; stationnait dans la baie de
Mais , atiu que de telles solennités apportent %e_ ' \Q débarquer des troupes et deh votre très noble nation ces fruits de si.mt " °p  . . _ ." m„„„„„„i

que Nous lui souhaitons vivement , ii esl abso- le» diriger vers Je Transvaal. .
fument nécessaire qu 'elle comprenne et appré- Mais les autorités portugaises refusèrent
cie le bienfait dont elle célèbre le souvenir , à ces troupes tout passage sur leur terri-
c'est-à-dire sa régénération dans le Christ , sa
naissance à la foi.

Un tel bienfait , incomparable en lui-même
comme principe de vie et de fécondité dans
l'ordre de la grâce, est mémorable aussi , nul
ne peut le méconnaître , par les résultats pré-
cieux de grandeur morale , de prospérité civile ,
d'entreprises glo.ietise. qui toujours en décou-
lèrent pour la France ; on en retrouve le té-
moignage dans les temps mêmes où la nat  ir
vit surgir pour la religion des jours d'adver-
sité et de deuii. Car, si elle céda parfois ii de
déplorables entraînements ; toujours , après
avoir souffert , elle a su réagir contre le mal et
puiser dans sa foi de nouvelles énerg ies pour
se relever de ses épreuves et repren dre la
mission apostolique qui lui a été confiée par
la Providence.

Au déclin de ce siècle et à l'aurore de celui
qui s'annonce , en ces temps difficiles qui met-
tent en mouvement tous les peuples et tous les
éléments du corps social , en cet âge où. les
âmes agitées , inquiètes , semblent altérées de
justice , — de cette justice que Notre-Seigneur
seul peut verser à flots , — il faut que le bap-
tême de Cïovis- et de ses guerriers se repou.itlte
en esprit et reproduise, à quatorze siècles de
distanae, les fruits merveilleux d'autrefois *.
l'union sociale sous un pouvoir sage, respecté ,
et la fidélité sincère envers l'Eglise catholique.
— Cette union des Français , vous le savez,
Notre Cher Fils, a été l'objet constant de Notre
sollicitude , et Nous l'appelons encore *>U"°.U'~ "
hui avec une croissante ardeur. En yen te,
qu'elle occasion pourrait être plus favorable el
sainte pour ménager et augmenter entre eux
l'union d'esprit , de volonté , d'action dans la
poursuite du bien commun , que la commémo-
ration solennelle de l'événement fortuné qui
fat pour Ja France Je principe du Balut et la
source de tant de gloire ?

En attendant , Notre Cher I-ils , les catholi*

marquer la physionomie altérée de la jeune
fllle , avait entamé son sujet favori , s'extasiant
sur la voix morveilleuse qui étonnait touto la
maison. Même , la veille au soir , pour l'enten-
dre de plus près , le fameux locataire du pre-
mier, le grand professeur , avait grimpé quatre
étages. Elle l'avait surpris en montant éteindre
le gaz.

— oui , oui , mademoiselle cent mille francs
de rente dans votre gosier. . il en répond.

En pareil instant , ces paroles absurdes tom-
bèrent sur Tiomane commo un trait de lumière
Sa voix valait de l'argent. Elle ne savait com-
ment ; elle ne cherchait pas à comprendre. Sa.
voix valait de l'argent , c'était tout I Sans plus
approfondir , poussée par une idée unique ,
prête à tout entreprendre , à tout tenter, elle
pria Ja bonne femme de descendre sur le
champ, pour demander à M Des'-offes un mo-
ment d'entretien. La concierge obéit et reparut
bientôt avec une réponse affirmative.

XXI

Ce fut seulement quand elle se trouva dans
une assez belle antichambre , meublée de quel-
ques objets de prix. 1ue Tiomane , ramenée à
la réalité , se prit à trembler.

Un valait l'introduisit dans une vaste pièce
où un homme, assis devant un piano à queue ,
se leva en l'apercevant.

Le visage n'avait rien d'avenant. Un front
dégarni ; un binocle , voilant les yeux, supporté
par un nez d'aigle ; une barbe grisonnante ca-
chant le menton.

— Ah I ah 1 c'est vous, mademoiselle , qui

[-ues doivent se reprendre et s'affirmer comme
des fils de lumière , d'autant plus intrépides et
plus prudents qu 'ils voient une puissance té-
nébreuse mettre plus de persistance à ruiner
autour d'eux tout ce qu 'il y a de bienfaisant et
de sacré, s'imposer au respect de tous par la
force invincible de l'unité ; prendre avec clair-
voyance et courage, conformément à la doc
trine exposée dans Nos Encycliques , 1 initia-
tive de tous les vrais progrès sociaux ; se mon-
trer les défenseurs patients et Jes conseillers
éclairés des faibles et des déshérités ; se tenir
enfin au premier rang parmi ceux qui ont
l'intention loyale , à quelque degré que ce soit ,
de concourir à faire régner partout , contre les
ennemis de tout ordre, les éternels principes
de la justice et de la civilisation chrétienne.

EES AFFAIRES »lï TRa.NSWAA"L
Les journaux anglais commentent les

lettres adressées du Transwaal à la Frank-
furter Zeitung. Ces lettres jettent un jour
singulier sur les événements qui viennent

toire.
Sans ce refus , les Allemands intervenaient

directement et militairement dans les af-
faires intérieures du Transvaal.

ENCOREJACQUES SAINT-CERE
L'on sait que le scandale Lebaudy a

amené l'arrestation d'un certain Rosenthal.
qui depuis des années écrivait dans Ie
Figaro sous la signature de Jacques Saint-
Cère.

A propos de ce Rosen thaï , l'lndépendanc&
belge publie la curieuse anecdote suivante :

L'année dernière , un chambellan de la cour
d'Allemagne — qu'on ne nomme pas — étant »
Paris , se serait rencontré à plusieurs reprises
dans les salons deM. Rosenthal • avec tout ce
que Paris compte de plus distingué > en ma-
tière d'art , de littérature et de théâtre. If
chambellan , ravi d'être si bien accueilli parle
maître de la maison , se serait empressé de tirei
de sa poche , à la seconde soirée, les 25.000 francs
que M. de Saint-Cère lui avait demandés , dans
us coi}., Jui assurant que le prêt serait rendu
en quelques jour s.

Trois mois après , notre chambellan , n'ayan[
encore rien reçu , aurait écrit et récrit à son
emprunteur qui , finalement lui aurait « offert
à des conditions extrêmement favorables » une
action du Figaro, en ajoutant qu 'à l'occasion d"
ce marché , les 25,000 francs restés en souffrance
seraient remboursés. Le chambellan n'avai[
qu 'à adresser les fonds d'achat à une banqu e
de Paris pour le compte 4e M. Saint-Cère , fqu 'il ût. Quinze jours après, n'ayant pas vu ar-
river son action , pas plus que ses 25,000 fran**
le dupé se serait adressé à la banque en que»'
tion et en aurait obtenu la réponse qv°
M. Saint-Cère avait levé l'argent envoyé , san*
rien laisser en retour.

uoussez des sons pareils. Bigre .' quel voJuin*"
Eh bien I que comptez-vous faire de ça?

Il la toisait sans prendre garde à son **'"
effaré E.le se roidit. „ . .

— Monsieur , balbutia-t-elle , je viens à vous,
sans savoir... dans un moment de désespoi"
affreux...

Les mots s'arrêtèrent dans sa gorge.
—- Bah 1 vraiment 1 dit-il eu continuant »•• •"

dévisager narquoisement.
Elle reprit avec effort:
— La concierge prétend que ma voix po*1

rapporter de l'argent. .
— Elle a raison, la concierge, répliqua-t-'1

en rajustant son binocle ; par dessus le march0'
nous sommes belle fille... trôs belle fille.. . "p
fameux appoint pour le théâtre !

— Le théâtre I dit-elle en sursautant.
— Bon I ça vous pffraye.
Il se rassit devant son piano. ,
— Vous connaissez la musique. Vous chante

mal ; mais on sent, néanmoins , que vous e,v
une musicienne. Vous déchiffrez .

— Oui. répondit-elle , horriblement émue.
— Approchez-vous. Ma parole ! je ne vou

mangerai pas. — Tenez, poursuivit-il en *>",
vrantune partition , cela vient ae paraî tre , ei
est peu probable que vous oyez assisté a la p*
mière...hierjustement.. . ajouta-t-il... de son *u
railleur.

11 plaqua les premiers accords.
(A suivre-)



Quelque temps après , l'arrestation deM. Saint- de les modifier dans le sens qu'il le désire,
nt- lJ^l1 

ap
Çri.aAre aa. •t!'<- p c°Qli*at c-a" ii serait amené à examiner s'il n'y a pas¦

«fa-e qu il avit 6M deux fins joué. lieu ^ pousser le projet .
«mil! Alfl '»ro ann °noe 1,u û .n est Paa 4on°é M. de Guny, national-libéral, a déclaré
IZL l accu8atlon d espionnage dirigée S0Q £ t décidé à travaiiier à«oacre ce personnage. D autres journaux / ,y, " " \ y,. . .
racontent que M. Rolenthal avait dans son l a°fi)A

tat!?n ,d" Pro-I et . » , . oW ,<
cabinet de travail le oortrait en nied da I M. de Buchka, conservateur, s est de-

^""•uiark par Sembach , cadeau , dit-on , de
'-¦"''•chancelier au rédacteur du Figaro.
Ce portrait s'est vendu , ces jours der-

nière, 1,225 fr.

La question d'AIsace-Lorraine
Dans son numéro du 1er février , la Re-

vue des Deux Mondes donne un nouveau
fragment des Mémoires de M. de Gabriac,
qui représenta la France à Berlin au lende-
main de la gaerre.

Le morceau capital de cette publication
est une lettre en datte du 14 août 1871, où
Ue diplomate résume pour son ministre une
•conversation avec le prince de Bismarck.
Nous allons en reproduire un passage très
intéressant qui constitue, à notre sens, une
Véritable pièce d'histoire.

Le chancelier germanique venait d'affir-
mer qu'il croyait à un prochain renouvel-
lement de la lutte , et comme M. de Gabriac¦"*• récriait, il ajouta:

A vous dire franchement ma pensée, je ne
c-'0'spas q Ue vous veuillflz maintenant rom-
pre la trêve qui existe Vous nous paierez
,f" ux milliards, mais quand nous serons en
•w4, et qu 'il faudra acquitter les trois autres,""•wis nous ferez la guerre. Eh bien ! vous cora-
Ff "!î"" ez- "*ue s- vous t-evez reprendre les hosti-
lités, ii vaut mieux pour nous , sinon pour
vous , que ce soit plus tôt que plus tard...

•Je ne me fais pas d'illusions. Il ne serait pas
10Rique de vous avoir pris Metz , qui est Fran-
cs , si des nécessités impérieuses ne nous
obligeaient pas de le garder. Je n'aurais pas
v»?,lu ' en Principe , conserver cette ville pour
¦*AUem.a«rie.

Quand la question a été examinée devant
leuipereur, l'état-major m'a demandé si je
pouvais garantir que la France ne prendrait
«n -»sa ""evanc**>- un jour ou l'autre. J'ai ré-
pondu que j'en étais au contraire très con-amcu, et que cette guerre ne serait probable-ment pas la dernière de celles qui éclateraient«utre les deux pays. Dans cette situation , m 'a-
«« ""* 

ti't ' Me**5 est un glacis derrière lequel on
don J?" ettre C(*nt mille hommes. Nous avons
et d i la Barder. J' en dirai autant de l'Alsace
auvi Lorraine. C'est une faute que nous
«abc t8 conin:»i8e en vous les prenant , si la
-n*.-,--;» eva*t être durable , car pour nous cesP*"ov mces seront une difficulté.

¦-¦es forces italiennes en Afrique
Voici , d'après l'organe officiel de l'armée,un relevé dee forces italienne-» en Afri que :

brigades Arimondi et Bormida , 9.600 hom-
mes ; brigade Albertone. 10,251 mdigôaes ;
artillerie de montagne, 700 hommes et
38 canons; artillerie •". *>*• îapide , 200 hom-
mes et 12 canon*. Les ii-ouiu-g concentrées
¦"intre Asmara t t  Godofelaosi ont prèa de
1,800 hommes, los ganr'son*- de Massaaa ,
Kassala , etc., 6, 300 hommes et .. canons ;
les troupes en déplacement . 1,900 hommes
et 6 canonB ; au total, 30,751 hommes 6t
110 canons. En Italie, on fo rme actuelle-
ment un nouvel envoi de 3,000 hommes
avec 6 canons.

Ces chiffres prouv eraient que le général
Baratieri peut mettre en ligne pour la ba-
taille qui est imminente , au maximum
20,000 hommes et 40 canon? . Lea Ghoanr ,
solidement installés , disposent de 80,000
fusils et d' une vingtaine do canons à tir
-"apide. Attendon».

NOUVELLES DU MATIN
Code civil allemand. — Le projet

àe loi relatif au code civil a été déposé
lundi au Reichstag allemand . M. Nieber-
diog, secrétaire d'Etat à l'office de justice
de l'Empire, ex posant l'économie du
projet , a dit qu'il est le fruit de vingt ans
de travaux et qu'on peut le conaidér«r
comme correspondant assez bien aux
vues des différentes classes de la popula-
tion. Son adoption ferait cesser un endet-
tement en matière juridique qui dure
depuis des siècles et qui est fâcheux pour
l'Allemagne. Quelle que soit la valeur du
projet dans telle où telle de ses parties,
il faut reconnaître qu'il réalise un progrès
au point de vue politique, économique et
tnoral.

M. Rintelen , du centre, s'est prononcé
pour le projot , mais il désire le renvoi à
toe Commtt-svon de 21 membres de cer-
taines parties d'une grande importance.
Critiquant diverses dispositions du projet ,
M. Rintelen émet l'avis que sur différents
points elles sont en contradiction avec
les idées religieuses, les idées morales et
ie bon ordre. Il se déclare, en particulier,
en désaccord avec les dispositions relati-
ves au mariage qui ne sont point en
harmonie avec les principes sur lesquels
eat basée l'Egiise catholique. S'il n'était
pas possible d'écarter ces dispositions ou

claré également partisan du projet , en
se pr ononçant pour son renvoi à une
Commission de 21 membres

M. Schrœder , de l'Union libérale, a
parlé dans le môme sens et a protesté
contre toute tentative d'exploiter la ioi
en faveur d'intérôts religieux.

M. Leuschner, du parti de l'empire,
s'est prononcé pour l'adoption en bloc
du projet.

iLe monnayage de l'argent. —
Ainsi , que nous le disions hier , le Sénat
des Etats-Unis a voté, par 42 voix con-
tre 34, le bill Jones pour la frappe libre
de l'argent, substitué par son comité des
finan ces au projet d'émission de bons
adopté par la Ghambre.

Le bill ordonne la frappe libre et illi-
mitée de l'argent sur la base du rapport
avec l'or de 16/1, et la frappe du seigneu*
riage, lequel serait affecté aux dépenses
courantes du Trésor. Le papier-monnaie
national et les biflets du Trésor seront
payables en or ou en argent à l'option
de ceiui-ci. Les billets des banques na-
t ionales au-dessous de dix dollars seront
retirés de ia circulation et remplacés par
des certificats d'argent. Tous les amen-
dements proposés ont été-rejetés.

Il reste maintenant aux argent istes à
faire voter ce projet de décret par la
Ghambre et à le faire sanctionner par le
président, ce qui paraît impossible.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

La Mémoire des Somnambules et des Hypnoifsés
Est-il rien de plus curieux et de plus

effrayant que les phénomènes dus à l'hyp-
notisme ?

Les circonstances si singulières dans les-
quelles ee produisent certains attentats,
circonstances qui déroutent parfois la sa-
gacité des tribunaux, ont provoqué dea
études bien remarquables, dont les conclu-
sions .ont saisissantes.

C'est ainsi que la Revue Générale des
Sciences relate les dernière» observations
faites par le Dr Mesnet , touchant la grosse
question posée par Tardieu.

Il s'agissait de savoir si, pendant lo som-
meil hypnotique, la perte de la conscience
pouvait être assez complète poor qu 'une
femmo pût devenir la victime d'un misérable
sans qu 'eue n'en bût rien. On se demandait
encore si , pendant un accès de somaam-
bulisme naturel ou provoqué , la volon'é
pouvait à tel point disparaître que le sujet
fût hors d'état d'opposer la moindre résis-
tance. Enfin tout souvenir de ce qui s'était
passé disparaissait il de la mémoire do la
victime?

A ces diverses questions, il paraissait,
jusqu 'ici prudent de ne répondre qu 'avec
une extrême réserve. D'après ce que mm-
tionao la Revue savante que nou* àvoié
citée olus haut, les choses ont changé, et il
eat maintenant poesible de démontrai- q ua
tout souvenir., non seulemen t peut , mais
doit a'efiacer entièrement de l'esprit d'une
personne hypnotisée dès que celle ci uoh t
éveillée.

Le résultat caractéristique des pratique!
hypnotiques consiste, en effet, dans le dé-
doublement de la mémoire : tout ce qui
s'est passé pendant le sommeil est ouolié
par la sujet ôtaat dans un état no rma l ;  au
contraire, les images et les événements qui
ont occupé l'esprit de la personne dans son
état de somnambulisme lui reviennent à la
mémoire à chaque phase nouvelle du som
mail

Cette sorte de dédoublement ne se mani-
feste pas de la même manière sur l'individu
atteint de somnambulisme et sur l'hypno-
tisé.

Le premier subit un rétrécissement spon-
tané du champ de la conscience pendant le»
accès et une double vie mentale; mais il
reste , dans une certaine mesure, en com-
munication avec le monde extérieur. L'hyp-
notisé, au contraire, ne sait et ne perçoit
rien de ce qui l'entoure sinon par l'inter-
médiaire de celui qui l'a endormi ; il n'a,
par conséquent, pas d'autressouvenir» que
ceux qu 'il plaît à son hypnotiseur de lui
conserver. Ce dernier peut , du reste, les
supprimer tous par suggestion, détruire et
effacer à jamais en lui cette heure de son
exisience.

Des faits de cette nature mettent vive-
ment en lumière l'importance, au point de
vue mêdico légal , de» altérations de la mé-
moire résultant de» pratiques de l'h ypno-
tisme.

On savait déjà qu'un sujet hypnotisé ne
peut pas ne pas obéir à son hypnotiseur, et

que 3i certains actes ne sont accomplis
qu 'à contre-cœur et après une lutte de la
volonté , le sujet finit toujours par céder. Il
ne peut pas ne pas obéir , il ne s'appartient
plus.

C'est effrayant J Et l'on se demande avec
terreur quelles peuvent être les consé-
quences de pareils phénomènes. Fort heu-
reusement, bon nombre d'hypnotisés in-
complets , n'obéissent que daus la mesure
où ils y consentent. Il est bon aussi de ne
pas oublier que tout hypnotisable est , si-
non ua malade, du moina un prédisposé
aux alïections névropathiqnea , chez lequel
existe déjà un commencement de déséqui-
libration mentale. Dieu merci ! ce n'est pas
le cas de tout le monde ; et c'est ce qui doit
un peu nous tranquilliser.

Mais ou s'explique, en présence de cea
constatations de Ja science, Jes sévérités de
l'Egiise envers les pratiques de l'hypno-
tisme.

FRIBOURG
Les. discours d© Mora.t. — Le Confé-

déré a donné une relation écourtée et ex
purgea des discours prononcés à la réunion
radicale de Morat. Nous remarquons que ,
dan» une assemblée où il s'agissait d'orga-
niser la demande du référendum financier,
la question financière n 'a ea qu 'une bien
petite part , à peine la part du poivre dana
une préparation culinaire.

M. Liechli trouve que « le char de VEtat
est profondément embourbé partout
dans ies administrations publiques règne
le système absolu de l'exclusivisme ». Aussi
se réjouit-il en pensant que le Murteubiet
n'est pas seul à se plaindre ; < dans les au
tre» districts l'on est aussi mécontent du
gouvernement le canton de Fribourg
ost uo petit désert au milieu de l'oasis de
notre Suisse. »

Conclusion : « Les choses dans le canton
de Fribourg sont maintenant do telle façon
que nous devons combattre. »

Ainsi ressort à l'évidence Jo caractère
politique du mouvement projeté. C'est la
lutte oontre le régime conservateur. M. Di-
nichert n'a pas étô moins formel sur « la
nécessité de maintenir et de fortifier l'op-
position. »

Naturellement, M. Bielmann devait encore
accentuer cette note. Il faut , a-t-il dit ,
. appvendre un peu la danse au gouverne-
ment -

Tout cela est pris dana le Confédéré, et,
par conséquent, indique exactement Je point
de vue ou se placent Jes promoteurs de
l'initiative : c'est laguerre au régime con -
servateur, ou comme dit le j o u r n a l  radical ,
au « parti tépelet. » Ainsi , la situation
devient claire et chacun peut se rendra
compte des vrais mobiles du mouvement
qui se prépare.

Nous pourrions relever aussi certain*
appels à l'intervention de la Confédération
dans (les domaines qui lui aont absolument
étrangers. De cela, ii ne faut paa s'étonner :
pour le radicalisme fribourgeois, le canton
c'est l'ennemi. Maia il serait vraiment
étrange que l'on demandât aux pouvoirs
fédéraux d'introduire le référendum finan-
cier dans les cantons, quand cette forme
de référendum n'existe même paa dans la
Confédération 1

Le:' reduel du publicardlsme- — Le
Cercla de l'Union a eu, dimancho , son ban
quet traditionnel. Le compta rendu terne
et incolore qu'en donne la Gazette de Lau
sanne , organe officiel du parti , montre
qu 'on ne réussit paB à galvaniser ce corps
inerte.

Ce qui tranche un peu sur la plati tude
générale de cette manifestation ," c'est le
discours da M. Julos Repond , qui a parlé
de la politique fédérale eu termes fort peu
entho usiastes. L'ancien chef de la gauche
du publicardisme, a môme eu dea paroles
plus sévères pour lo régime fédéral que
pour le régime conservateur fribourgeois.

En somma, M. Repond a invité se» an-
ciens amis et soldats à modifier leur atti-
tude et à s'orienter résolument vers les
« réformes démocratique». »

Par contre, M. Bourgknecht n'a pas ou-
vert d'autre horizon au part i  publicard que
le« renouvellement du mandat de M- Louis
de Diesbach » dans le XXIe arrondissement.

Il a oublié de dire que cela dépendait du
bon vouloir de M Bielmann. A l'heure
qu'il eat , c'est demander un gran d sacrifice
au chef des radicaux que de B'eflacer. M.
Bielmann voudra-t-il conduire ses troupes
à la bataille pour la satisfaction d'un état-
majoi.' aans soldats ? Depuits qu'il est entré
au .conseil communal par los moyens qu'on
sait, ses appétits ont grandi en proportion
directe des têtes qu'il a abattues autour de
Jai. 11 jugera sans donte que ce n 'est paa
trop tôt pour lui de décrocher la tymbale
du Conseil national , malgré tou» les servi-
ces rendus par M. Louis do Diesbach , qui a
eu le courage encore, dans ce banquet de
l'Unioa , de se couronnai* des lauriers de
te révision militaire, ou plutôt des pommes
cuites reçues le 3 novembre.

Un oubli. — Dernièrement le Confédéré
prétendait qu'il n'y avait plu» que deux
seuls cantons en Suisse où les minorités ne
fussent pas représentées au sein du gou-
vernement : Uri et Fribourg.

Un correspondant de la Suisse primitive
écrit à la JV. Gazette de Zurich pour récla-
mer contre cette classification. Le Confé-
déré, dit il , a oublié le canton de Schwyz !

Nous pourrions, à notre tour, prier la
N. Gazette de Zurich, puisqu'elle est en.
veine de rectification , d'ajouter à sa liste
le canton de Neuchâtel.

Elle pourrait aussi , sans trop se risquer,
ranger Je gouvernement de Berne parmi
ceux qui sont tout d' une pièce , car ni la
minorité catholique du Jura , ni le parti
conservateur d'opposition , soit le parti
Durrenmatt , n'ont de représentant» au
Conseil exécutif bernois.

Les suites d'une rixe. — Nous avons
raconté qu'il y avait eu une grave rixe à
Montagny, et qu 'an homme avait été griè-
vement blessé.

Il résulte de nouveaux renseignements
que l'affaire n'a pa» eu la gravité qu 'on lui
attribuait. Il y a eu des coups de couteau
donnés, mais pas de blessures dangereuses.
L'homme dont on disait la vie en danger
est en réalité un dea moina fortement at-
teints.

Nou» nous réjouissons d'apprendre que
cette affaire n'aura ainai pas les suites que
l'on pouvait redouter.

Vn banquet est organisé pour samedi
prochain , par l'initiative de la Société fédé-
rale des sous-officiers de Morat. Il aura
lieu dans la grande salle de l'Hôtel de la
Croix Blanche, avec le concours de l'excel-
lent orchestre bavarois qui s'est déjà fait
entendre à Fribourg, à la brasserie Folly.
Pfanner.

Observatoire météorologique fie Fribourg
Les observations aont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du aoir
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M. SOUSSKNS, rédacteur.

Les ebangements d'adresse, ponr
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes.

Demandez échantillons
milaines forts et extra fins ,
Waltlier Crygax, fabricant,
Bleienbach (Berne). (1805/940)

La publicité est une des sources dt
la richesse publique.

Commerçants, Industriels, Négociants.
Lequel d'entre vous ne se sera pas posé la

question suivante :
Que pourrais-je bien faire pour développer

et étendre mes affaires t
Eh bien. Messieurs , la chose est bien simple ;

il suffit d'un peu d'initiative. Sachez sacrifier
une certaine somme pour uno publicité bien
comprise ; adressez-vous à cet effet , à J'agence
de publicité Haasenstein el Vogler , qui vous
fournira tous les renseignements que vous
aurez à demander. CeUe maison, avantageuse-
ment connue dans le monde entier , reçoit lea
annonces pour tous les journaux du globe.
Ses conditions sont des plus favorables. Elle se
charge de toutes les traductions et un seul
manuscrit lui suffit , n 'importe le nombre des
journaux que vous utilisez.

Votre succès est certain , c'est par expérience
que j'en cause.

X nég.,
retiré des affaires.

En vente â l 'IMPRIMERIE CA THOLIQ UE

MISSEL ET VESPERAL
texte latin et français de la Messe et dea
Vêpres de chaque jour de l'année, conforme
au Missel et au Bréviaire romain.

Edition in 32, filets rouges, cuir souple,
tr. dorée, 5 fr . 50 ; chagrin , tr. dorée,
6 fr. 80; chagrin souple, 1er choix, 7 fr. 50.



VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuitos do la Sarine

fera vendre , mercredi 5 février 1896,
dès les 2 heures de l'après-midi, au
domicile de Christian Binggeli, à
Bourguillon , un mobilier, dus colis,
licols, cuirs, filets , couvertures, etc.

Fribourg, le 31 janvier 1896. 193

OUYRAGES
PUBLIÉS PAR

i'autenr des PAILLETTES D'OR
SE TROUVANT TOUJOURS EN VENTE

i rimprimerie-librai rie catholique
ârand'Rue, 13, Fribourg

Le "Livre de Piété de la-Jeune
Fille, au pensionnat et dans sa
famille. — Ouvrage honoré de la
Bénédiction de S. S. Pic IX et ap-
prouvé par uu grand nombre d'arche-
vêques et d'ovônues. Un beau v. in-18
de __ - pages, relié en basane gaufrée ,
iranehes marbrées, 3 fr. ; relié en
basane gaufrée , tr dorées, 3fr. 50;
chagr 2°choix , tranches dorées ,5fr.;
chagrin , 1er choix., tranches dorées ,
6fr. ; veau des Indes , cadre et mono-
gramme à froid , tranches dorées , 6 fr.

Le Livre de !a Jeune Fille cn
vacances, complément du Livre
de Piélé de la Jeune Fille. *— Un joli
vol. in-18 de 400 pages. Prix broché :
i fr. 45.

Le Livre des Enfants qni se
préparent à la Première
Communion, au pensionnat et
dans sa famille. — Un joli vol. in-18.
Prix broché : l fr. 45.

Les Petites "Vertus et les
Petits Défauts de la Jeune
Fille au pensionnat et dans sa fa-
mille. — Un joli vol. in-18. Prix nel
hroohé : 70 cenl.

La Science du Ménage, com-
plément de l'Education de la Jeune
Fille au pensionnat etdanssafamille.

— Un joli vol. in-18. Prix net broché :
70 cent.

Leçons pratiques de Litté-
rature,spécialementrédigéespour
les pensionnais des demoiselles. —-
Premier volume : Trailé de Style
épislolaire. Un joli vol. in-18. Prix
net broché : 1 fr. 30 — Deuxième
volume: De la Composition littéraire
Un joli vol. in-18 de 411 pages. Prix
net broché : 1 fr. 40 — Troisième
volume complémentaire : Différants
genres de Composition , conseils et
sujet«. Un joli vol. in-18de 4S6 pages.
Prix nel broché : 1 fr 50.

Le Petit Livre des Supérieu-
res. — Un beau vol. in-18. Prix net
broché : 1 fr. 25.

Le Petit Livre des Novices.
— Prix net broché : 1 Ir. 25.
Le Livre des Professes.—-

Première partie : Nature de l'étal
relig ieux. Un joli vol. in-18. Prix
net broché : 60 cent. — Deuxième
partie : Obligations de l'étal reli-
gieux. - I. Aimer. Uu joli vol. in-18
de 260 pages. Prix net broché : l fr.25.
Deuxième partie : Obligations de
l'état relig ieux. — H- Combattre ,
Souffrir , Obéir , Prier. Un beau vol.
in-18 de 620 p. Prix net broché : 2 fr.

De la Direction spirituelle,
à l'usage des communautés reli gieu-
ses. — Un beau vol. in-18 de 320 p.
Prix broché : 1 fr. 40.

De la Prière, extrait du 3« vol. du
Livre des Professes , et offert aux
Novices et môme aux personnes pieu-
ses du monde , avec une préface spé-
calc. — Un joli vol. in-18. Prix nel
broché : 60 cent.

Le Livre des Garde-Mala-
des. Un beau vol. in-18 de 363 p.
Prix net broché : 1 fr. 40.

Sommaire de la Doctrine ca-
tholique, en tableaux synopti-
ques, pour servir aux instructions
paroissiales et aux catéchismes de
fersévérance. — Première partie :
. Les Commandements de Dieu et

de l'Eg iise. II. Les Conseils évan-
géliques. III.  La Conscience. IV. Le
Péché. Un beau vol. grand in-16 de
224 pages. Prix net broché : 2 fr. 25.
— Deuxième partie : Le Symbole
des Apôtres. — Un beau vol. grand
iu-16 de 416 pages. Prix net broché :
4 fr. 25. — Troisième parlie : La
Grâce, la Prière, les Sacrements.
Un beau vol. grand in-16 de 572 p.
Prix net broché : 5 fr. 75.

Après le Catéchisme. Cours
d'instruction rv ligieuse spécialement
rédigé pour les élèves du cours supé-
rieur dans les maisons d'éducation.
— /. Vérilés fondamentales de la
religion. Un beau vol. in-18 de 549
pages. Prix broché : • fr. 90.— //.
Uéponses à quel ques accusations
contre lareligion. Un beau vol. in-18
de 495 p. Prix broché : l fr. 90; car-
tonné : 2fr. 10.

Ma Direction. Jolie broch. in-32.
Prix : 10 cent.

Les Zouaves civils. Opuscule
dédié aux Cercles catholiques d'ou-
vriers. Extrait des Paillettes d 'Or.
Jolie, hrbehure in-32. Prix : 10 cent.

WECK & AEBY, banquiers, FRMURO
Nous recevons los dépôts :

pour 5 ans à 3 3/ _ Va
pour _ ans à 3 '/ .%
pour 1 an à 3 %
en compte courant à . . _ '/. %

Nous recevons les dépôts pour com
suisse, Soleure :

pour 5 ans
pour 1 an.

Nous sommes vendeurs :
à 99 '/s °/o d'obligations communales 4 % de la Banque commerciale
hongroise de Pest, remboursables en 50 '/• ans, avec une prime
de 5%. „

A 99 % d'obligations foncières 4 % de la même Banque, remboursa-
bles en 50 ans. .___- . _ -Nous tenons des prospectus à la disposition du public. 127o-66o

EKEffiSTBR

\tyÉÊ_l

Bureau Derby et autres modèles 93
T, - „„t rWI W ll 'Ren ilacons depuis 90 cent., ainsi que

.i-«rrt-iprd,.l \?i f * T M M Ides Potages à la minute. Les flaconsd arnvei dug 
 ̂

f  ^\ %7\ tT} |,-WinR
ë,- fl 90 cent. sont remplis à

nouveau pour 60 c et ceux de 1.50 pour 90 c.
E. Neuliaus-Wyss, rue de Lausanne. 204

De bons ouvriers charpentiers i Salle de la Grenette
sont demandés de suite chez P. Bo
devin, entrepreneur, Frïbourîr

H309F 202-129

A LOUER
rue Saint-Pierre, un appartement
situé au soleil, composé de 6 pièces ,
cuisine, cave et galetas. S'adresser
à M. Aug. David, rue Saint-
Pierre, Fribourg. 184

PENSION
DE LA CROIX-BLANCHE

IVLAJRUY 185

Truites à toute heure
POUR

Hôtels on Restaurants
Musiques automatiques à prix avan-

tageux.
Facilités de paiement. S'adresser

à. Ed. FAURE , fils , à Cortaillod.
A la même adresse, agents sérieux

demandés pour la vente de véloci-
pèdes bonnes marques. 153

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

Paiement au comptant.
Adresser offres à Ad. Bongard,

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

A vendre d'occasion
l'uniforme d'un lieutenant d'infan-
terie.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous II 328 F. 206

Une jeune personne
jouissant d'une très bonne santé,
désirerait entrer en place comme
nourrice. Pour renseignements, s'a-
dresser au Docteur Torche, à Esta-
vayer-le-Lac. 207

Pensionnat-Famille
FRANCFORT-s-MEIN , 54, Weserstrasse

Mlles c, & A. Lombard rece-
vraient quelques jeunes filles de
bonnes familles, voulant étudier
Pallemand, l'anglais, les arts d'a-
grément, etc., et achever leur édu-
cation. Vio agréable. Prix modérés.
Excellentes références. 1IC241 44

A. JL.OUÏ-2.K,
pour tout de suite, si on le désire,
un appartement neuf , bien exposé
au soleil, situé au l»^ étage de la
maison N° 271, rue du Tir, compre-
nant 6 chambres, cuisine, cave, ga-
letas et droit à une buanderie.

S'adresser à M. Gauderon,
Hôtel de la Croice-Blanche. 183

OtS 1 HAfS Location. — Echange.
H A A f IN Vente - ~ Aco°-"daf 'e.
B SUBI » W Magasin de musique et

ivistrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

Nous sommes vendeurs d'obligat. :
4 % chemins de fer du Sud-Est.
4 °/0 Société financ. Franco-Suisse.
4 % Banque des ch.de fer orientaux.
4 % Banque Valeurs do Transport.
te cle la Banque hypothécaire

à 3 V* %à 3 'A %

F R I B O UR G

Dimanche » février 18»fi
à 8 heures du soir

CONCERT
donné par 205

Mllo li-aller, cantatrice,
et M. Petie, violoniste.

Le programme paraîtra prochainement

Une repasseuse
cherche des journée!;-. - S'a-
dresser Pue de la Neuve-
ville, JS» 93, Fribourg. 200

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxtx 
^  ̂

_ |

H Messieurs les notaires, agents d'affaires, les honorables auto- 3
X rites communales et de district, et le public de la Gruyère, sont |
X informés que les annonces pour 1

H Li L1BE1TÉ êi rJUD il PEIPLE I
5 peuvent être remises à notre bureau de Bulle , maison Musy, §
X Café du Commerce, Grand'Rue, 29. |
jj Hil(§MOTMI & VOGUER |
S Annonces dans tons lesjournaux ô

nxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
^RQMBRi^

.SCHUTZMARKE
En flacon»

20 ans do succès et les nombreux témoignages dô re-
connaissance permettent de recommander en toute
oonfiance cette préparation spécialement aux personnes
dél icates, affaib li es, conva lescentes ou souffrant des pâles
cou leurs, manque d'appétit, de faiblesse généra le, lassi-
tude , etc.

SMARKEJ Réputation universelle. Excellent fortifiant,
laconn de 2 f r .  50 et 5 f r .  dana toutes lea pharmacies *

AVERTISSEMENT Le véritabte Cognac ferrugineux étant
¦¦|l ', très aouvont contrefait, le public n'ac- an-uceptora que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la H^marque des deux palmiers et lo nom de

Fréd. GOLï.IEZ, pharmacien à Morat.

Aires
J'ai l'honneur d'annoncer à Messieurs los économes, aux sociétés et aux

associations agricoles que je fournirai pour la saison prochaine une
Faucheuse mécanique (système Gormick)

perfectionnée sous plusiours rapports et construite d'une manière plus
parfaite pour nos besoins que la faucheuse Gormick authentique.

Nombreuses références
Je prie ceux qui désirent être servis à temps d'envoyer leur commande

aussitôt que possible.
Pour ia même occasion, je recommande mes hàche-paille et mes concas

seurs de grains mécaniques, premier clioix, mes pompes à purin patentées
herses, etc.

«F. STAJLDER, Ateliers mécaniques, Oberburg (Emmenthal)
Succursale à Berne, rue de la Poste, 47. H4F 15

I CORRIERE DELU SERA]
Grand journal quotidien à 5 centimes paraissant à

MILAN
Un des premiers et des plus autorisés d'Italie

Très apprécié et très répandu à Milan et dans la Haute-Italie

Tirage considérable
Lu principalement par les classes aisées

g On ne peut mieux approprié pour la publicité aux besoins des affaires
comme aussi des particuliers.

Administration des insertions :

HAASENSTEIN & VOGLER
EN L'ILE, 2, rne de la Tonr de l'Ile, GENÈVE

et toutes leurs succursales en Suisse et à l'étranger.
EN ITALIE : Milan, Turin, Rome, Naples, Florence, Venise. ¦ I

VINS DU PAYS EN GROS
Spécialité de La Côte vieux et nouveau

E. GIVEL-FROSSARD, PAYERNE (Vaud)
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 2165

10 Diplômes d'honneur et Z. Médailles
décernés en 20 ans au véritable


