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SULLËTBN POLITIQUE
¦Les désordres de Rome. — Depuis

mmançhe , l'ordre matériel règne à Rome.
La ville est océupéë militairement; des
patrouilles parcourent incessamment les
rues. La police renvoie dans leurs' pro-
vinces les ouvriers sans ouvrage, ce qui
ne fait qu'empirer leur situation et dis-
perser dans toute la péninsule les émis-
saires de la Révolution. Autant l'action
publique a été tardive et incohérente au
Cornent du danger , autant elle t'ait parade
^uergie maintenant que les perturbateurs0,it fij-j ]eur hQsorrne.

Ils ne doivent pas être trop mécontents«es résultats obtenus. Il a été prouve quele régime monarchique à Rome ne reposeque sur la force des baïonnettes. Au jourdu péril , pas une sympathie populaire ne
s est manifestée pour la cour du Quirinal
°u pour les parlementaires du Monte-Cito-
ri°- La dynastie ct le gouvernement n'ont ,après dix-huit ans de possession , point prisracine dans Ja Ville éternelle.
A A %  autre constatation qui ressort des
?«!01'«res du 8 février, c'est la situationiaite a ta Papauté par Je régime subalpin.iM* ifo** "r-""*' i'"- -o i-ugime surj-xq»*-'.
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liberté etïa^cm ^,ai",ès cela de la
pauté la loi des'tetoft^^ff;
Révolution venait à sonner, le QuirinSveillerait a sa sûreté personnelle et abandonnerait le Vicaire de Jésus-Christ aux
fureurs de la populace.

JLe scrutin d'arrondissement ai*
Sénat, — Le Sénat fait vite. Jamais il n'a-
vait déployé une plus fébrile activité. C'est
qu'il s'agit de donner les franches coudées
au groupe opportuniste pour kl séance de
jeudi à la Chambre des députés. Hier , le
Sénat a nommé la Commission pour la ré-
forme électorale; aujourd'hui elle rappor-
tera, la discussion aura lieu sans désempa-
rer, et ce soir le rétablissement clu scrutin
uninominal sera un fait acquis. Demain , le
groupe ferrystepourra renverser le cabinet
•Hoquet sans mettre en péril ce mode de
scrutin qui lui tient à cœur.

Nous raisonnons dans l'hypothèse où les
opportunistes croiraient venu le moment«e reprendre le pouvoir. S'ils ne mettentPas demain le ministère en minorité , c'est
qu'ils auront intérêt à lui faire grâceacore de quel ques .jours. Désormais M.coquet est a leur merci, car il ne pourrait
<W*?U qu'avec l'appui des voix de la
"di ¦' et de cet appui *l a déclaré ne pas
flU'i n est résolu il '**e l'ester au pouvoir"Ui moyen d' une majorité républicaine.

&ERNiERES_DÉPÊCHES
T Londres, 23 février.

"•Uam* J R-oseberry a été élu président pé'r-
coj>ha1; 'lu Council (munici palité) pour le
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traitement , élevé et
le pio Ae considéré comme le fonctionnaires Un portant du nouveau conseil.

i\ou . Bruxelles, 13 février.
Une !?. catastrophe de chemins de 1er.
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entre l'exPress de Paris et
près de la|lii¥x®,les a eu lieu hier soir
fausse mancèœlaubeuge, ensuite d' une
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Un voyageur est &£,Ss du danger.
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Le général Boulanger^* JŜ ér.
à l'occasion de la rwfitaïfi^^
Pour expliquer son vote. ls -seulement

tin progeamme socialiste. — Un fait » leur histoire. Par là on acquiert une ¦ Cela n 'empêche pas l'auteur de tirer des
très grave vient de se produire en France.
Les groupes socialistes ont fait le même
jour, dans les trois principa les villes de la
République , une démarche concertée auprès
des préfets et des principales autorités
pour réclamer deux réf ormes très graves
dans le régime du travail : réduction de la
journée de travail à S heures, fixation d'un
salaire minimum. Cette sommation a été
faite le 10; le gouvernement a quinze jours,
soit jusqu 'au 24, pour y répondre. Il est
clair qu 'il n'y répondra pas. Qu arrivera-
t-il alors? Est-ce l'émeute dans la rue?
Est-ce la grève générale ? Est-ce la rupture
entré le récime républicain et les partis
révolutionnaires socialistes ? Que les ou-
vriers s'éloignent des révolutionnaires
bourgeois, qui se sont survis d'eux depuis
un siècle et ne lôW p&t j amais donne eii
paiement que dea paroles" cre^

es 
oa w

églises à piller , rien de mieux; Rs sÔn» "
de faire la courte échelle aux déclassés de
la bourgeoisie, de se brûler les. mains à ti-
rer du feu les marrons que d'âutre's cro-
quent en gants jaunes et en tablier maçon" •¦
nique. Ce n est pas nous qui leur leront un
reproche de ne plus vouloir être les dupes
dans cette comédie qui se joue au dépens
de la prospérité du pays.

Mais les choses sont si mal engagées,
dans cette malheureuse nation française,
qu 'à essayer de se retourner sur son lil
de douleur , .  on ne fait qu 'aggraver ses
plaies. Eh Suisse, le parti démocratique
s'émancipe aussi de l'exploitation radicale ,
mais il devient un parti d'ordre et de gou-
vernement; En France , l'avènement du
prolétariat révolutionnaire serait là fin de'
la nation.

Aux frontières af ghanes. ¦— Il est
dans le sort de l'immense empire russe
d'avoir toujours des difficultés de frontières.
C'est que, surtout du côté de l'Asie centrale,
il est entouré dé tribus vagabondes, qui ne
reconnaissent pas les bornes-frontières et
n'ont que de trôs vagues notions de droit
public. Une nation civilisée, ainsi placée à
côté de peuplades pastorales, a été amenée
par les nécessités de la répression, à les
soumettre.
, -^'é.mii' Àbdurrhaman * souverain de . l'Af-

l>Vi*>J • 1 -*-**•-- .  *. jJC*JlJttJJ , .-MJU Y*^* «*.*! v..^, - - .  
p imushin , lancé à la poursuite de tribusinsoumises , s'est enfoncé jusque dans le
sSf&SPï' qUi appartient à la Russie. Legênerai Komaroff s'est avancé pour lerefouler. Que va-t-il arriver ? L'armée duczar profitera-t-elle de l'occasion pourfaire encore une étape dans la direction de
Hérat ou de Kaboul ? La Perse ou l'Angle-
terre ou les deux ne doivent pas voir sans
appréhension cette éventualité qui menace
l'équilibre des f orces clans cette parlie de
l 'Asie.

LE TRAVAIL
AUTREFOIS ET AUJOURD'HUI

I
La solution des questions sociales exige

de ceux qui se donnen t la périlleuse
mission de les résoudre une connaissance
approfondie des conditions économiques
des peuples aux époques importantes de

Paris, 13 février.
Le lithographe Dauga, auteur des assas-

sinats de Pont-à-Moussoii, est entré dans ia
voie des aveux.

JLondres, 13 février.
Une dépêche de Vienne au Do.ilij-Chro-

nicle dit que la Russie négocie avec Un
syndicat français un nouvel emprunt poin-
ta conversion de ses dettes de 1S71, 1872
et 1873.

Rome, 13 février.
Les statuts de l'Université cle Washing-

ton peuvent être considérés comme approu-
vés par le Saint-Siège.

Le Pape, voulant donner un témoignage
éclatant de sa sympathie et de son encou-
ragement à cette œuvre de haute culture ,
les avait fait soumettre non à la Congréga-
tion dés Etudes, mais à la Congrégation de
la Propagande , pour hâter eette approba-
tion.

Mgr Keane, recteur de cette Université ,
partira aussitôt que l'approbation sera
officielle-

idée plus juste des lois qui régissent le
travail de l'homme sur cette terre et des
besoins religieux, moraux , intellectuels
et physiques de ceux qui sont , par un
décret de la Providence, voués au labeur
quotidien .

G'est pour avoir ignoré ces choses que
nous voyous éclore taut de chimériques
prû}.$$s de reconstitution sociale , tant
d'utopies malsaines ; c'est pour cette rai-
son aussi que des réformes , amenées par
des intentions honnêtes mais peu éclai-
rées , aboutissent à de si lamentables
fiascos.

Il ne suffit donc pas de posséder de
bonnes intentions ; il y faut joindre la
science ; non seulement la science un
peu aride des faits et de leur cause, mais
la science féconde des besoins du petit ,
£es découragements du pauvre, la science
dé§ 0xïn 'mces ̂ u *- ort » des arrogances du
riche, la scib«2ce aussi enfin des miséri-
cordes de celui-ci comme des faiblesses
de celui-là.

A ce titre, nous nous pernib.ttoris a at-
tirer l'attention de nos lecteurs sùT un
ouvrage plein d'érudition publié par to-.
Hippolyte Blanc sur les Corporations de
métiers i.

« Les conditions économiques au mi-
lieu desquelles se débat la société moderne,
écrit l'auteur, font peser sur elle une
situation pleine de périls. Le travail est
intermittent , le salaire irrégulier et déri-
soire, pour les femmes surtout... Bt-Uà
des souffrances aigués dans la classe
ouvrière , de là un malaise social qui me-
nace d'aboutir à l'effondrement. »

Organiser le travail est de nos jours
une question excessivement ardue en dé-
pit des .enquêtes multipliées des gouver-
nements et des particuliers. Or si l'on
considère que, pendant des siècles, nos
aïeux ont connu la paix des ateliers sous
un régime économique qui donnait Satis-
faction aux travailleurs , puisqu 'il a duré
si longtemps (p lus de six siècles), il faut
conclure que l'état de malaise actuel cons-
titue un recul dans ce domaine. Il est
donc souverainement utile de rechercher
s'il n'y aurait pas lieu de revenir aux
principes salutaires qui ont donné la tran-
quillité et fait la gloire de nos devanciers ,
moyennant , cela va de soi , une adaptation
nouvelle aux exigences légitimes de notre
temps,

Ge livre a donc pour but « de démontrer
par l'histoire comment la paix sociale
avait pris naissance chez les travailleurs ,
comment elle s'y conservait , comment le
travail florissait , ce qu'il faudrait faire
aujourd'hui pour retrouver ces biens ».

On n'y trouvera pas d'idée préconçue ;
la parole est aux sources historiques.

i ies Corporations de métiers, leur histoire,
leur espril' leur avenir , par Hippol y te Blanc ,
chef honoraire au ministère de l'Intérieur ei
cies Cultes. Paris, Letouzey et Ané , rue du
vieux-Colombier.

Paris, 13 février.
Le ministre de la guerre a rendu compte

au conseil des ministres des résultats de
l'enquête officielle sur l'incident de Limo-
ges et il a fait signer au président de la
République uri décret confirmant la déci-
sion prise samedi soir et prononçant la
mise en non-activité par retrait d'emploi
de 1 officier qtii a occasionné le scandale
dont les journaux se sont entretenus.

M. de Freycinet a fait connaître en outre
que,- contrairement au bruit qui a couru ,
il est absolument l'aux quo le gouverneur
militaire de Paris ait donné des ordres aux
généraux de la garnison ponr lui rendre
compte des impressions produites dans les
corps de troupes par là dernière élection.

Besançon, 13 février.
La circulation est de nouveau interrom-

pue par la neige entre Mouchard et Pon-
tarlier. .

. Les lignes se dirigeant vers la Suisse
restent libres. .

Un train est resté en détresse, nier , de

conclusions décisives des faits mis en
lumière. Ces conclusions , reconnaissons-
le d'emblée, sont conformes aux idées et
aux travaux qui honorent le dévouement
des de Mun , en France, des Gibbons en
Amérique , des députés du Centre en
Allemagne , des Python et Decurtins en
Suisse.

Ce travail , nous le répétons , est le fruit
d' une érudition considérable. Nous y
trouvons plus cle treize cents citations de-
documents appartenant à l'époque des
corporations de métiers ; plus d une cin-
quantaine de ceux-ci ont dû être compul-
sés, étudiés , analysés. C'est dire que
l'ouvrage est écrit avec autant de cons-
cience que de dévouement à la cause
sociale.

L'auteur a réuni à la fin du volume
toutes les objections principales faites
aux corporations de métier. La réponse,
on le conçoit , n'est pas difficile. Mais in-
dépendamment de ce recueil de la fin ,,
nous trouvons dans le corps de l'ouvrage
plus d'un préjugé du monde libéral traité
de la belle façon et réfuté de main de
maître. Que la" Liberté veuille bien nous
permettre d'en reproduire demain quel-
ques" extraits , j . S-

CONFEDERATION
<' i--is(e-ilattons nouvelles. — L éton-

nant revirement qui s'est produit en Thur-
govie est commenté comme suit par le
correspondant bernois du Journal de Ge-
nève :

W n'y a plus à en douter : ïa Suisse Se- trouve
dans une phase cle transformation des partis
politiques. Ji faut en noter soigneusement les
symptômes. H semblerait que l'abandon du
Kulturkampf. le rattachement des catholiques
aux questions non confessionnelles ct sociales
qui a élé la conséquence de cet abandon , le
groupement un peu partout des ouvriers en
partis indépendants , la création d'Un parti
socialiste extrême , aient eu pour conséquence
d'entamer fortement et de miner les anciens
partis radicaux-. Un parti plus .jeune et plus
impatient tend à le remplacer; il n 'a pas été
compromis dans le Kulturkampf, il. peut donc
rechercher avec quelque chance de succès
l'alliance des catholiques. Nous avons vu ce
phénomène se produire à St-Gall; nous allons
le retrouver en Thurgovie.

Tlmrffovic , dit le dernier recensement , a
105,091 habitent», dont 74,282 protestants ei
BO 337 catholiques;'ces derniers ne constituent,
pas le tiers des électeurs dans la plupart des
districts, sauf dans celui de Miinchweilen , oit
ils sont en majorité. C'est dire que les catholi-
ques seuls ne peuvent former un parti de
gouvernement. Mais, alliés avec l'élément dé-
momitique , avec cette fraction qui comprend*
le Grutli et les démocrates-socialistes , ils pou-
vent tenir en échec le parti g-oiavernemental ,
les radicaux-libéraux. On l'a bien vu hier.

Représentation proportionnelle* —
On va faire , lundi prochain , à Bàle, un
essai pratique de représentation propor-
tionnelle.

Le local choisi est la grande salle de la
Burrj-vonteihaiie au "Petit^Bàle, qui peut
contenir t 'âvUement mille personnes. L ope-

6 h. 30 du soir à S h. 30 clu matin , entre
Villoremp t et Ussigny, par suite dei amon-
cellement des neiges.

Borne, 13 février.
Le nouveau cardinal , Mgr d'An.uibale , est

tombé malade d'une bronchite. U na  pu
faire les réceptions d'usage.

Appenif-elï, 13 février. .
La ligne d'Appenzell est interceptée par

de grandes masses de neige. On ne croix
pas pouvoir rétablir la circulation avam
demain, jusqu 'à Jakobsbad.

Genève, IS février.
Les bruits que l'a Tribune fait courir sur

le candidat du parti radical au poste vacant
cle conseiller d'État sont démentis par le
Genevois de ce matin. .

-Le même journal traite de lumistene ia
nouvelle de la Tribune annonçant que ie
liadical-libéralva reparaître' pour soutenu
la candidature de M. Patru.

Aucune jt-éunion préparatoire n .a eu neu
encore.



ration aura lieu sous la direction de M. le
professeur Ed. Hagenbach-Bischoff, bien
connu par ses travaux sur ce sujet , et le
dépouillement se fera selon le système de
la concurrence des listes.

Trois partis et trois listes seront en pré-
sence : I. Celle de l'Arbeiterbund (démo-
crates-socialistes) ; 2. Celle des Quartier-
¦rcreine (conservateurs) ; 3. Celle des Ka-
tholihenvereine (catholiques). Ces trois
partis , très différents politi quement par-
lant, se plaignent également de ne pas être
représentés au Grand Conseil proportion-
nellement à leur force. Cet essai , entière-
ment public , attirera probablement beau-
coup de monde , vu son importance dans les
circonstances actuelles.

ïj iij erté de croyances. — Parlant des
scandales cVÀzmoos (Saint-Gall), où l'auto-
rité communale a refusé de proléger une
rôunion religieuse assaillie par une band e,
le Tagblatt de Berne se plaint de ce que
l'article de la Constitution fédérale garan-
tissant la liberté de croyance n'est nulle-
ment observé quand il s'agit de certaines
catégories de croyances. Au contraire, on
lait un mente a ceux qui troublent les réu-
nions religieuses et offensent les croyances
d'autrui.

Hélas ! nous, catholiques , nous savons
aussi ce que vaut l'aune de la liberté de
croyance et de conscience garantie par la
Constitution fédérale. Elle ne nous a pas
protégé contre le sac de nos églises au
Jura , à Genève, à Soleure , et bientôt elle
nous dépouillera de l'église. Mariahilf, à
Lucerne

JLa Confédération et le Tes*-ihi. —
Chaque jour , une dépêche nous apprend
que le Conseil fédéral envoie recharges sur
recharges au gouvernement du Tessin pour
avoir des explications sur les plaintes des
radicaux au sujet cle radiations d'électeurs.
Et le gouvernement du Tessin ne répond
pas ! Les journaux radicaux en sont scan-
dalisés.

Le gouvernement du Tessin a raison de
ne pas répondre. De quoi se mêle le Conseil
fédéral ? Est-ce que les cantons ne seront
plus bientôt que des préfecture ?

Aucune décision n'ayant été prise par legouvernement tessino .g £UP ,Ci, demandesde radiations electoy/ .ft ieS ) •• n -y a rien > dèslors , dont ce gouvernement ait à rendre
compte au Co'jSoil fédéral. Cetto autor-icé
n'a à demander des explications que sui-
des recoure p0ur faits déterminés.

^ 
Que 1?, Confédération mette d' abord del'ordre, <ians les élections et votations fédé-

rales 4ivànt de s'immiscer dans le domaine
des élections cantonales , qui regardent
ava-jit tout les cantons.

A propos d'nn service l'an«hi '-s.(Cor.
-de Berne.) — Il est inexact qu 'une inv i ta -
tion ait eu lieu pour lo service funèbre
•célébré pour l'archiduc Rodolphe. La léga-
tion d'Autriche s'est bornée A communiquer
le jour et l'heure du service au corps di-
plomatique et au Conseil fédéral comme
l'ont fait Jes légations ou ambassades dans
les autres capitales de YEurope.

Notre départemeijfc des affaires étrang è-
res a même offert à la légation d'Autriche
de faire démentir les nouvelles données par
plusieurs jo urnaux , qu'uneinvitation aurait
otc faite, afin qu 'il soit bien constaté que
tout s'e .it passé en Suisse comme clans les
autres pays.

^
«onftnatloua mmt&ÏVi, *. - Dans saséance d hier , îè Conseil fédéral a nommeinstructeurs ,) 'e seconde classe d'infan terie:M . Jiugene. Leuba , imemier-lieutenaiu àColombier, et M. Rodol phe Toggenbour.o-,premier lieutenant ;i Laax (Grisons).
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GARCIA MORENO
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DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

• La flagellation commence sous la l'orme an-tique d'une ode à Fabius :« Fuis loin d'ici, vertueux Fabius, si tu veux.préserver du vice ton âme candide encore. Ici,tu Je vois, le crime lève bien haut son frontdéshonoré ; ici l'astucieuse ambition , après s'ê-tre roulée dans la fange des égoûls, monte su-bitement au pouvoir comme ces miasmes in-fects qui 8'éJévent on empoisonnant les airs.
Ici soua des oripeaux guerriers , ce cache l'in-iàmo !... Son bras énervé brandit Je fer imma-culé , que n'empourpra jamais le sang d'un en-
nemi 1 Son pâle visage est marqué de 6tigma- .tes indélébiles Aucun des vices oui oi ,»
souillé l'humanité en de longs siècles do p. „
versité ne lui est inconnu : trahison, parj> Àï( ,escroqùerio, brigandage, barbarie , sauvag drje'

Une erreur de pagination a nme* nè destranspositions qui rendent inintell 5 Jv,le lapartie du feuilleton qui a paru bip ,'fexToU <, iareproduisons aujourd'hui eu rect/' /f' . l 'ordr»des alinéas. -«aîfr *-f w

NOUVELLES DES CANTONS I donner â ces braves défenseurs de la pro

Affaires tessinoises. — On fera sage-
ment cle se mettre en garde contre les faux
bruits que répandent les correspondants
des feuilles radicales. Par exemple, il a été
dit que les conservateurs avaient demandé
la radiation cle tous les électeurs qui rési-
dent à l'étranger ou dans des cantons con-
fédérés , et parmi les communes où aurait
eu lieu ce massacre des innocents , on cite
les communes de Chiasso et de Mendrisio.

Or , à Chiasso , c'est la Gazzelta ticinese
qui le constate , deux seules radiations ont
été demandées, et demandées par... le
Comité radical

A Mendrisio , il est vrai, les conserva-
teurs ont provoqué un certain nombre
d'inscriptions et de radiations ; mais leurs
réclamations étaient si bien fondées en
droit que la municipalité , bien que radi-
cale, a dû les admettre presque toutes.

— Dimanche dernier , la fanfare conser-
vatrice de Montagnola a traversé les rues
ûe Lugano, en revenant de Cadro, on elle
s'était rendue pour la fôte de Sainte-Agathe.
Une bande cle jeunes radicaux se mit à la
huer et à la poursuivre en sifflant, et en
criant : A bas les . Oregiatt! Mort aux
Oregiatt ! (C'est le sobriquet sous lequel
les voyous do là-bas désignent les conser-
vateurs.)

La fanfare ne (it pas attention à cos pro-
vocations, jusqu 'à ce qu 'arrivée devant
l'évêché, les mauvais sujets qui la poursui-
vaient se mirent à lancer des pierres contre
ces paisibles citoyens; l'une de ces piei'i*^-
creva la grosse caisse. En même te"-;.)S -.̂des musiciens reçut à la tôt*- im cou.) (je
bâton qui fut heureusement amorti par lechapeau.

La rixe au'.-dit pU devenir sérieuse, sansI inter vo- j -on de quelques conservateurs
Jugaiiais , qui protégèrent los musiciens et
ies accompagnèrent jusque hors la ville.
Parmi les agresseurs se trouvaient un em-
ployé du chemin de fer et un institu teur
communal.

Quant à la police , elle bril lai t  par son
absence. N'est-ce pas naturel? Elle est. aux
mains des radicaux.

~. Un correspondant de Bellinzone au
National suisse reconnaît qu 'à la votation
du 3 mars les conservateurs obtiendront
sans difficulté la majorité au Grand Con-
seil. Voilà ce qu 'il faut penser clos fanfa-
ronnades d'autres journaux , prétendant
que lc régime actuel est exposé à sombrer
clan» cotie votation.

Echos <le Tisnrgoviie. — La victoire
de M. Baumann a coupé la parole à la libé-
rale Gazette de Thurgovie , qui jadis faisait
dans ce canton la pluie et le beau temps. A
Frauenfeld , où naguère l'opposition comp-
tait à peine 80 voix, M. Baumann a eu
491 voix contre 589. On raconte que les li-
béraux , croyant à un triomp he certain ,
avaient déjà préparé à Bûrgeln et à Hegnach
mortiers et /lambeaux. Va-t-en voir s'ils
viennent, Jean !

Clergé bernois Le clergé calholi-
que du canton cle Berne vient dei s'enrichir
d'un nouveau membre dans la personne de
M. Théodore Varé, de Saint-Brais (Jura
bernois).

Cisa-rïté. — La Société des Samaritains
de la ville de Berne, pour les premiers se-
cours à donner aux blessés,. Société qui
s'est toujours si bien distinguée par son
grand zùlc dans cette voie humanitaire par
excellence, a conclu une convention avec
le corps des pompiers do la ville fédérale
pour régler le service qu 'elle consent à

riftïi n'y manque. Son ignoble vio est racon-
tée, chapitre par chapitre, dans les articles du
code I

« Et ce composé de toutes les corrup tions , ce
monstre qui par son contaet déshonorerait
jusqu 'à l'échafaud , il triomphe , il règne, il vit
en paix 1 De sa voix perfide, il fait appal au
peuple imbécile, pour l'outrager ensuite avec
un cynisme brutal. La probité proscrite est
réduite à se cacher, traquée pour délit d'inno-
cence, exposée aux embûches du délateur
vendu qui l'espionne.

« Fuis loin d'ici, te dis-je , ot ne tarde pas.
N'espère point améliorer par la patience ta
condition misérable : le sentier do l'honneur
ne mène point à la fortune.

« Celui qui poursuit sa marche audacieuse
jusqu'au sommet des hautes montagnes, n'ob-
îient d'autre résultat que de s'approcher de la
foudre ; mais,s 'il laisse les Andes pour lea .val-
lées fécondes de la terre de feu. il arrête bien-
tôt ses regards enchantés sur les campagnes
fleuries et Jos bois verdoyants. Ainsi, l'homme
intrépide qui gravit les cimes orageuses de la
vertu marche sûrement à sa ruine, tandi3 que
le méchant, dans les sentiers de l'ignominie,
recueille fortune et jouissances.

< Veux-tu à toute force arriver à l'opulence
ou au pouvoir 1 Tu n'as qu'à regarder autour
de toi pour découvrir le secret. Sois menteur ,
calomniateur, voleur ; profane à tout propos
les noms de patrie et de liberté ; bassesses
ignobles, adulations hypocrites, noires dissi-
mulations, n'épargne rien. Fais du sordide in-
térêt ta loi suprême, et tes infortunes dispa-
raîtront comme les terreurs d'un songe.

€ Sur cette terre do malédiction, à quoi ser-

priété et de la vie des cifcryens, lorsqu 'ils
sont appelés à risquer leur vie et leur
santé dans les incendies.

I-j'énonBeenent de Fleina-iei-. — Dans
la nuit du 10 au 11, les habitants de la
maison Vittori , à Fleurier (Neuchâtel) fu-
rent réveillés par des craquements étran-
ges. On constata que eet immeuble était
pressé par un énorme amas de terre des-
cendu de la montagne. Il était 5 heures du
matin. Quand le jour parut , on vit que la
côte au-dessus de Belleroche , appelée « La
Caroline », était déchirée en tous sens par
de larges fissures. Une étendue de terrain
de plus de deux hectares était en mouve-
ment

cinq maisons se trouvent à cet endroit
entre la Côte et la rivière. Elles furent éva-
cuées. Toute la jo urnée, le corps de sauve-
tage do Fleurier a travaillé à cette opéra-
tion.

Vers 4 heures de l'après-midi , la maisonVittori , grande construction contenant dis-tillerie , écurie, grange, logements, fendue
en tous sens s'écroulait avec fracas. Les.
quatre autres maisons en danger sont aussi
tendues. Elles auront peut-être aussi lemême sort. On dit qu 'il y a une centaine
ue personnes délogées.

Tout le terrain en mouvement glisse surune couche de marne. Dans la partie supé-rieure de 1 eboulement , c'est un véritablechaos cle blocs de terre, de rochers , etc.,coupes de grandes crevasses.
Si la pluie se mettait de la partie, dit la

Suisse libérale , l'affaire prendrait une
tournure beaucoup plus sérieuse et il serait
possible que l'Areuse fût obstruée.

On peut est imer à plusieurs centaines de
mille mètres cubes , la totalité des maté-
riaux en mouvement.

Choses hîsÉoril^ues!'. —• Dans la der-
nière séance, très intéressante, de la So-
ciété d'histoire cle la ville de Berne, M.
Stammler, curé de la paroisse catholi que
clo la ville fédérale, a présenté des parties
d' un ancien drapeau de Bremgarten , en
Argovie, parties qu'il a fait restaurer et
compléter, avec beaucoup de goût et d'in-
telligence, par M. Schlatter , le peintre bien
coiinii, réputé pour les nombreux drapeaux
qu 'il a déjà cféOorés. Ce sont les restes
d' une bannière dont Sa Sainteté le Pape
Jules II avait fait don à cette petite ville à
1 époque des campagnes do àlïi':*- --

Avec aes riches connaissances, ca;cP sulte
d'activés recherches , M, Stammler o.*>.
parvenu à reconstruire cette bannière. Le
fond principal est une Sainte-Madeleine,
patronne de l'église de Bremgarten, accom-
pagnée clu lion , emblème des armoiries de
cette ville. A cette époque , les Suisses, qui
étaient considérés comme les plus vaillants
et les plus ardents défenseurs de la Papauté,recevaient souvent de semblables présents
des mains saintes et vénérables de Notre
Saint-Péro. Sur leur désir , les Bernois
avaient reçu aussi une de ces bannières
portant l'image des trois Rois Mages. Cette
bannière se trouve aujourd'hui encadrée
au musée d'histoire à Berne, de sorte qu 'il
n 'y a quo les connaisseurs et les historiens
distingués qui puissent encore en recon-
naître aujourd'hui la véritable valeur et
la vraie origine. Chacun , sans cela, la con-
sidère comme un simple tableau tout ordi-
naire, En eiiét, par ignorance, on l'avait
toujours pris pour un tableau provenant
des prises sur Charles-le-l'éméraire.

Dans la môme séance, M. Auer , profes -
seur, à Vienne, et actuellement architecte-
directeur du nouveau Palais fédéral , sur
l'emplacement de l'ancien hôp ital de l'Isle,
a présenté à l'assemblée un grand nombre

vent la loyauté, la bravoure, la constant» ho-
norabilité , l'héroïsme d'un grand cœur qui
poursuit la gloire, môme au prix de la vie ?
L'ingratitude l'abreuve de son fiel , l'envia lui
distille ses poisous, et trop souvent le poi-
gnard d'un assassin 1... Telîe'est la récompense
que l'Equateur réserve à la vertu. Malfaiteur
ou malheureux, pas d'autre alternative : choi-
sis bien vite, avant que la sombre disgrâce ne
t'enveloppe de son voile funèbre.

« Mais non 1 intrépide et magnanime, mé-
prise ces Jâches calculs. Incline ia tête sous le
couteau, jamais sous l'affront. Que la grande
voix de l'ouragan résonne , que la foudre éclate
et tombe : reste immobile et sans peur. Ils
pourront te traîner à l'échafaud, mais non
l'avilir.

« Je sais, oui, jo sais le sort qui m'attend.
De sombres présages attristent mon âme, des
images sanglantes tourbillonnent autour de
moi dans mes nuits agitées. Jo vois, je vois
l'avenir qui s'ouvre devant moi ; je sens de du-
res épines qui vont blesser mon front. J'appro-
cherai de mes lèvres le calice des douleurs;...
la balle d'un scélérat me percera le cœur!...
Mais si ma patrie, délivrée de l'oppression
qui l'étouffé, peut enfin respirer librement ,
c'est avec joie que je descendrai au tom-
beau. » .. .

Il est difficile de se figurer l'impression que
produisit cotte espèce d'éruption volcanicrue
sur des natures équatoriales, inflammables
comme de la poudre, à ce moment surtout où
personne n'osait espérer un vengeur. Plusieurs
fois déjà , Garcia Moreno avait exercé sa verve
satirique aux dépens des puissants, jamais
avec cotte énergie solennelle d'un hommo qui,

de dessins des dernières fouilles clu Forum
romanum, à Rome, ainsi qu 'un plan cle
situation exact dressé par lui-même sur les
lieux de ces fouilles si intéressantes et si
remarquables.

M. le colonel Walter, instructeur-chef
de la IIIe division , a proposé d'ériger un
monument à Hans von Bubenberg; vu
l'heure avancée, la discussion de cette pro-
position a été renvoyée à la prochaine
séance.

CORRESPONDANCE DE LUCERNE

Lucerne, 12 février.
Cassation d' une élection communale. — Ur

intrus comédien. — Question Mariahilf. —
Obstruction en perspective.

_ Le gouvernement a cassé, â l'unanimité;
l'élection d'un syndic à laquelle avait pro-
cédé la nouvelle commune de Werthens*
tein-Schachen. Les conseillers d'Etat libé-
raux Zingg et Jost ont aussi voté pour la
cassation. Cette décision est due an l'ait
que quinze habitants de Schachen non
habiles à voter ont pris part à l'élection.

Ce n 'est point là un abus de la force.
comme certains journaux libéraux le pré-
tendent.

On raconte que, dimanche soir, le pasteur
vieux-catholique Walker, à Lucerne,' est
monté sur les tréteaux dans une pièce jouée
à l'occasion de la soirée familière de la
Liedertafel. Com.cdiante, tragediante ! '

L'arrôt clu Tribunal fédérai dans l'affaire
Mariahilf est attendu avec impatience. Si
la sentence devait être favorable aux vieux-
catholi ques, contrairement à la loi orga-
ni que cantonale qui est si claire, il est à
prévoir qu'une série d'assemblées de pro-
testation auront lieu dans le canton , et
qu 'on y prendra pour mot de ralliement :
Obstruction dans les affaires fédérales.
Mais nous voulons espérer que le droit
l'emportera sur les prétentions des vieux-
catholiques.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépêches du 12 février.)

Paras. — Au Sénat, M. Floquet dépose
le projet de loi portant rétablissement du
scrutin d'arrondissement. Il demande l' ur-
gence, qui est votée. Ensuite, sur la pro-
position de M. Casabiauca et malgré les
protestations de la droite , le Sénat décide
de so réunir immédiatement dans ses bu-
reaux pour' pommer la commission.

La commission sénatoriale élue est entiè-
rement favorable au scrutin d'arrondisse-
ment. Lc rapport sera déposé demain et
discuté niimédiatemeht.

— Dans les cercles parlementaires , les
prévisions sont très divergentes* sur le verte
de la Chambre relativement ;ï la révision-

L'union des droites de la Chambré se
réunira demain pour arrêter l'attitude à
prendre relativement à la révision.

— Selon plusieurs journaux , un télé-
gramme du consul français à Poru-au-
Prince, en date du 9 février , dit que la .si-
tuation tend à s'améliorer. Les rebellas
devaient faire leur soumission lolondemaiu
10 février.

— Un article de la Kœlnische Zeitung
insinue que la France voudrait prendre lé
Maroc. On croit ici que ce langage a pôter
but de masquer les propres visées ambi-
tieuses de l'Allemagne sur le Maroc. La.
réception extraordinairement brillante faite
à l'ambassade marocaine et les efforts dc
M. ûe Bismark pour introduire des agents

à défaut de jugos , sa fait lui-même graud jus-ticier . On lut cotte pièce comme on va voir les
criminels marqués â Tépaulo. C'était bien le
despote dans sa hideiuolaidi-ur ; c'étaient bien
ses séides, peints an naturel et trè3 roconnai*^
sables sous le voile transparent du pseudo-
nyme. On éprouva Pintimo satisfaction que
durent ressentir les cœurs honnêtes locaijae
l'analhômo tomba des lôvros du Maître sur les
hypocrites pharisiens.

Urbina frémit de rage, mais devant l'effer-vescence publique il crut prudent de disçimu-
ler. Poursuivre Garcia Moreno , c'était attirer
l'attention sur le portrait sorti de sa nlumo' ¦ «t
par là même en multiplier les exemplaires • ladéporter sans aucune forme do procès, c'étaitpeut-être provoquer une insurrection. Il vouaune haine implacable à l'homme qui venait dole fustiger devant tout le pays, attendant tou-tefois pour se venger uno occasion moins com-protaettaïue.

Garcia Moreno n'était pas d'humeur à le faireattendre longtemps. L'ode « à Fabius » inau-gurait une guerre à outrance , dans laquello Jlne reculerait pas devant le sacrifieo de sa viepour délivrer sa patrie. Familiarisé, comme Mie dit lui-même, avec les « images sanglantes ¦-il prévoyait qu 'un jour « le poignard ott 1»balle d'un scélérat . lui percerait le cœur-
Cotte sinistre perspective, il l'a bien montré de-
puis, no pouvait l'émouvoir. Il entreprit donc
de continuer l'agitation au moyen de sa vail-
lante plume, afin de réveiller dans les masses,
avec la honto de la servitude , les nobles
passions qui donnont lo courago de s'en affran-
chir.

(A suivre.)



allemands au Maroc sont considérés à Ma
drid comme des indices significatifs.

— Les jwmraiix opportunistes se fèlïcî
tent du rétablissement du scrutin d'arron
dissement.

La République française dit : « Nous
ayons armé la république hier , nous ne la
désarmerons pas demain en votant la revi-
sion. »

Le Journal des Débats estime que le
scvutvri d'arrondissement ne peut âonnei
ues résultats favorables qu 'avec un cabinetmodéré.

IPT
"* Journaux radicaux expriment géné-

#if. ,r A ^es craintes sur les conséquencesdu vote d'hier.
x ™ts,J°urnaux monarchistes et boulangis-
„V .déclarent que le mode de scrutin ne
ni lgera Pas îe verdict des électeurs, quine veulent plus du parlementarisme.

^oj-.jj i.es. — De grandes précautions
sont prises pour préserver le délateur Le
'L-aron des vengeances irlandaises. Des dé-
tectives lui font une véritable garde ducorps, ne le quittant ni le jour ni la nuit.

Le transfert d'O'Brien de la prison deuonmel à la prison de Tralee a occasionné
divers incidents. La foule a acclamé le pri-sonnier et conspué les autorités.

— Le correspondant du Souakim dxiMor-
'n-mg Post dit que les Arabes ont capturé
le bétail qu 'une tribu amie envoyait àSouakim

©onegal. — M. O'Kelly, député natio-naliste, condamné à six mois de prison poui
avoir encouragé les tenanciers à s'opposeïuux évictions par la force , a interjetc<q»pel.
n - *

t"F"te,'sï»®'»rg. — -L'émir d'Afgha-
nistan , Abdurrahman, poursuivant los par-tisans do Chadekar , son adversaire vaincu ,
•\ pris une attitude agressive à l'égard de laRussie. Celle-ci se met en mesure de vépon-nre a des hostilités éventuelles.

On mande de Tschardoui , à la date du11 lévrier, que le général Komaroff vient« arriver dans cette ville avec son chef-u etat-major .
<-„;+l

Jd,!m,?hman e'rft  actuellement , avec une
Œ  ̂à Chulm' à 32 verstes def Amou-Daria, dans le Turkestan.

^HRONIQUE QÉNÉRALE

réformeSto?-, wttPUté!-u tloilc ™té la
F-r 46 vo i Tinaio&tf?^ 

Ulli »°«*---»*.«•«A . déclarée, t fS  , L agence ayantniUve , et la quŒ ,,,,I du .proJ et est défi-
la Chambre ^ft&' -r?it *****des amendements/ço qm para:if

1
r t,?^lisait

bable. ' •  " pardlt Ioi't mipro-
Le Fmro ne croit pas que le scrutinuninominal diminue les chances du SBoulanger. Quant à-la revision , elle serapéuthêtre -votée, mais elle ne fonctionnera

jamais toile qu 'elle est conçue par M. Flo-
quet , et ce sera simplement un prétexte àdes scènes bruyantes,

M., .de Cassagnac va jusqu 'à dire que lescrutin d'arrondissement, dans les circons-ta'.ices présentes , offre de tel avantages
' la U ne croit pas être indiscret en révélant
me le gênerai Boulanger en est-le partisanl esolu.

Le Gil Tuas annonçait dernièrement que
tm, 0

1°-'uet avait ordonné une enquête dans
cm j.le? départements pour se rendre
^£»pte de l'état des forces boulangistes en1 t ance.
wÉi-f ralJP°rt constatait 63 départements
, m angistes, 11 où le succès d'une liste-oolangiste était douteux et 13 hostiles.

»°ici , d'ailleurs , rénumération :
.¦J p̂arinmcnis ooulanyisles. — Aisne, Basses-
'4iinS ' Hau'tès-Alpes , Alpes-Maritimes . Ar-
Sffi. ' Ariè£e- Aveyron , Calvados , Cantal ,
"Cjii- 'ente, Chiirentc-Iiiférieure. Cher. Corrèze.
l0'f iiy(- '"ÎN'01'd' Dordogne , Eure, Eure-et-Loir ,
¦•'e-cf x'0' Gard , Haute-Garonne , Gers, Gironde ,
'-0U'e ••'me • hidre , Landes , Loir-et-Cher,
Lot > Haute-Loire , Loire-Inférieure, Loiret ,
"^^''hcli "Gai'onnc ' Lpzère, Maine-et-Loire ,
tl'é.„;'e- Marne , Haute-Marne , Mavenne , Meur-
°isc r, losclle- Meuse , Morbihan , Nièvre, Nord ,
'>ivWrne- Pas-de-Calais , Puy-de-Dôme, Bassos-
voie Ses> Hautes-Pyrénées, Belfort ,' Haule-Sa-
?eïïx-<5Artne

' Savoie, Seine, Seine-Inférieure ,
v%clutVl>es- Somme, Tarn , Tam-ct-Garonne,

.. %!' vendée, Vienne , Yonne.
f*-B<îe, T&nienls douteux. — Ardèclie , jVubc ,
;'.or,-ées.f\i.lei'- Corse, Doubs , Indre et-Loire , Py-

°sgos. étales, Saône-et-Loire, Seine-et-Oise,
c'ios-clu f n 'ien--s anli-boulangislcs. — Oise,Bou-
l'aiilt h;-,' 0ne, Côtes-d'Or, Creuse , Drôme , Hé-
''•¦-MaVii,. ?' Jnra ,' Rhône , Haute-Savoie, Seine-

Cett ' Ur' H;iute-Vienne*

Par M. Gra
ï'niation a été aussitôt démentie

lérale'- màifÇ^J directeur a la sûreté gé-
Jl'hui sur cetteaS(„„^ 

revenant 
au

i0Ul>-
es mains une éo, o ',i ,eClare qu lKa ent/?M. Floquet et rédgéX mWp?rt adre

^
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Par les préfets «M w oa^expecUe^
spécialement dans il dépanlSs

envûyés

ï^es manifestations- bn»-..î - • i>
ouveau genre ont eu lieu Sfiffi d'ans£" grand nombre de villes française* -1Iai 'is, Lyon , Marseille , Bordeaux, Lille,

Reims, Calais, Roubaix , Tourcoing, Dun-
kerque, Montluçon , etc. Dans toutes ces
villes les délégués des groupes ouvriers se
sont rendus auprès des" autorités pour leiu
demander certaines réformes. Le mot d'or-
dre avait été donné au dernier congrès ou-
vrier de Bordeaux. Depuis longtemps les
ouvriers réclament la limitation à huit
heures de la journée de travail , un mini-
mum de salaire, l'interdiction du marchan-
dage, la responsabilité des patrons en ma-
tière d'accident , la mise à la charge de la
Société, de l'enfance, de la vieillesse et des
invalides du travail ; la suppression des
bureaux cle placement ; 1 abrogation de la
loi sur l'internationale, et une législation
internationale du travail.

N'ayant rien pu obtenir par des manifes-
tations isolées, les groupes ouvriers déci-
dèren t cle procéder le même jour dans toute
la France à une démarche identique auprès
des autorités. Ils ont demandé au président
du conseil , par exemple, si oui ou non , il
était disposé à adopter :

1° liéduction de la journée à huit heures
de travail ;

2" Minimum de salaire correspondant
aux dépenses minima établies dans chaque

3° Interdiction de l'exploitation do la
main-d'œuvre par le marchandage ;

4° Mise à la charge de la Société : cle l'en-
fance, de la vieillesse, et des invalides du
travail.

Dans toute la France des questions cle
ce genre ont été posées aux autorités ; les
délégués se présenteront avec le môme cé-
rémonial le 24 février pour obtenir une
réponse. Ils prendront ensuite une décision
sur la conduite à suivre.

Les diverses manifestations des ouvriers
sont en général restées calmes et légales.
Les délègues ont été reçus par les autorités
et des allocutions ont étô prononcées. En
général , les préfets ont fait ressortir l'im-
portance des lois sur lo travail que la
Chambre discute en oe moment et qui don-
nent une première satisfaction aux vœux
des populations ouvrières.

'JLa fan-ûne à Sétif. — L'on sait que
toutes les récoltes de la contrée de Sétil
(Algérie) ont été détruites par des colonnes
ue sauterelles. Une grande misère règne
dans tout le pays.

Mgr l'évêque cle Constantine vient de
prendre à sa charge, dans l'arrondissement
de Sétif , huit cents familles arabes durant
trois mois, soit environ 4,600 personuesv

Des distributions régulières en grains ou
en farine sont assurées par les soins des
Comités

_ "VictoîE-e «•ïa-Isionienne. — Aux élec-
tions, du conseil du comté du Lancashire,
j es partisans de lord Hartington ont été>attus à Ros.sendale , qui est la circonscrip-
ffiw»  ̂

lieutenant de M. Gladstone
SS 11" -̂ llié à lord Salisbury. Ces

•un&«o ,i bl?nt prouvei- H«e, malgré
teurs lih-Xn^i U,rd Hî«tingto.V les élec-
l H nSi W ± ,RossencIale°restent fidèlesa la politique gladstonienne.

«ÎSSÏ^SS** f ^%»^y. - Onmande de Paris que le ministère des affai-res étrangères a reçu un télégramme l'in-formant d'un achat qui pourrait bien soule-
ver quelques difficultés pour l'avenir .

La petite ile d'Herm , située en face de
Gnernesey, vient d'ôtre vendue par M. Ja-
mes Stevens à un groupe de banquier s
prussiens au prix de 7,000 livres sterling.

L'il3 d'Herm est un peu à l'Est de Guer-
nesey, aune vingtaine de lieues à l'Occi-
dent de la cote française.

SSêvoîutïon «l'-EHaïtà. — Les dernières
nouvelles d'Haïti sont très graves. Le géné-
ral Légitime, qui paraissait maître du ter-
rain vers la fin du mois de décembre , parait
avoir succombé devant les forces du géné-
ral Hippolyte qui lui disputait lo pouvoir.
Et eolui-ci n'a réussi qu 'en poussant la
guerre civile jusqu 'à ses dernières .limites.
Il a traité avec la dernière rigueur les
partisans clu gouvernement régulier , mas-
sacré toute une garnison , bombardé une
ville, opéré comme en pays ennemi sur le
territoire de la République qu 'il prétend
gouverner.

C'est, du moins, co qui parait résulter
des dernières dépêches. Les insurgés triom-
phants conserveront-ils le pouvoir? N'est-il
pas , au contraire, à craindre que ce ne
soit là qu 'un nouvel et sanglant épisode et
non lo dénouement de la lutte violente qui
désola depuis plus d'un an cette République
nègre ? Les gouvernements européens sui-
vent probablement , "de 'près la situation ,
pour intervenir au besoin, ne fût-ce que
pour protéger les intérêts et la vie de leurs
nationaux qui ne peuvent manquer de
courir chaque jour les plus grands dantïers.

JLe-s Européens en C3»îne. — TJn
soulèvement populaire qui rappelle de loin ,
de très loin , il faut l'espérer, celui qui ,
il y a quelque trente ans, a amené les
massacres de Tien-Tsin , a éclaté eu Chine,à Tchin-Kian."'.

lçhm-Kiang, une des villes ouvertes
aux Europ éens , est située sur le Yang-Tsé-
Iiiang, en amont de Nau-Kin et à six cft-nts

kilomètres do la côte. C'est un marché
très important. Le consulat anglais a été
attaqué et des maisons habitées par des
Européens ont été brûlées. Un vaisseau
anglais a été envoyé de Saiig-Haï pour
aller mettre le holà.

Espérons quôil arrivera assez tôt pour em-
pêcher de plus graves accidents. Espérons
aussi que l'affaire n 'a pas l'importance que
les dépêches semblent lui donner. Une
guerre lointaine avec le Céleste Empire ne
contribuerait pas à arranger les affaires cle
l'Europe.

ÛHFfONEQUE RELIGIEUSE
Les nouveaux (Cardinaux

MGR JOSEPH-BENOIT DUSMET , le premier des
trois cardinaux italiens créés au Consistoire
du 11 eourant , est né à Palerme, le 15 août 1818.
Après de brillantes études à l'Université Gré-
gorienne de Rome, il entra , jeune encore , dans
la Congrégation Bénédictine du Mont-Cassin.
C'ost là, dans ce merveilleux foyer cle science
et de vertu , qu 'il trouva l'aliment substentiel
dé cette profonde doctrine qui le distingue ,
ainsi que cet cle esprit de zèle et de charité vrai-
ment apostolique dont il devait fournir de si
belles prouves. Le Pape Pie IX le préconisa
archevêque de Catane dans le Consistoire du
23 février 1867. Dès lors, on le vit déployer
son zèle éclairé et efdcace pour donner a toutes
les œuvres catholiques cle son diocèse unc
puissante impulsion , comme aussi pour rame-
ner à l'observance primitive de la règle les
divers monastères Bénédictins de la Sicile.
Il y réussit avec un si plein succès que
S. S. Léon XIII lui confia l'organisation du
Collô{ïe de Saint-Anselme fondé à Rome par
Sa Sainteté dans l'ancien hospice des Conver*
tendi et destiné à dovenir le grand Séminaire
de toutes les Congrégations de l'Ordre de
Saint-Benoit. Pendant qu 'il exécutait ainsi le
géiiéi-cvix dessein ûe Léon Xlll, Mgr Dusmet
apprit tout à coup, il y a trois ans, que le
choléra venait d'éclater en Sicile et aus-
sitôt , ne sc souvenant que de ses devoirs
de pasteur , il rentra hâtivement à Catane où
il sitt accdinplii' dos prodiges de dévouement
et cle charité. Cette même charité, qui est en
quelque sorte sa vertu d'élite, l'a toujours
porté à venir en aide aux pauvres avoc une
telle générosité qu 'il vit lui-même cn pauvre ,
bien qiïô leS ressources de la mense de Catane
soient encore assez considérables. Aussi a-t-il
gâg'hé tous les ca-urs et s'est-il concilié de
nombreuse:-; «vmpathies parmi ceux-là mêmes
dont sont zèle de pasteur va en quête comme
après des brebis égarées. Le charme de sa
doctrine et de sa prudér.çe consommée, dont
les actes de son administration pastorale
autant eue. ses écïits poïterA Vftvwpïemte -AU
plus haut degf'é, est comme le éj:u"onnement
cle sa charité non moins admirable et aC toutes
les vertus que Léon XIII honore aujourd'hui
de la pourpre romaine. .Par ses qualités émi-
nentes, le nouveau cardinal qui était, déjà
l'une des plus belles gloires de la Sicile et de
l'Ordre de Saint-Benoît , est appelé à devenir
un luminaire et un ornement de l'auguste
Sénat de l'Eelise.

MGR JOSKPH D ANNIBALE était un humble
curé d'un petit piiys' clés Abrtizés ; dans lé
diocèse de Kieti où il était lie 1C 2:J Septem-
bre 1815. Ses rares mérites ne tardèrent pag a
attirer l'attention d'abord de son évêque , Mgr
Carletti , qui en lit son vicaire-général , et,ensuite de Léon XIII qui le préconisa évêquetitulaire de Cariste et lui confia le posto siimportant d'assesseur du Saint-Office. Depuisms huit années qui]. en remplit les fonctions.¦¦ a brillamment justifié par l'éclat de sa seienctet deses ^vertus la confiance à laquelle le 'Sou-verain-Pontife met aujourd'hui lc sceau en lecréant cardinal.

Sa haute intelligence nourrie de fortes étudesest grandement appréciée clans le monde ecclé-siastique, comme l atteste le merveilleux succèsiAe son TmUe de Afoml qui a eu de nombreuseséditions et qui a été-traduit on plusieurs lan-gues. A cela s ajoute la profonde expériencedes affaires cle t liglise, qu 'il a acquise pendantle temps de son assessorat au Saint-Office etqui va Im permettre de continuer à rendre
comme cardinal les plus précieux services.

MGR LOUIS RIACCIII est né à Viterbe , lc 3 mars
1832, de la noble famille des comtes Macelii et
de la conuesse Véroni que Cenci-Bolosnetti. Ilvint ci ltomc taire ses études h l'ancien CollègeClementmo ct , après avoir suivi les cours del'Université de la Sapience, il fut créé docteur
in utroque jure , en 1854. Il entra ensuite dans
la clericaturc et suivit les cours cle théologieau Collège Romain , jusqu 'à son ordinationsaçeraotale en décembre 1859. Dès l'année pré-cedeuue, pie ix l'avait nommé camérier secretsurnuméraire. Le 20 décembre 1800, il fut
promu préiat domestique et référendaire duTribunal de la Signature papale de justice. 11
remplit ensuite successivement l'es fonctions
de vice-président de l'Hospice des pauvres auxThermes, de rapporteur du Tribunal de laConsulte , de visiteur apostolique du diocèse
dc J oggio-Mirtet.o, de consulteur cle la Sacrée-
Congrégation du Concile. Ce fut aussi le Saint-Père Pie IX qui réleva à la charge de Maîtrede ciiambre , dans laquelle il fut confirmé par
Sa Sainteté Léon XIII. En 1886, lors de l'éléva-
de Mgr Theodoli à la pourpre romaine , il fut
nomme au poste de Majordome et de Préfet
des I alais apostoliques , charge importantenui conduit au cardinalat auquel le Souverain-
Pontiie vient de l'élever. V.

FRIBOURG
Société l 'Avenir:— On nous écrit:
« L'un de nos amis, M. P., dans son dis

cours adressé aux membres do Y Avenir

réunis dimanche soir aux Tanneurs , s'est
exprimé comme suit, au sujet du quartier
de la Neuveville (rectorat de Saint-Jean) :

« J'exprime le vœu que le quartier cle la
Neuveville emboîtera le pas du vaillant
quartier de l'Auge et que de nombreuses
recrues viendront renforcer les rangs do
cette Société. »

« Permettez que je fasse observer à
M. P. qu'il y a longtemps que le Rectorat
de Saint-Jeàn a emboîté le pas en faveur
de notre bien-aimée Société l'Avenir; quo
cette Société compte actuellement dans son
sein deux commissaires de quartier pleins
de dévouement et environ quatre-vingt-dix
membres actifs habitant le Rectorat , les-
quels versent annuellement 540 fr. à La
caisse de notre Société.

4. Le vœu exprimé vient donc un peu
tard. Ces quelques lignes pour faire com-
prendre : qu'il doit être rendu à chacun ce
gui lui est dû.

« Agréez, Monsieur le Rédacteur, mes
meilleures salutations.

UN ANCIEN. »

JLes FpiMoni'geuli.s a Lausanne. —
La Société fribourgeoise de secours mutuels.
à Lausanne a eu dimanche son assemblée
générale avec l'ordre du jour portant le
rapport du Comité sur l'exercice de 1888,
nomination .du Comité et de la Commission
de vérification des comptes pour le 1èr tri-
mestre 1889.

Les comptes cle l'année dernière ont été
adoptés à l'unanimité et avec remercie-
ments au Comité. Lo nombre croissant de
jours de maladies a occasionné une brèche
assez sensible à la caisse , mais celle-ci
ayant une réserve solide peut supporter
d'autres crises.

Le Comité pour 1889 est composé comme
suit : MM. Ernest Mcehr , président ; Cou-
choud , imprimeur , vice-président ; François
Conus, secrétaire ; Edouard Gaillet , cais-
sier ; Isidore Gremion , commissaire.

PETBTE GAZETTE
ACCIDENT . —Ln ouvrier de l'usine de Grand-

champ, à Veytaux (Vaud) était occupé samedi
à nettoyer un four à chaux au moyen d'unebarre de fer, par une sorte de lucarne placée
à la partie inférieure du four . Pour mieux
suivre son ouvrage, il avait la figure placée
tout près de la barre que ses mains manœu-
vraient. Un bloc de pierre , tombant du haut
dans l'intérieur du four , vint heurter l'extré-
mité de \a barre. L'autre extrémité frappa
l'ouvrier sous le menton et le lança au loin.
On le releva la tète brisée et on le transporta
à Villeneuve. Dimanche , il n'avait pas encore
^ufis  connaissance. Le docteur Gondoud lui, a
donné 'v? premiers soins et espéré le sauver.
11 est jeune père de famille. -

LONGéVITé. — En ÎS88, on n 'a enregistre que
huit décès à "Longivod (Vaud), la moyenne de
l'âge des décédés était dc 70 ans.

Deux frères, âgés l'un de 98 ans , l'autre de
96 ans , vivent encore , sans infirmités , lisent
sans lunettes et ont conservé une excellente
méuioire. Le président du conseil général est
âgé de 78 ans.

Tîne vraie colonie dc Mathusalem !
COMMUNICATIONS . — Il est question d'établir ,

à, proximité de Port-Valais, un bac avec câble ,¦_Q[ {aie Bâle et Genève en . possèdent, déjà,
depuis TîÙ't longtemps , qui traverserait le
Rhône et rei.i<,1'a 't ainsi d'une manière incon-
testable plus agrw.H,;,le le Bouveret à Villeneuve
par Noville.

U N* ISœUF ET UN TRAIN . — .Samedi soir, un-
bœuf que l'on faisait sortir d'un" wagon à la
gare d'Auvèrnier , s'est échappé et a parcouru
la voie . sur line distance d'environ deux kilô-
mètres dans la dir.ection ;de :ISeuchâtel. Il a- été
tamponné par le train qui part "de cette vîllea
7 h. 37, et si grièvement blessé, qu'il a du être
abattu sur place.

LA JEUNESSE DE BIENNE . — Il paraît Aue lo
jeune Schori , de Bienne , qui aurait éfé ai 'reu-
sement maltraité par ' des: écoliers, n'est pas
mort à l'hôpital , mais qu'il est en convales-
cence et qu 'il sera cle nouveau sur pied un de
ces jours. En second lieu, S. ne serait pas ua
garçonnet de 10 ans, mais bien un précoce-
vaurien de 13 à 1-1 ans, qui a déjà eu des
démêlés de toutes sortes avec la j ustice ; u a,
entre autres, été puni à plusieurs reprises
pour vol. Ce serait un bataUlard .et un lapît'-
geuv bien connu de la police. Enfin, il aurait
maltraité à plusieurs reprises ses adversaires
beaucoup plus jeunes que lui , qui , finalement,
se sont rués sur leur persécuteur. Du reste, la
justice informe et aura le dernier mot dans
cette affaire.

LA NEIGE DANS LE JuitA. — Lundi matin , le
premier train (5 h. 40 m.) pour Bienne est
resté eh panne à 100 mètres de la Chaux-de-
Fonds, ne pouvant ni avancer, ni reculer. La
locomotive du train local Locle -Chaux-de-
Fonds, arrivant à 7 </* heures, a dû aller s'at-
teler au train du J.-B. et Je ramener en gare
d'où il est parti peu après 8 heures. . _.

En ce qui concerne les diligences , le service
ne peut se faire que d'une manière très irrégu-
lière depuis vendredi soir.

Le courrier de Maiche n'est pas arrivé depuis
trois .jours et sur Saignelégier et les Ponts on
expédie avec peine une voiture par jour.
Ainsi , par exemple, un léger 'petit traîneau à
deux chevaux, parti lundi matin de Saignelé-
gier, et relayé aux Bois* a mis neuf heures
pour faire le trajet de Saignelégier à la Chaux-
de-l-'oncls.



UN JEUNE VAURIEN . — La police de Schaf-
fhouse recherche activement un jeune homme
de 16 à 18 ans, qui s'est donné comme spécia-
lité d'attaquer les jeunes lilles Je soir , sur la
voie publique. Ce vaurien, marchant à quatre
tomme un chien , empoigne les passants pai"
les jambes et les fait tomber à la renverse. De
nombreuses plaintes ont déjà ôté déposées.

Qun-iioquo. — L'autre jour arrivaient à Bari
(Italie), par le môme train la prima donna
Thérèsine Singer, engagée pour chanter la
Gioconda, etjle][député radical Fazio.

Une grande foule et une Société de musique
s'étaient transportés à la gare pour attendre la
ditVa, don ', l'apparition fut saluée par les accla-
mations du public et les accords de la musi-
que. Le député s'imaginant que c'était pour
lui que l'on faisait cette démonstration , se
préparait à prendre la parole pour remercier ,
lorsque fort heureusement un de ses amis l'en
empêcha en le détrompant.

Le pauvre Fazio , tout morfondu , s'éclipsa
sans demander son reste.

BIBLIOGRAPHIE

Nous apprenons avec plaisir qu 'une nouvelle
édition du Manuel lexique des loealîtés
•siiisses est en préparation et paraîtra pro-
chainement à Berne. La dernière édition , qui
date de 1878, a vieilli , et il devenait nécessaire
de la remplacer par une autre, basée sur les
indications fournies par le recensement fédéral
du 1OT décembre dernier. C'est ce que se pro-
posent |de ll'aire les éditeurs , de l'ouvrage,
JMM. Nydegger et Baumgart , successeurs de
B.-F. Haller. Ils ont reçu à ce propos les
encouragements les plus précieux des autori-
tés intéressées, qui leur communiqueront tous
les renseignements nécessaires, en sorte que
l'édition qu'ils vont publier ne contiendra que
des indications d'une rigoureuse exactitude.

LelManuel lexique i neîcontient pas seule-
ment la nomenclature des localités suisses
qui forment une commune politique , mais
aussi colle des localités de moindre impor-
tance.fAîcet égard , laJnouvelleSédition sera en
jprogrôs marqué sur les précédentes : elle indi-
quera même lesjdusj'petits hameaux et grou-
pes de maisons, et sera, par conséquent, aussi
¦complète que le dictionnaire postal de la
Suisse, édité par le Bureau fédéral des postes.
hetManuelilexique) indiquant la paroisse , la
commune, le district , le canton , l'arrondisse-
ment d'état-civil et l'arrondissement militaire
(division , lieu dc recrutement , section) aux-
quelsjchaqucjlocalitéïappartient , lc chiffre dc
la population qui habite son territoire , les
voiesf ldej'communication i (bureaux de poste et
de télégraphe , stations de chemins de 1er et dc
bateaux a vapeur) dont elle dispose , cet
ouvrage est d'une utilité pratique incontesta-
ble ; il est presque indispensable pour les né-
gociants , les hommes d'alTaires et les adminis-
trations publiques , qui y trouvent tous les
renseignements qu 'ils ne pourraient se procu-
rer autrement sans dc longues recherches ,

Ouservai>'ir« météorol ^qBt- de Frlboerg
Le» oh'sorvatioua' eùtxl recueillies cnaqui» JOUI

a 7 h. du matin ot 1 et 7 h. du sou.
BAROMÈTRE

Février |~7T8~
| 9 I 10) 111 liTTsJ Février

THERMOMETRE (Ccntigra-Ul

Fèvtier| 7 \ 8 9 j- 10, ltj 12| 13J Février
7h.m*tin -5'— 7 -3 -37—2 -4~lT7Erbfctti
4 h. noix —3 -4 2 0, 0 —2, —9 l h. soh
7 h. soir —3 —2 0 —1 —2 —4 7 h. soi*
Minimum -3j— 2 —3 —3 —2 —2 JÏinlibun-
Waxlmum —5]—7 0 0 0 - 4  Maximum

M. SûTJSSKNS, Rédacteur.
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ON DEMANDE
pour entrer de suite une chambre meublée
avec cabinet, ou deux chambres attenan-
tes. S'adresser à ORELL, FUSSLI et the,
à FRIBOURG, qui indiqueront. (187)

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable publie de la ville et. de la
campagne ainsi que son ancienne clien-
tèle, qu 'il â lotte les écuries de l'Hôtel
dés Charpentiers à Fribourg et qu 'il
s'efforcera comme du passé à les desser-
vir au mieux à un prix très modi que.

Chevaux et voitures de louage à volonté .
Se recommandé : (173/110)

Frédéric Luthy, ahc. voiturier ,
<àeY Hôtel de la Croix-Blanche, à Fribourg.

Chez J. Cardinaux
Md d'Ornements d'église, Grand'Rue

CIERGES
D'éGLISE ET D'ENTERREMENT

de loule grandeur el de l™ qualité (5S/i8)

Une demoiselle allemande de 23 ans
cherche à se placer comnie

bonne d4enfants
ou lémmede chambre. S'adresser a M. le
Vicaire allemand, cure catholique, à
jLausanne. (164)

ON DEMANDE
pocur le X" TYSa-rîS

une jeune fille de confiance aimant les en-
fants et connaissant les travaux d'un
ménage.

S'adresser à ORELL, FUSSLI et Gie, à
FRIBOURG. (172/105)

ÔiTcHERCHE h PLACER
pour le lqr mars, une jeune allemande de
toute confiance , ayant servi déjà dans une
famille et pouvant produire les meil-
leures références. (174)

S'adresser à Mademoiselle Joséphine
Enz, à Balterswyl, près Guin.

ON DEMANDE À LOUER
POUR IA SAINT-JACQUES

un logement de cinq pièces. S'adresser
par écrit sous chiff res P. F. 21, à Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg. (175)
e<>*o-a*oc><^<y *Q-c><y<>-t>c><y-9

I LIQUIDATION l
0 o
0 Pour faire écouler nos marchan- 0
Q dises, nous vendons, dès au jourd'hui 0
0 et en tant Çtïé les provisions le per- 0
Q ffiét^nt , une partie de Q
U laine terneau,gobelin et rayée 0
V ' AU PRIX D'ACHAT ET AU-DESSOUS V
Q En attirant l'attention de tout le 0
0 monde sur cette occasion exception- 0
0 nellement favorable, nous nous re- y
Q commandons vivement à la bienveil- y
Q lance de l'honorable public. (184) A

0 BANGERTER, sœurs §
ç. successeurs de G. SCHMID & Cie, *
A commerce de drap, à Fribourg, A
z au bas de la rue des bouchers, 

Q
eoooooooooooo<? £>®
T  ̂' •* * -L* 

¦ t* ' 4r *\.

On désire emprunter , pour l'exploita-
tion d'un commerce de hon rapport, un
capital de 1000 à 2000 fr. Garantie sure.
Adresser les offres par écrit sous chiffres
X. Z. Ï000 à Or©!l, Fussli et Cie, à
Fribourg. (182)

HEB3STIES
(iucrison ta<Hï.a.c des hernies par le tiaitcmcut

GLASER,
curateur herniaire de Mulhouse (Alsace)

M. Jœger, de Soleure , seul représentant
pour la Suisse du bandage et traitement
Glaser, d'après de nombreuses demandes
et pour satisfaire ses clients, a l'honneur
d'informer ies, personnes atteintes de cette
triste infirmité , qu 'il sera de passage : A
Hérat, lundi 18 février , à l'hôtel de la
Croix-Blanche ; à Estavayer, mardi 19
février , à VHôtel-de-Ville ; à Fribourg,
mercredi 20 février, à Y hôlel National ;
à Bulle , jeudi 21 . février , à Yhôlei de
V Union, et à Romont , vendredi 23 février ,
à Yhôtel de la Garé, oii il sera visible de
9 heures du matin à 5 heures du soir,
avec un grand assortiment de bandages
spéciaux , avec lesquels il garantit le
maintien des hernies les plus volumineu-
ses, ainsi que leur réduction. Nous con-
seillons en conséquence à toutes les per-
sonnes souffrant de cette infirmité d'aller
le consulter. (34/5)

Toutes les consultations sont- gratuites.

FABRIQUE DE smtmt f̂ mmmmai

£ACHINES
^ 
A TBÎCOTER Jl.

Motiard .DUBIED & Cie, à Couvet L^IÉ:~^(osa toa de Neucbàtel) "^^^^^^JSTT 1-***sOts>v— w lSl&P*^*1wiÊWÈsWWfr
MnelifimeB {tour J»«i*-ÏBïe« et tttelficrs produisant ra- B w »dament et économiquement les bas, eltstUBsettcs, ju- Jiff *"̂an», ewleçoMB, gilet* «Be chasse, etc., de nieme que les li-Hw-
licles de fuûtaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En- flBi gratis du prix-courant. (54/20)

#̂l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ ^̂ !̂ î^̂ ^!̂ ^̂ ^l
\ RÉUNION I
( DES *£

panBurs-roinnicrs «
ï DE 1SSO |
|. ' à SAINT-GALL , • |
â v-Â 20 Juin : Ouverture de l'exposition. «
|* Dimanche, 23 Juin : Réunion teehnique suisse des sapeurs-pompiers. ^î? A partir du lundi , 24 Juin : Exercices-modèles des corps de pompiers! I
f  Dimanche, 30 Juin : Réunion des sapeurs-pompiers riverains du lad i
| de Constance. . 

^
I 3 Juillet : Clôture de l'exposition. (180) |

I Terme fatal pour les avis de participation : f
I A l'exposition , jusqu'au l«r Mars. • £
| Aux exercices-modèles, jusqu'au. . . 15 Mai. k
% Les avis de participation à Z'exposition doivent être adressés au président 6
% du Comité de l'exposition , Monsieur le commandant Wartmann, à St-Gall, ou >¦
| l'on peut aussi se procurer les formulaires de demande de participation H
| et les règlements. h
$ Les annonces de participation aux exercices-modèles doivent ôtre adres- %
| sées au président du Comité des exercices, M. Walter Huber, à St-€tall. |

| l'exposition aura lieu au nouveau manège. |

îiaetiînes pour amateurs
ÉTABLIS avec outils 4-0 francs.
TOURS sans oxxtlls TO francs.

Machines à percer à pression automatique 80 francs.
(185/111) chez SCHMID, HERINOER & Cie, FKIBOUKG.

Charbons de bois UBe bonne fille sffi K
rait à se placer de suite.

chimiquement brûlés (1057) S'adresser à ORELL , FUSSLI et Cie, â
Dépôt : GREBER, Rnelle des Maçons, 200 FRIBO URG. (170)

RE^̂ ĜS^̂
ip Nous portons , par la présente publication, à la connaissance de notre ho- g
|§; norable clientèle de la ville et de la campagne que nous venons de céder, a
|& par la voie de vente, notre |

i COMMERCE DE DRAPS |
^ tenu , jusqu'ici , par la raison sociale : €L Sclimiti & Cie, « swecivrs-alc |
SB à Fribonrg », à notre ancienne gérante M""- Mina Èllenfeerger et à sa |
^ 

sœur, M"e Ida fiangerter. c

^ 
En remerciant vivement de la confiance qu'on a bien voulu nous accorder ç

|g jusqu'à présent, nous prions nos honorés clients de bien vouloir la reporter |
§& à nos successeurs. S
UB G. SCHMID, &. Cie, succursale Fribourg. 6

fH En nous référant sur l'avis ci-baut, nous informons nos amis et clients g
|& que nous continuerons l'exploitation du commerce de draps ci-dessus men- |
f© tionné sous la raison sociale h

% Bangerter, sœurs î
^ 

Nous venons d'assortir notre magasin an grand complet en sorte [
HP que nous sommes à môme de satisfaire à tous les désirs. ç
||j En assurant dès ntarcliandisés réelles à des prix exceptionn\eI- c
llj lèinent bon marché, nous nous recommandons à la bienveillance dé ?
ao l'honorable public. (183) l

 ̂
13A.TSTG-E:îî.TETî, S sœurs, j

JEUDI 14 ET VENDREDI 15 FÉVRIER
de toutes les marchandises provenant de la faillite Duruz et consistant " en un gra
choix d'étoffes de tous genres, épiceries,, merceries., poteries, quincaillerie , laines
cotons ; le tout taxé à bas prix. (178/108)


