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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Besançon» 8 janvier.

Les assises du, Doubs ont condamné à
Mort Clémençon, sujet suisse, conducteurQ6 bestiaux , qui avait assassiné à coups de
bâton un cultivateur à qui il enleva 250 fr.
et dont il attacha ensuite le cadavre à un
arbre avec une courroie.

Rome, 8 janvier.
Le Messogero croit savoir que le Pape

convoquera prochainement une commis-
sion de cardinaux pour savoir s'il convient
°u non d'appeler l'attention des puissances
sur le projet de loi qui doit être présentéau Parlement italien, concernant les évo-
ques rebelles. Cette loi enlèverait aux évê-
1ues frappés l'exéquatur et le temporel.

Rome, 8 janvier.
Le Moniteur de Rome publie aujourd'hui

même, un grand article autorisé , pour
Prouver , à la lumière de cet incident, l'inef-
ucacité de la loi des garanties.

Des bruits malveillants ont été répandus
V.6 nouveau hiar- sur la. santé du Saint-Père.
"n est allô j usqu'à dire qu'il était mort. Ce
sont des gentillesses italianissimes. Le Pape
"a Porte aussi bien que d'habitude.

Malines, 8 janvier.
Une réunion catholique présidée par Son

wln?nce le ordinal Goosens a exprimé le
*œu de préparer le prochain Congrès catho-

. Le ministre Jacobs a accepté la prési-
dence de ce Congrès qui sera internationalcc durera du 8 au 13 septembre.

T Montevideo, 8 janvier.
, ti6 R0UVfirrifimon+. viont. do décréter OU6
Co^

anque nationale de l'Uruguay devra
sein ncer' dès le 8 courant - le rembour-
paTi

ent successif en or, de son émission de
êti-o J monna'e- Ge remboursement devra,e terminé le l« juillet.
u J Constantinople, 8 janvier ,

con-ft uWime ' porte est Plongée dans la
Lut?i rnati01*- L'arrestation de l'ingénieur
breuï1 jurait fait découvrir que de nom-
solde-,, ?uts fonctionnaires seraient à la
tient c"

6 Russie et-que la Russie entre-
dan-- iin(* cénts espions de toute condition

v ¦ Provinces turques; ' ' •
Une AA » , Omaha, 8 janvier. .

que «u. pe*»ne. du- général Miles annonce
chefs à r 8p°up'és d'Indiens ayant -leurs
ridge n 

®up tête sont arrivés, hier , à Pine-
Le 'cÀrsT (aipe leur.soumission.

auront fait a 6sPère que tons les Indiens
dlt sou» peu leur soumission.

Les débats rt n£p»SnîSnan» 7' janvier.
au palai s de • affaire Pouroux ont amené
Ce n'est oiT'JUSit,ice une fou -6 considérable,
"'cultes qu 'on + prix des Plus grandes dif"d 'audience n • 0Uve une Place dans la salle

LJ audi enĉ
Ul est absolument comble.

T.'o«*_. " est OnvApfA à t-iAnf honrAQ .—* WJ née dû .»..-«—» Hw.v.v,»i
une vive cur - luatre prévenus produit
banc des a<WjIté * Ils prennent place au
lecture de v» i8' doutent , impassibles, la
sans ineiuen\ d accusati°n > qui . .a lieu

A-U moment ^vtf™ ^™" ' 8 tenvjer.

de Toulon , déclare que ÏÏ d°e JônquiK

et demSft
le

-fnm'6 de ?°nclusionS en ce sensp̂ ^ ŝ ^̂^̂ ^v La cour décide miA M A* T™„„.- A '

StoriLSW" *fc ajccueil,e ^demande
An^I iQ-n a se .Porter partie civile.

cède à ri?,!* lncid<f *• M. le président pro-*"•¦ a 1 interrogatoire des accusés.
La Sof-iÂtA "eHin-eone, 8 janvier.

T-éu-Qi* o« - conservatrice Pro Patria se
''°ns d^^ A, 8-'heure-8.'- en vue dcs'élec-0 ue dimanche prochain.

îw ' . ¦ ¦ ¦ Genève, 7 janvier.
nieine sa ûern'.ère séance, le conseil mu-
wissinn a0

renv°yé à l'examen d'une co'm-
GeSvA ^^^st'on de savoir si la ville do
\Z\l° est djs P°sé> à .renouveler la con-•^ention avec l.a Compagnie du gaz..
!cièrA

S
^!' . UI-e„1*;uPortanto question finan-cière pour la ville de Genève.

va 'mJî?™ savoir ^m les- membres de la
a S l X V°ni h?stiles à,un,renouvello-aent.de a concession. .

BULLETIN POLITIQUE
jLe renouvellement partiel du Sénat

a eu lieu dimanche dernier en France. Il a
eu le résultat que l'on prévoyait. Les con-
servateurs des différentes nuances n'ont
que six sièges sur 81. Ils en ont perdu 10.
On remarque qu 'ils ont été battus dans
plusieurs départements dont la députation
est conservatrice. Ge phénomène résulte de
la différence dans le mode d'élection. Les
députés sont élus au suffrage universel, les
sénateurs par des délégués des conseils
communaux sur qui l'administration a mille
moyens d'influence. La série qui vient d'être
renouvelée est la troisième ; elle commence
à la lettre O (Orne) et finit à la lettre Y
(Yonne) ; elle comprend en outre un dépar-
tement de l'Algérie (Oran) et une circons-
cription coloniale.

Le prochain renouvellement partiel aura
lieu en 1897 et portera sur la deuxième
série.

Le même jour a eu lieu une élection lé-
gislative dans l'arrondissement de Saint-
Flour, pour remplacer le député défunt
Amagat , ou plutôt le député Mary-Raynaud ,
un manieur d'argent aventureux qui a eu
des malheurs. C'est le candidat du gouver-
nement qui a ôté élu , par trois mille voix
de majorité , contre un candidat républicain
indépendant , M. Andrieux, dont le pro-
gramme se rapprochait fort de celui de feu
le député Amagat et des idées qui ont pré-
sidé à 1 évolution du cardinal Lavigerie.
Mais si les républicains au pouvoir (nuance
intermédiaire entre les opportunistes et les
radicaux) ont horreur des monarchistes ,
ils ont surtout la haine de tout ce qui im-
plique des idées de tolérance religieuse.
Leur programme reste plus que jamais : Le
cléricalisme, c'est l'ennemi. Us ne sont pas
en train d'y renoncer au moment où repa-
raît sur la scène politique Jules Ferry,
l'auteur de l'article 7, d'odieuse mémoire.

Seconde entrevue de Boulogne. —
M. Parnell vient d'avoir une nouvelle en-
trevue, à Boulogne-sur-Mer ,' avec William
O'Brien, revenu d'Amérique, mais qu'une
condamnation empêche de rentrer en An-
gleterre. On ne sait pas encore le but et la
portée des ' conférences tenues :èhtré le
leader désavoué par la majorité de la dépu-
tation irlandaise, et son ancien lieutenant.
Mais on crbit que M: Parnell và se servir
de la popular ité et des services d'O'Brien
pour diviser ses adversaires. Dans le plan
qu 'on prête à l'amant dé M,ne O'Shea, M.
O'Brien serait par lui proclame son succes-
seur. Il renoncerait en sa faveur àla direc-
tion ôfficièlle : du 'parti, quitte à le diriger
indirectement par l'influence qu'il conserve
sur le député de Tipperary. On sait que les
députés antiparnellistes se sont donné un
autre chef, ! qui devrait ou se retirer, ce
qui serait un succès pour M. Parnell , ou
accepter la lutte , ce qui compliquerait
étrangemenfla situation. On regrette qu 'un
homme aussi dévoué que l'est William
O'Brien , puisqu 'il a subi plusieurs condam-
nations pour la cause catholique et natio-
nale, mette sa popularité - au service d'un
intrigant travaillant à dissoudre les forces
irlandaises. Ce n'est pas seulement chez
nous que l'on voit des hommes, bien disposés
d'ailleurs , se prêter, à un rôle dissolvant
par faiblesse vis-à-vis de chefs politiques
infidèles à leur devoir.

I-es. pêcheries de Behring sont unprétexte d cliicanes pour les Etats-Unis
Vis- à-vis de l'Angleterre. Il ,y a quelques
années, la Russie vendit à la grande Répu-
Sliq.ue.-S.es possessions américaines ,.qui .sont
. evenues lé territoire d'Alaska, .
j loutre les côtes, de, ce territoire et les
côtes de la Sibérie se trouve une mer con-
sidérable, la mer de Behring, d' une grande
importance pour la pêche de la morue. Les
Américains du Nord prétendent avoir
acheté cette mer avec le territoire d'Alaska ,
si -.«js anglais souuuujj rçji ',, nou sans raison,
qu 'on ne pout disposer ainsi d'une , mer
ouverte , qui est un dés principaux chemins
de la navigation.

De là le conflit , devant lequel les; Anglais
semblent reculer , sentant que l'enjeu, d'une
lutte pourrait être le Dominion du Canada ,
sur lequel les Etats-Unis grillent d'étendre
la ;doctrine de Menroo. Il y a,,au Canada.,
un fort parti qui demande la réunion à la
République du Sud. Ce courant d'opinion
s'étend jusqu 'à Terre-Neuve, où l'on me-
nace, de so, j eter dans, les bras dos Etats-Unis, si l'Angleterre renouvelle le:modus

vivendi avec la France pour les pêcheries
du French Shore. Cela étant , il faut prévoir
que l'Angleterre cherchera à gagner du
temps, laissant le conflit en suspens jusqu'à
ce que dés circonstances plus favorables
lui permettent de f aire valoir les droits
qu'elle revendique. Mais les Etats-Unis se
prêteront-ils à cette politique dilatoire ?

CONFÉDÉRATION
Nouvelles complications au Tessin

Les radicaux du Tessin recommencent
leur jeu. Prévoyant qu'ils auront le dessous
dimanche prochain , ils harcellent le com-
missaire fédéral de réclamations et mena-
cent même de délaisser le terrain électoral
pour recourir à d'autres moyens 1...

Et pourtant ce n'est plus M. Respini qui
est au pouvoir ; ce n'est plus l'ancien sys-
tème électoral qui est en vigueur. Le ré-
gime sous lequel les élections à la Consti-
tuante vont se faire a reçu l'assentiment
du Conseil fédéral et repose sur un com-
promis entre les partis. Le gouvernement
possède deux radicaux dans son sein et il
est présidé par M. Soldati , un conservateur-
modéré 1

N importe ! Les radicaux ne sont pas
contents. Le nouveau système électoral
n'est , à leurs yeux, pas meilleur que l'an-
cien , parce qu'il ne leur donne pasla majo-
rité à eux, minorité.

Nous avions prévu ce dénouement. Car,
plus l'on fait de concessions au radicalisme,
plus il crie et plus il se prétend opprimé.

Les griefs invoqués par les radicaux tes-
sinois sont des plus singuliers.

D'abord , ils réclament contre les listes
doubles présentées par les conservateurs
dans sept arrondissements. Or, ce système
a étéinaugui'é parles-radicaux eux-mêmes,
dans deux arrondissements. Les conserva-
teurs n'ont , fait .que suivre l'exemple de
leurs adversaires.

Mais écoutez l'admirable raisonnement
du Dund : - t S&ns doute , les libéraux ont
présenté des listes doubles dans 'deux arron-
dissements, mais c'est la conséquence de
dissensions personnelles dans le sein du
parti , tandis que chez les conservateurs
c'est une pure mystification. »

Ainsi ', d' après lo journal bernois , le syŝ
tème des doubles listes est excellent dès
qu'il est employé par les radicaux ; mais il
ne vaut rien lorsque les conservateurs l'a-
doptent.

Après cela on peut tirer l'échelle.
Nous avons maintenant, de la bouche

même d'un des plus importants organes du
radicalisme suisse, le programme de la po-
litique radicale : entre les mains des radi-
caux tous les moyens sont bons ; les conser-
vateurs n'ont pas autre chose à faire qu 'à
se laissor duper par les manœuvres de l'ad- '
versairo !

Lo second grief des radicaux tessinois
c'est la radiation, dans les registres électo-
raux, des Tessinois établis à l'étranger.

Or, il avait été bien entendu que désor-
..,., : . .! IK Tu,1,.;iw,;.. ,i -,,,;..:i :¦ . c'J*.. J.. 'À n«x»Hujai .o ivu ^ VJOIIHJJO uujlIIUUKiS nui 3 uu uaxnujM
d' une manière permanente ne. seraient plus
admis au vote. Ainsi l'a statué la nouvelle
loi adoptée par la presque unanimité du
Grand Conseil.

Mais cçla n_ç faj.t pasde compte des radi-
caux, qui ont dil . leur maigre ot douteux
succès du-5 octobre à l'arrivée de 3000
Kroumirs.

Sans so soucier de la loi , qu 'ils violent
avec leur audace et" lour sans-gêne habi-
tuels , ils ont inscrit quand mème leurs
Kroumirs dans les registres électoraux.

Naturellement , les conservateurs ont re-
couru contre ces inscriptions abusives et le
conseil d'Etat leur.a donné, raison.

De là grande colère des radicaux et plainte
auprès du commissaire Kûnzli ,avec menaces
à la clef !

Le commissaire télégraphie au Conseil
fédéral , lui signalant la « gravité de la si-
tuation » ! Même manège qu'aux premiers
jours de l'occupation.

M. Kùnzli va même jusqu 'à demander la
suspension des pouvoirs du gouvernement
et l'autorisation de trancher lui-même les.
recours en matière d'inscription.....

Le Conseil fédéral toutefois l'a trouvée
un peu forte. Il a répondu qu'il ne peut
pas donner au commissaire fédéral les
pleins pouvoirs qu 'il demande, un gouver-
nement régulier et mixte étant légalement
constitué. Il invitera, en revanche, le Con-
seil d'Etat tessinois à procéder strictement
suivant le droit et la loi. Invitation bien
superflue , car M. Soldati a plus de souci
du droit et de la loi que les Rinaldini Simen
et consorts.

Mais les radicaux regimbent contre la
décision du Conseil fédéral. Dans une as-
semblée qu 'ils ont tenue hier à Bellinzone ,
ils ont décidé de recourir systématiquement
auprès du commissaire pour toutes les ra-
diations.

Il possède décidément la confiance illimi-
tée des septembriseurs, ce brave M. Kùnzli.

Nous verrons si le Conseil fédéral ira
jusqu'à déposséder de ses droits et de. son,
autorité le gouvernement qui a vu le jour
sous ses propres auspices.

Ce dénouement serait digne de l'infâme
comédie inaugurée par le drame du 11 sep-
tembre.

Le Bund r.eproche à M. Soldati de n'avoir
pas tenu sa parole et de. -compromettre '
l'œuvre de la conciliation !

Vraiment , elle est étonnante la concilia-
tion à la manière radicale : l'opposition tes-
sinoise porte à la constituante tous Je.s,
membres du fameux gouvernement provi-
soire , qu'on veut ainsi réhabiliter par. uno.
sorte de plébiscite. M. Simen lui-même est
candidat dans trois arrondissements.

Pour le radicalisme la conciliation' signi- '
fie qu 'il doit/être le maitre absolu. Or, au
dire du Bund , lès élections du il janvier'
doivent aboutir inévitablement à une «- in-
quiétante défaite du parti libéral xv •

C'est ce qu'il faut à tout prix éviter. Le
suffrage universel a été créé et mis au
monde exclusivement pour élire des gou--
vernements radicaux.

L'entrée en fonctions de M. Frey

Berne, le 7 janvier 1891.
M. le colonel Frey a pris lundi la. direc-

tion du département militaire. Voilà done
à l'œuvre cet homme que beaucoup de gens
tiennent pour providentiel. On sait que
M. Frey a,' en effet , cotnmàndé la deuxième
division lors des dernières manœuvres.
Votre journal a fait à' celte, époque im
grand .éloge du commandant de la seconde
division et mis en relief ses vertus militaires.

Comme chef du département , M. Frey
aura avant tout à faire ses preuves comme
organisateur ; c'est comme tel que mainte-
nant il aura à déployer ses talents. Depuis -
quelques années là centralisation militaii*e. .
a outrance est à l'ordre du jour ; si elle n'a,
pas fait de progrès , c'est surtout paroe que
les amis vaudois se sont montrés récalci-
trants, je veux parler du Vaudois , dç Ja :
Revue, tandis que la fraction de la Gaiette ,
fait cause commune avec son c camarade »;
Comme l'on côramérico à. dire en Suisse " '
suivant l'exemple et l'expression de M. le.
colonel divisionnaire Muller.

Pour arriver,à un. succès,, M. Frey devra c
donc s'assurer, d'abord le concours de la
députation vaudoise. Et les conservateurs ?¦
Est-ce qu 'on trouvera , sous, prétexte qu'il ,
s'agit de la défense nationale , dée droitiens.
assez naïfs pour se.rallier sincèrement à la. -
centralisation militaire complète^ J'en con--.
nais qui ont voté la motion Muller , il y a
deux ans. Mais le 11 septembre servirapeut-être, de leçon. Enlever aux. cantons,le; ,



peu qui leur reste de leur autonomie mili-
taire, ce serait à l'heure qu'il est, pour un
conservateur, une politique do suicide et
de trahison, envers les braves populations
catholiques.

Avant d'entrer au Palais fédéral , M. Frey
a fait ses adieux comme rédacteur en chef
aux lecteurs de la National Zeitung. Il s'y
vante de ne jamais avoir traîné dans la
boue un adversaire. Cela se peut; il lui
serait plus difficile de dire que son journal
n'a jamais trainé dans la boue les institu-
tions qui sont chères, à nous catholiques,
et pourtant ce serait mieux. C'est là que se
montrent la culture supérieure de l'esprit
et la noblesse du caractère. Car , comme
vient de le démontrer , il y a peu de se-
maines, un professeur d'économie politique
de Bàle même; on peut dire que le temps
et-les mœurs sont en décadence quand les
hommes valent plus que les choses et que
l'on a plus d'égards pour eux que pour les
institutions politiques et sociales.

M.-Frey parle en outre , dans son article
d'adieux, de politique sociale; il ne pouvait
faire autrement , lui qui au camp radical
passe pour maitre dans ces questions. Ce
passage consacré à la politique sociale ne
peut non plus nous satisfaire. Est-ce que le
colonel Frey,. si loquace et si indiscret jus-
qu'à présent, se trouvait en écrivant son
article déjà sous l'empire de ses nouveaux
devoirs , parmi lesquels la discrétion est
l'un des premiers ? Car le passage mentionné
ne nous instruit pas beaucoup et ne révèle
nullement les secrets que M. Frey possède
sans doute pour conjurer le péril social.

L'entrée de M. Frey au Département mi-
litaire coïncide avec uh événement fâcheux
pour notre défense nationale. D'après les
déclarations du Conseil fédéral , des milliers
de fusils nouveau modèle devaient être
prêts pour fin décembre 1890. Or, il n'en
est rien et nous devons encore attendre
quelques mois avant que nos milices puis-
sent se servir de l'arme nouvelle. Heureu-
sement nous vivons dans un temps de paix
et ce retard , à ce point de vue, ne tire pas
à conséquence ; cependant la paix ou la
gnerre ne' sont plus enveloppées dans les
plis des magistrats républicains comme
dans la Rome antique ; le Conseil fédéral a
peu à dire dans ces questions, malgré l'aug-
mentation des crédits pour la politique ex-
térieure que M. Droz demande chaque an-
née, et la Suisse aurait bel et bien pu être
prise au dépourvu avec l'introduction de
son nouvel armement. Je reviendrai sur
cet incident , qui en tout cas n'est pas fait
pour donner une grande idée de la supério-
rité de l'administration militaire fédérale
sur celle des cantons.

JLes accointances des radicaux tes-
sinois. — Nous avons relevé hier la sin-
gulière attitude du syndic radical de Capo-
lago, M. Bernasconi , qui a pris parti pour
les anarchistes étrangers contre le préfet
de Lugano et les Autorités fédérales.

Un correspondant du Journal de Genève
donne à ce sujet les intéressants détails qui
suivent :

« Les anarchistes avaient donné leurjj a- , ,
rôle d'honneùt aux autorités de Lugahô
que le congrès aurait lieu le 11 janvier;
la permission leur fut immédiatement ac-
cordée. Mais samedi dernier , une circu-
laire confidentielle de M. Pauletti , anar-
chiste italien résidant à Lugano, convo-
quait les délégués au Grotlà della Giovan-
nina, à. Chiasso, où des instructions avaient
été données. Puis , sans tambours ni trom-
pettes, le congrès émigra à Capolago , où il
tint ses séances au Grotto della Gigia,
après avoir passé à l'IIotel-de l'Ancre.

« Or, M. le syndic , Bernasconi , non seu-
lement n'a mis aucun obstacle à la réunion
des aimables compagnons qui , pendant plu-
sieurs séances, n'ont parlé que de vol et do
pillage, mais na  pas même cru devoir aver-
tir le conseil d'Etat que le congrès était
rassemblé. Aussi a-t-il reçu des protesta-
tions d'amitié , des poignées de mains et
des remerciements d'un des chefs socialis-
tes, organisateur du congrès.

« Le matin du 6 janvier , M. Kiinzli; qui
avait eu la veille une entrevue avec M; Vol-
det , sous-inspecteur de police à Genève ,
délégué par le Conseil fédéral , a télégra-
phié l'ordre de pénétrer par tous les
moyens dans le local des séances et de re-
«bArcher les nersonnaees expulsés du ter-
ritoire fédéral ou qui sont sous le coup de
mandats d'arrêt. Mais lundi soir déjà , les
anarchistes avaient eu vent que les « sbi-
res » de la Confédération devaient faire
aujourd'hui leur apparition . Aussi , au
lieu de clore leur séance à sept heures ,
l'ont-ils prolongées ju squ'à minuit. Après
quoi MM. les compagnons recherchés par
la nolice se sont empressés de disparaître.

« La conduite du syndic est sévèrement
jugée et l'on pense que le Conseil fédéral
aura à s'en occuper.

« Il convient de rendre hommage au
tact , au sang-froid et au courage de M. Vol-
det qui , avec trois gendarmes seulement
mis à sa disposition , s'est promené à la
gare au milieu de nombreux anarchistes
italiens armés j usqu'aux dents et qui te-

naient .des. propos fort, peu rassurants. . fiant l'ancienne ordonnance. Les médecins
« Voilà les mouchards de , Berne », enten- d'arrondissements procéderont, chaque été
dait-on dire-sur son passage. Lundi ,.;tout aux vaccinations et dans toutes les com-
seul-, il s'est tenu à la porte ; du local où munes. La vaccination n'est cependant pas
avait lieu le; congrès. Le fonctionnaire obligatoire.
genevois a été reçu par les autorités tessi- 
noises avec tous les égards possibles , et Force motrice. — Le projet de canal
les journaux, ont cru devoir annoncer son
arrivée en qualité de « délégué fédéral ».

« Mardi matin , une cinquantaine d'Ita-
liens sont repartis pour leur pays. Les
délégués se sont séparés en se disant à
voix basse : Viva l'anarchia, arrived£-rci
al 1° maggio. »

Chambres du Tribunal fédéral pour
•1891.  — Chambre d'accusation : MM.
Hafner , Weber et Soldan.

Suppléants : MM, Ha-berlin , Winkler et
Clausen.

Chambre criminelle : MM. Morel , Olgiati
et Broyé.

Suppléants : MM. Streuli , Pictet et Stop- ¦¦
pani.

Cour de cassation : MM. Blasi , Hafner ,
Kopp, Stamm et Soldan.

Suppléants : MM. Arnold , Burkhardt et
Holdener.

Postes. — L'administration fédérale
des postes a confisqué , à l'occasion du nou-
vel an , des centaines de cartes portant des
dessins ou des imprimés offensants pour le
destinataire.

Beferendum. — La demande de réfé-
rendum concernant la loi sur les pensions
de retraite porte 89,000 signatures, dont
5,000 ne sont pas valables.

Conférence ouvrière. — Le Conseil
fédéral a répondu affirmativement à la de-
mande qui lui a été faite de Paris, s'il serait
disposé à organiser à Berne une Conférence
internationale pour discuter les importantes
questions de l'assurance des ouvriers en
cas d'accident , de la création de caisses de
retraite pour les ouvriers âgés ou invalides.

En raison de diverses circonstancos, la
Conférence, qui formera pour ainsi dire le
complément de la Conférence de Borlin ,
sera probablement renvoyée à l'année pro-
chaine.

Fête fédérale. -— La Société dite des
Japonais , réunie avant-hier à Schwyz, a
décidé, par acclamation , de participer à la
fête jubilaire de la Confédération.

. iLa Société suisse d'utilité publique
Se réunira cet automne à Zurich. L'un des
Mnnnrfs nui  sApnnt. nronfu-és niiY délibéra-
tions de l'assemblée traitera des Univer-
sités suisses et de leurs devoirs. Les rap-
porteurs sont MM. J. Grob, conseiller d'Etat ,
et le Dr Otto Rolh.

Conseil national. — Les radicaux-
démocrates du 4e cercle argovien portent ,
en remplacement de M. Welti , l'ancien
conseiller national Vogler , à Rohrdorf.
: Nos Suissesses en Hollande. —
« On demande une demoiselle diplômée , de
la Suisse romande , sachant coudre et re-
mailler. »

Telle est l'invariable rubrique qui émaille
journellement , ia quatrième page ue» ^a>-et-
tes hollandaises.

A ce sujet , un correspondant de l'Impar-
tial de la Chaux-de-Fonds à Amsterdam
donne les intéressants détails qui suivent :

« En Hollande tout bourgeois enrichi pré-
tend avoir son institutrice française.

Il faut reconnaître que nos compatriotes
sont généralement tenues en haute estime
tant par leur conduite que par leur bonne
éducation. Il y a quelque vingt ans les ho-
noraires étaient élevés et les institutrices
capables d'enseigner un tantinet de piano
amassaient en peu d'années un jo li peti t
pécule , la dot qui , à leur retour au pays,
les dispensait souvent de coiffer sainte Ca-
therine. Les temps sont changés. Aujour-
d'hui la Hollande regorge de demoiselles
venues pour enseigner « le beau parler
français », et les salaires sont dérisoires.

Aussi permettez-moi de récommander
particulièrement à mes jeunes compatriotes
neuchâteloises de ne pas s'expatrier sans y
être contraintes par les circonstances, de
se contenter des paisibles foyers de leur
village et de préférer une vie calme, plus
modeste mais aussi plus indépendante à
tous les fallacieux appas qu 'offre l'étranger
et qui s'évanouissent comme le mirage du
désert.

J'en sais plus d' une en Hollande qui ,
seule, en ces jours d'allégresse pense à la
patrie, aux noirs sapins jurassiens , à la fa-
mille absente, et chantonne mélancolique-
ment ce beau vers que Grétry a si bien mis
en musique :
Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille. >

NOUVELLES DES CANTONS
Le vaccin dans le canton d'Argo-

vie. — Le gouvernement vient de publier
un nouvel arrêté sur la vaccination , modi-

Escher-Wyss et Ci0, près de Bremgarten ,
promet une force totale de 3200 chevaux.

Beferendum cantonal. — Le référen-
dum est demandé dans le canton de Schaf-
fhouse contre la revision de la Constitution
relative à l'organisation des tribunaux,
votée par le Grand Conseil dans sa dernière
session.

L'industrie des broderies à Saint-
Gall. — Les mesures de boycottage prises
par le syndicat des brodeurs saint-gallois
viennent de produire un excellent résultat.
La raison de commerce Fenkart , la plus
importante du Vorarlberg qui occupe envi-
ron deux cents ouvriers, vient de retirer
sa demande de retraite de la Société; Le
boycottage était surtout dirigé contre cette
maison.

Exploitation sociale. — Les ouvriers
manœuvres et maçons de Vevey et Mon-
treux se sont constitués en fédération en
vue de réclamer des salaires plus élevés et,
si cela devenait nécessaire, de faire grève
au printemps prochain.

Les promoteurs du mouvement ont natu-
rellement fait payer à leurs collègues des
cotisations assez importantes. Mais le cais-
sier de la fédération , voyant la caisse se
garnir a jugé bon de filer en emportant le
sac, qui se montait, dit-on , à environ 300
francs !

Diphtérie. — La ville de Genève est
affligée d'une véritable épidémie de diphté-
rie, qui a fait déjà un grand nombre de
victimes. L'autorité a pris-toutes les me-
sures hygiéniques pour l'enrayer. Plusieurs
écoles, notamment les écoles enfantines,
ont été fermées.

Distinction. — M. Ramsauer, de Zu-
rich, secrétaire du bureau de commerce, a
été nommé membre correspondant de la
Société géographique de Lisbonne.

. Don. — M. Ernest Zimmermann, d'Obér-
strass, vient de faire don à la collection
ethnographique de Zurich d' une foule d'ob-
jets du pays des Gallas. M. Zimmermann
est depuis 8 ans au service du Ménélik de
Shoa.

Gouvernement des Grisons. — M.
Peterelli est nommé président du conseil
d'Etat pour l'année 1891, et M. Walser ,
vice-président.
: Ascension. — Le 29 décembre, deux «
touristes ont gravi le Grand Schiahorn
(Grisons). Cette ascension extrêmement pé-
rilleuse a été effectuée en 7 heures et demie.
' T.« X,..,,.,,,'.6. nnrmilll- llo «1ÏX IieilPOS
est entrée en vigueur dans les ateliers de
machines Sulzer à winterthour. Le travail
commence A 6 «A heures du matin , avec
une interrup tion d'un quart d'heure dans
la matinée. Il cesse do midi à 1 i/ l heure,
la journée finit à 0 heures. Le samedi , la
clôture du travail a lieu à4 */2 heures. C'est
une réduction totale de cinq heures par
semaine. Celle-ci comprend donc juste
60 heures de travail.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 7 janvier.)
Paris. — A l'occasion de la mort du duc

Nicolas de Leuchtenberg, MM. Carnot et de
Freycinet se sont fait inscrire chez le prince
Eugène de Leuchtenberg, actuellement à
Paris. M. Carnot a envoyé, en outre, en
son nom et en celui du gouvernement
français , un télégramme de condoléance à
l'empereur de Russie.

— M. Brunet , ancien ministre et ancien
sénateur , est mort.

— Le syndicat chargé d'opérer la conver-
sion du 4 Va russe 1875 comprend MM.
de Rothschild , de Paris et de Francfort ,
Bleichrœder, la Disconto-Gesellschaft , la
Banque commerciale internationale ct la
Banque d'escompte de Saint-Pétersbourg.

— M. Jules Ferry, interviewé par l'Evéne-
ment, proteste ènergiquement contro les
accusations du Matin. Il défend la politi-
que qu 'il a suivie dans les affaires exté-
rieures et termine en disant qu 'il a la con-
science d'avoir toujours loyalement servi
son pays en bon Français qu'il s'honore
d'être.

Le Matin publie une lettre de M. Ducret
affirmant que l'interview reproduit hier
est absolument exact, et il termine par une
attaque violente contre M. Ferry.

— M. Boulanger a adressé à l'Eclair une
dépêche déclarant que, loin d'abdi quer, il

reste ce qu 'il a été toujours , c'est-à-dire le d
chef du parti républicain national et le ser- s
viteur.de la démocratie.

Le XIX " Siècle dit que M.\ .Déroulède sa* f
rait parti pour .Jersey, afin de .protester au- d
près dé M. Boulanger contre lés "déclara; p
tions contenues dans sa dernière lettre , où s
il disait ne vouloir plus aucun intermédiaire *'
entre le peuple et lui. u

Belfort. — L'Express, de Mulhouse pdément la nouvelle donnée par plusieurs e
journaux d'une mobilisation des troupe- u
d'Alsace-Lorraine. Aucune expérience dfi r
ce genre n'aura lieu. a

Boulogne-surrlMer.-— La conférence y
O'Brien-Parnell est terminée. M. O'BrieB *
reste à Boulogne encore quelques jours & 'cs'est mis en communication avec M. Justin <]
Mac-Sarthy. M/ Parnell est reparti pouf
l'Angleterre.

Quoique l'entretien reste confidentiel , oD ,
croit de source autorisée que l'échange de
vues qui a eu lieu permet d'espérer le règle- cment pacifique du différend. jLondres — Le Daily News reconnaît
que les droits de la France sur les pêche- sries de Terre-Neuve sont incontestables et'
qu'il serait impossible de la déposséder sans:

violer les lois internationales et provoquer
la guerre.

Le Daily News estime qu 'un accord xamiable est désirable, mais il aioute nue l** -

**-* S *-¦-* * •*"
Le Daily News estime qu 'un accord tamiable est désirable , mais il ajoute que la •

question d'Egypte ne peut pas être mêlée à i
celle des pêcheries.

— Les dépêches de New-York constatent 1
que. M. Blaine repousse les termes de la '
proposition d'arbitrage faite par lord Sa-'
lisbury concernant les pêcheries delà met- ¦
de Behring, mais qu'il admet le principe (
de l'arbitrage.

— Le correspondant du Standard à Ber-
lin dit que l'accord entre le gouvernement ]
argentin et le comité de Londres ne s'étend -
pas aux créances allemandes. A la suite
des représentations de l'Allemagne, le gou-
vernement argentin a décidé que les cou-
pons des créanciers allemands seront payé;
en or , ce qui constitue une situation privi
légiée.

— Le Truth dit que le séjour de la reine
Victoria à Florence, où elle arrivera pro-
bablement le 28 mars, durera au moins
trois semaines.

Birmingham. — La conférence an
nuelle de la fédération nationale des nii
neurs s'est ouverte aujourd'hui ; 147,001
mineurs y sont représentés. La conférence
a adopté une résolution sympathisant avec
les grévistes des chemins de fer écossais e'
recommandant l'envoi de secours pécuniai"

Vienne. — Le citoyen bulgare Lutzke;
noff , gendre de M. Zankoff , a été expulsa
de Vienne par la police.
: — Une décision de la diète de la Basse-
Autriche déclare qu 'un rapprochement éco-
nomique avec l'Allemagne est le complé-
ment désirable des amicales relation*
politiques entro les deux pays et exprima
l'espoir que le gouvernement donnera '
l'industrie , en lui ouvrant un marché natu-
rel du côté de l'Orient, une compensation
pour l'aggravation de la concurrence qui
pourra résulter de ce rapprochement.

Carlsruhe. — On dit que l'état de
santé du grand-duc de- Bade cause des in*?
quiétudes à son entourage.

Munich. — Une dépèche de Strasbourg
adressée de bonne source à VAllgemein^
Zeitung, dit qu 'une nouvelle ordonnance
relative à la polico des étrangers en Alsace-
Lorraine sera publiée prochainement. Cette
ordonnance prévoit la suppression de l'obli-
. J:.- J n^-r.r.^r.., **. ,.,,„!„ (•_- ., Jî  1 S* -rt.gauuii ues paaso-i-j- ta oui sa irun tiuru il aui»-'
allemande.

New-York. — Une circulaire de M"-
Powderly, grand-maître des chevaliers du
travail , invite les sociétés ouvrières de.tous
les Etats de l'Union à coopérer à la forma-
tion , à Washington , d'un congrès national
pour la réforme industrielle et à l'élabora-
tion d'un programme socialiste politiqu e
que les ouvriers soutiendraient aux pro-
chaines élections.

— Le Neic- York Herald dément le brui{
que la réunion de grandes forces navales
américaines dans le voisinage de la mer de
Behring aurait été ordonnée. Le New- York
Herald ajoute que l'état de la question des
pêcheries de la mer de Behring s'est amé-
lioré.

— Une dépêche du général Miles annonce
la soumission de plusieurs groupes d'in-
diens à Pine-Ridge. Il espère la prochaine
soumission complète des Indiens.

CHRONIQUE GENERALE
Une lettre du cardinal Manning. —'

Le journal le XX m* Siècle a été fondé en
Provence par un groupe de jeunes gens
catholiques. Cette Revue a pour but de
répandre, en les décentralisant, les do»'
trines de l'économie sociale chrétienne et
d'apporter elle-même, à l'avant-garde, s9.
part d'efforts au mouvement d'idées qul
s'opère aujourd'hui. C'est avant tout u»
instrument d'études.

Au cours d'une lettre qu'il lui adressait'



£, «• jU Jllet 1,890' l9 Marquis de La-Tour-S, Chambly traçait dans les termessuivants .sa.hgne de conduite :
fnwo™°US ,e.nfemez Pas dans cette singulière
f™-- û un e science surprise qui consisteaans I horreur d'apprendre ,ce qu 'on ne saitpas , a entendre un langage nouveau , de voirsurgir des forces nouvelles, et n'est en généralindice que d'une inconsciente faiblesse dediscernement ou de caractère...i. œuvre de réorganisation sociale , entre-prise il y a bientôt vingt ans, est encore à l'étatembryonnaire. — Ne désespérez pas pour celaae cette grande œuvre plus que nous ne1 avons fait ; n'en doutez môme pas : vous n'enavez pas le droit , puisque le sort en est entrevos mains. Vous avez un mot d'ordre : « Justice
™1 /¦'Ct 1n mot de raH'ement : « Solidarité» *
ohrL.w et les Pr°Jections lumineuses du
S» w» me' on peut faire même une marcheuc nuit.

Ces paroles , qui ont été reçues commeun programme, indiquent nettement2'espritae la jeu ne revue..
Le numéro qui va paraître incessammentcontient une étude intitulée Les Trois-Huit el le cardinal Manning. C'est à cesujet que Son , Eminence .à écrit -, la, lettresuivante au XX ^ Siècle:.
De l'archevêché, le.26 décem bre1890

Cher Monsieur '",
Je vous .remercie ,pour l'envoi du derniernuméro ,du.A-Xn-a Siècle et aussi pour votrecourage à vous élancer hardiment au-delà dudix-neuvième.
Nous avons été étranglés par un individua-lisme exagéré et, le prochain siècle montreraque la société humaine est plus-grande.et plusnoble que tout ce qui est individuel.Cette doctrine, qui a son fondement dans laloi de la nature .et, du christianisme, est taxéene socialisme par les frivoles et les impétueuxaussi bien que partes, capitalistes et les riches.

, Mais 1 avenir .fera paraître à la lumière, deia raison 1 état social du monde du travail.Nous verrons alors sur quelles lois repose lasociété chrétienne de l'humanité.Aussi , est-ce de votre part œuvre avisée que
on

V;?nI'iro(upé i!!)je,une3 et -rigoureux esprits
viitteSes 6 6t de pubUcité sur ces

Les politiciens et les économistes politiquesde 1 école moderne ont fait leur temps Levingtième siècle sera tout au peuple etaux 'loùdelà commune prospérité d'un régime chrétien.Croyez-m.oi fidèlement à vous ,
Henry E. Card. MANNING ,Archevêque de Westminster.

TLeg, bataillons scolaires. — Les ba-taillons scolaires, ont probablement vécu,ecrit-on de Paris ; nous allons donc êtredébarrassé de ces pseudorgoldats qui , sousprétexte d apprendre les exercices militai-
nf^&T6?* 

ja
T-U été (*u'une outrageanteparodie de 1 armée.

Nous ayons le ferme espoir que le Conseilmunicipal acceptera la réduction de créditproposée par sa commission sur ce chef et
que nous serons débarrassés pour toujours
des potaches morveux jouant aux soldats
dans les rues.

Au point de vue de l'instruction militaire,
les bataillons scolaires rendaient à l'arméeses piu s mauvais services : les anciens gra-
dés des bataillons , en arrivant au régiment,faisaient parade de leur science qui , le plussouvent , les conduisait à la salle de policean peu plus tôt que leurs camarades.tous les chefs de corps préfèrent, eneuet , chez les recrues, une complète igno-rance .-des choses militaires à ce semblant-l'instruction qui ne fait qu'augmenter lapeine des instructeurs. .¦".".'

Loin de rendre le moindre service lesbataillons scolai res n'étaient devenus qu' unesource de ridicule ; et, noas le répétonsune parodie indigne. Leur suppression sera '
nous en sommes certain , unanimementapprouvée.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.) .

Rome, le 4 janvier.
i Aa„f?pUvité ?,u PaPe s'est ^gravée au débutde cette nouvelle année par suite de l'acharne-ment avec lequel ses geôliers viennent dc Juicontester jusqu 'au dernier lambeau de sa sou-veraineté dans l'enceinte même du Vatican A
n rtnnM 1, lls <?? * 

p?is Prétexte de la mesureadoptée par 1 administration vaticane qui a
S u„n dv °lt d' entrée d'un franc , sauf les.j eudis, pour les visiteurs des Musées et Galè-nes du palais apostolique. Rien de nins tint.».ie) que cette mesure , puisque , en même temps<iu e le a été prise , on a eu soin d'annoncerque lea visiteurs n'auraient plus la tracasserieue devoir payer des compensations spécialesaux custodes des Musées et Galeries du Vati-can et que , tout abus venant à cesser de ce«nef, le produit du droit d'entrée en questionservirait à l'entretien du personnel de serviceet permettrait de mieux pourvoir aux amélio-rations que COmDOl'tale richen -tti -it-nninna» '!»-•ique des collections vaticanes. On devait s'at-tendre d autant moins à voir attaquer cettemesure par les organes du gouvernement ita-
w'J--7e *-*-•"--?• en avait donné lui-même
un fw -?!e,.en jel5xbhssant dePuis longtemps déjà
VEtiî ?1iti d0 ?tîée «""dogue Pour les Musées de
^ei-ml e?.1 -i.remarquer , en outre , qu'aux
uoffi? e .*: a-*"---® 5 de la loi des garanties , la
aussi ̂ .all.0Ujé.e au Saint-S'ège devait servir
YaUc-fn nntretien des Musées et Galeries du*wcan. or, comme le Fane n'a jamais voulu

de cette dotation , pas plus qu 'il n'a jamais
reconnu le reste de la loi des garanties , il est
évident qu 'il lui fallait pourvoir par d'autres
moyens à l'entretien dont il' s'agit. En vain ,
pour contester ce droit , les organes ofdcieux
du gouvernement italien se sont-ils réclamés
de l'article 4 de la loi des. garanties portant
que le palais apostolique et ses annexes sont
exempts de toute taxe et imposition ,,de-même
qu 'ils ne peuvent être expropriés k aucun titre.
Cette exemption , d'après le texte formel de la
loi , indique tout simplement l'obligation qu 'a
prise le gouvernement italien de ne pas impo-
ser de taxe sur le Vatican , mais elle n'implique
en aucune iaçon un empecnemeni pour ie r-tj-u
de décider ce que bon lui semble au sujet de
l'administration intérieure de sa résidence ;
cela est d'une teJJe évidence que maintes feuil-
les libérales des moins suspectes, comme la
Tribuna, le Popolo Romano, le Fanfulla , ont
reconnu que c'était prendre un bien mauvais
prétexte pour attaquer le Vatican et soulever
une question .grosse de complications, et de
périls. Mais à quoi bon récriminer sur l'inter-
prétation donnée à une loi qui est elle-même
le comble de l'arbitraire et de la contradiction ,
non moins que de l'hypocrisie et de l'injustice ?

Cette loi a prétendu faire du Pape un souve-
rain sans souveraineté , un roi de comparse.sans pouvoir et sans sujets , ou plutôt assujettilui-même à un pouvoir hostile , chargé de luiappliquer selon les caprices du gouvernement
une loi d'exception qui en ferait àla fois , sic'était possible, un souverain et un sujet. Dès
lors, tout excès, toute violence contre lui de-
vient possible, et .le gouvernement italien l'a
bien prouvé , en cette occasion , par le langage
qu 'il a inspiré à ses propres organes. Ainsi la
Riforma s'acharne à montrer que le Pape n'est
pas roi , qu 'il ne peut pas faire acte de souve-
raineté en établissant une taxe, qu 'il n'a pas
la propriété de sa résidence mais seulemenl
l' usage, que la question romaine est absoJu-
ment intérieure , que la loi existe et que le
Pape doit l'observer alors même qu 'il ne l'a
point reconnue ; et que tout se réduit dans le
cas présent à savoir s'il convient de lui appli-
quer la loi dé gré ou de force , ou bien s'il
suffit de constater qu 'il l'a violée, sans soule-
ver pour autant l'autre question de l'extra-
territorialité du Vatican.

Le Capitan Fracassa, également officieux ,
traite de même d'illégal et illicite l'acte de
souveraineté accompli par le Pape. 11 soutient ,
en outre , qu 'il existerait non pas un , mais dix
moyens, depuis là remontrance jusqu 'à la coac-
tion , pour forcer le Vatican à respecter la loi ;seulement, ajoute-t-il , aucun de ces moyens
n'est légalement fixé, et il en conclut eue le
moment est venu de « perfectionner la loi. »
On comprend assez la menace qui se dégage de
cette conclusion et qui laisse entrevoir l'éven-tualité d'une situation de plus en plus violente
et intolérable pour le Saint-Siège. Le CapitanFracassa le dit' d'ailleurs en propres termes : '« Aux abus du clergé , le nouveau Code pénal
a mis un frein ; il faut.qu'il soit mis également
aux abus du Vatican par Ja }oi . f ondamentale
qui règle les rapports entre l'Etat et l'Eglise ».
La Riforma n 'est pas moins explicite lors-qu'elle dit que « la violation de la loi de la partdu Vatican (sic) pourrait autoriser à l'avenirdes modifications légales de la loi elle-mêmede la part du gouvernement et du parlement
i,ia,ieiY ? E,n (î lïet* c'est «e qui se dégage deplus clair de toute cette camiWne nn Fnrt 'o.-T
w«,-8pf"° f u ri(hcule - '"i prépotence à la mau-vaise foret au parti pris , pour ' aboutirà cet econclusion dont le monde catholique doitprendre note : que le Pape est encore trop li-bre, au gré de ses geôliers , et que ceux-ci l'at-taquent désormais jusque dans l'administration
intérieure du Vatican , de ce dernier asile oùil est plus que jamais réduit en captivité.¦ Aussi l'émotion a-t-elle été profonde dans les
cercles diplomatiques à ces menaces de la
presse officieuse qui n'a pas craint d'en cher-
cher le plus mauvais prétexté jusqu 'à' dénatu-
rer l'incident dont il s'agit et l'interprétation-,
; infime de la loi des garanties.

Ce qui n 'étonnera point aprôs cela , c'est lafermeté avec laquelle le Pape a ordonné doprotester contre ces menaces et contra ioutl'ensemble de son intolérable situation. C'est ,par le double moyen des ambassadeurs accré-"'
dites près le Saint-Siège et des nonces aposto-
liques à l'étranger que ces protestations ont été
laites , et, certes , il faudra bien que les puis rsauces soient amenées à reconnaître tôt ou tard
l'inccnvénient fondamental de la loi des garan-
ties dont un organe officieux , le Capitan Fra-cassa a dit lui-même qu 'elle est perfectible « etque le temps dans sa perfectibilité est venu »;ce qui , aprôs l'expérience qui a étô faite , ne.peut s entendre que dans le sens d' un change-ment radical dans les conditions de la Papauté ,pour que les réparations nécessaires soient ac-complies et que le Pape redevienne souverainde fait , comme il l'est de droit.

Parmi les allégations de la presse libérale ausujet de l'incident dont je viens de parler il ya eu aussi celle du mobileiinaginaireattribuéau ''
I ape de trouver une nouvelle source de reve-nus. Or il s'agit tout simplement , comme je l'aiindique , de pourvoir à l'entretien du personnelde sen-iee des Musées et Galeries du Vatican.Quant aux nouvelles sources do revenus, au

: moment môme où on lui attribue l'intentionde les chercher , Notre Saint-Père lo Pape seplaît plutôt à distribuer d'une main ce qu 'ilreçoit de Vautre, ûe la charité du monde ca-
. tholique. C'est ainsi qu 'à l'occasion des récentesfêtes de Noël, il vient de faire distribuer aux-pauvres de Rome, par l'intermédiaire des curés
de Rome et avec le concours des curés des pa-roisses .respectives et des Sœurs de la Charité
une somme ue l&'.UUO lr . Sa Sainteté a voulu
aussi améliorer la condition très digne d'intérêt-
de certains ecclésiastiques, en leur attribuant
des pensions , pour une somme annuelle do
10,000 fr. sur la Caisse de la Daterie et de la

: Chambre des Dépouilles.
11 résulte en outre d'un compte rendu publié

par VOsservatore romano..que, pendant l'année
1890, les secours que le Saint-Père a fait distri-
buer aux diverses œuvres de charité et d'as-
sistance se sont élevés àla somme de 427,125
francs 78, sans compter les lourdes ebarges qui
grèvent le budget du Saint-Siège pour les divers
services de son action locale et universelle , de
telle sorte que tout catholique donnant au Pape
peut se dire , comme aux jours de la primitive
Eglise, qu 'il contribue pour le bien des âmes,
pour le soulagement des pauvres, pour 'le pro-
grès des œuvres de foi et de charité, à l'exer-
cice du suprême ministère apostolique.

Les. appréhensions si graves et si douloureu-
ses que , dans sa dernière Encyclique aux évo-
ques italiens, le Saint-Père a manifestées sur
les périls que court en Italie la religion catho-
lique , ne sont que trop confirmées , hélas ! par
les exemples mêmes qui viennent des chefs du
pouvoir. C'est ainsi que le roi Humbert a ac-
cordé dernièrement une audience au nommé
Trochet, président du Comité italien pour la
dixième Conférence générale des protestants
de tous les pays, à tenir prochainement à Flo-
rence. A l'occasion de cette audience , le roi
Humbert aurait manifesté, ainsi que maints
journaux l'affirment ouvertement , < son inté-
rêt cordial pour cet événement et sa confiance
que l'Alliance évangélique serait accueillie
avec bienveillance par les Italiens >. Si l'on
ajoute à cela la nouvelle certaine que le roi
Humbert .et . la reine Marguerite ont accepté
« avec empressement » d'être parrains au
baptême prolestant .du riouveau-né de l'empe-
reur Guillaume , on aura l'idée de ce que sont
devenues Jes traditions de t la très pieuse >
Maison de Savoie.

Sur l'ordre du Souverain-Pontife , on prépare
les actes consistoriaux pour les créations de
cardinaux et les préconisations ép iscopales qui
seront faites , dit-on , vers la fin de. février ou
au commencement de mars , aux approches du
double anniversaire de son élection et de son
couronnement. C'est alors que l'on saura , entre
autres choses, ce qui aura été résolu pour la
question épiscopale de Lausanne et Genève,
pour los 'siegés' de Strasbourg et de Gncscn et
Posen , ainsi que pour Je mouvement partiel
dans le haut personnel des nonciatures, à la
suite de l'élévation à la pourpre du nonce de
Paris, Mgr .Rotelii , et de la venue à Rome du
cardinal Vannutelli , pro-nonce à Lisbonne.

FRIBOURG
JLe Tribunal cantonal ,; présidé par

M. Louis Wuilleret , s'est constitué pour
l'année 1891, en nommant M. Vincent Got-
tofrey, vice-président , .et en, fixant la rota-
tion suivante pour ses diverses sections :

Cour d'Appel : ,
MM. Wuilleret , Gottofrey, Huber , Gen-

dre, Corpataux , Rtemy, Clerc, Philipona.
Cour de Cassation civile :

l«r trimestre : MM. Wuilleret , Philipona ,
Gottofrey, Huber , Gendre.

2e trimestre : MM. Wuilleret , Gottofrey,
Huber , Gendre , Corpataux.

3e trimestre : MM. Wuilleret , Huber,
Gendre ,.Corpataux , R-emy.

4° trimestre : MM. Wuilleret , Gendre ,
Corpataux , -Rfemy,1 Clerc- '

' Cour de Cassation pénale :
1er trimestre : MM. Wuilleret , Corpataux ,

R-em-v, Clerc , Philipona.
2« trimestre : MM. Wuilleret , Rœmy,

Clerc, Pjiilip ona , Gottoirey.
3° trimestre : MM- Wuilleret , Clerc, Phi-

lipona, Gottofrey, Huber
4e trimestre : MM. Wuilleret ,. Phili pona ,

Gottofrey,. aulier, uenare.
Chambre d'accusation :

1er trimestre : MM.. Gottofrey,: Hulier,
Gendre.

2e trimestre ; MM. Huber , Gendre , Çori
pataux.

3e trimestre : MM. Gendre , Corpataux,
Rœmy.

4» trimestre : MM. Corpataux , Rsemy,
dlei-c.
Commission de Modération supérieure :

MM. Gottof rey, Huber , Gendre.
Commission des Edits :

MM., Corpataux , Rœmy,. Clerc.

Funérailles de M, Jacquet, doyen
de Nmirivuts. — L'église d'Èstavannens
receyait hier les dépouilles vénérées de M.
le Tr£s Révérend doyen de Neirivue. Cette
dernière volonté du défunt était un acte de
piété filiale envers sa mère qui avait de-
mandé que leeorps de son fils déposât près
du sien sur sa terré d'origine à Estavànnens.

La paroisse ,de Nejrivue s'est transportée¦juuj- iuu jqur > aans ceue . ueruiere paroisse
avec des délégations de : Montbovbn , de
Lessoc, d'Albeuve , de , Grandvillard , etc.
Par une température sibérienne ; ce cor-
tège de deuil suivait , cierges à la main , la ,
distance qui sépare Neirivued 'Estavannéns
en passant par . Grandvillard .

Sur le parcours ,, les cloches-mêlaient
leur tiipbre puissant aux prières des assis-
tants, des larmes silencieuses coulaient et
nous avons pu surprendre des évocations
au saint que le cercueil renfermait , car

ceux qui l'ont connu dans l'intimité l'appe-
laient instinctivement : le Saint '. C'est ainsi
que le désigne aussi S. E. le cardinal Mer-
millod dans sa dépêche envoyée de Rome :
« Dites publiquement paroisse nos regrets
pour la perte excellent doyen , prêtre saint,.*
pasteur dévoué. Bénédiction à tous. »
Mgr Pellerin y ajoute ses compliments de
condoléances, union de prières et regrets,
en déléguant M. Castella , rév. curé de
Gruyères, pour donner l'absoute et pronon-
cer l'oraison funèbre.

C'est encore la même désignation qui sert
d'introduction à la touchante Oraison
funèbre prononcée par M. Castella. Il parle
du saint prêtre dont la vie sacerdotale a été
dirigée par les trois mobiles que l'on a tou-
jours distingués dans la vie des Saints , à
savoir l'amour de Dieu , l'amour de l'Eglise
et l'amour des âmes.

Né en 1806 au sein d'une famille profon-
dément religieuse, grandi au milieu d'une
population ferme et bonne , il sentit ses
premières inspirations à la vocation ecclé-
siastiaue dans le sanctuaire de la chapelle
des Marches. Sa première messe fut celé- ;
fcrée à Estavànnens. H passa ensuite deux
ans à Gruyères en y laissant le souvenir
d'un prêtre pieux et .zélé pour le salut des ,
âmes. Nommé curé de Neirivue en 1839, il
y ,est resté jusqu 'à son dernier soupir..

Toujours le zèle de la maison de Dieu le
dévorait. Il aimait ses légitimes pasteurs
et en parlait avec enthousiasme dans les
conférences et en chaire. II . s'élevait avec
véhémence contre les faux principes et
flétrissait les doctrines perverses . Les
triomphes de l'Eglise remplissaient son âme
a aiiegxesse comme ii gouius-sui*, aaasi ««¦>-
malheurs et des épreuves qui la tourmen- .
taient. Son amour pour les âmes s'est révélé :
dans les 50 années de ministère employées à :
la sanctification de ses paroissiens par la
science simple du cathéchisme qu 'il s'appli-
quait à faire fleurir dans la paroisse, par
une prédication constante et à la portée de
son auditoire. Il s'attacha surtout â éloi-
gner le fléau de la vanité qui engendre de
si dangereuses conséquences. En.terminant,
l'orateur sacré recommande aux parois-
siens de Neirivue de garder toujours le
souvenir de leur Père dans la foi et de
prier le uiei ae leur acçoraer un Don pas-
teur qui continuera les saintes traditions
de son prédécesseur.

Telles sont paiement rendues les princi-
pales lignes de l'oraison .funèbre que l'au-
ditoire nombreux a écouté avec une reli-
gieuse émotion.

L'église, tendue de deuil et décorée d'ins.-
criptions ne suffisait , pas à "contenir toutes
les personnes accourues: pour la circons-
tance M ln c.n i-é d'Rsfavfliinfins c.AlôKr-a 'i
l'office de Requiem chanté fort bien ' par un
chœur d'hommes. Le cercueil.déposait sur
un catafalque dressé au. chœur et chacu n
pouvait contempler une dernière lois le vi-
sage du vénéré défunt.

Après l'absoute , une modeste agape réu-
nissait les nombreux ecclésiastiques qui
avaient tenu à prendre part à cette dou-
loureuse cérémonie avec les premiers ma-
cistrats du district : M. Niquille, i>i*'ôf->t. -fit
M. Morard , président. Le frère du vénérable
défunt était assis à la droite de M. , Castella ,
Rd curé de. Gruyères. Des délégués dé Nei-
rivue et autres paroisses , avaient aussi
trouvé.place à la table du presbytère.

M. le curé d'Estavannens a prisse pre-
mier la parole pour remercier l'auteur de
l'oraison funèbre et saluer la .présence.de
ses confrères , celle des autorités civiles et
des délégués des paroisses voisines.

M. Castella a rappelé encore quelques
traits inédits de la vie de M. Jacquet et a
porté la santé de son vaillant frère , M. Lu-
cien Jacquot.

M. Geinoz , curé de Rossens , enfant de
Neirivue , formule le regret que les'restes
vénérés du défunt ne soient ;!as' restés dans
la paroisse qui.l'a vu à. l'œuvre pendant un
domi siècle et exprime l'espoir que la Pro-
vidence veillera encore sur cette paroisse
en lui accordant un nouveau pasteur digne
de l'ancien.

Combien étaient-ils *? — Nous vou-
lons parler des partici pants au banquet ra-
dical des Arts et Métiers à Bulle. -

Nos correspondants bullois , recueillant
les chiffres donnés par les radipau 'j*. eux-
mêmes, parlent de 210 à 220.

Le Confédéré , journal radicaLi fixe .-ce
nombre à 238,. en y comprenant idqux .Vau-
dois du pays d'EmHaut.

La Gmiyère, autre journal radical, reste
dans le vague, et écrit « presque 3ÔÛ,»..

Le Fribourgeois, organe conservateur ,
parle do 40 tablés de 10 couverts ,,— c'ést-à-
dire 400. .

En-présence de ces divergences^nous ré-
pétons : Combien étaient-ils.?.CommentT.se
fait-il que de tous les chiures donnés ,, celui
du Fribourgeois. sojt de beaucoup le .plus
élevé?

B.issm eaux. — Lundi. . dernier, par
suite de la baisse des eaux , le.hateau Venant-
do Neuchâtel à Morat est resté ensablé



dans le canal de la Broyé et n'a pu être
remis à flot que le lendemain.

»-o »

Un incendie a éclaté mardi soir à la
Villette près Bellegarde. Les détails man-
quent.

« «1 s»

Nomination postale. — M. Henri Sor-
mani , aspirant postal à Chiasso, vient d'être
nomme commis de poste à Fribourg.

« o»
Epidémie. — D'après le Murtenbieter,

un cas (le vérole noire a été constaté di-
manche à Morat , dans une maison de la
rue de l'Eglise française.

Des mesurés de sûreté ont été prises
aussitôt. La maison est mise en quarantaine,
et l'on espère que la redoutable maladie ne
s'étendra pas davantage.

Hygiène. — Nous croyons devoir signaler
au public de notre ville et du canton une inno-
vation dès plus intéressantes au point de vue
hygiénique et de la salubrité publique , innova-
tion due à l'initiative de M. Ch. Hierholtz ,
tapissier-décorateur, rue des Epouses , à Fri-
bourg.

Grâce à une chaudière à vapeur perfection-
née et a une installation qui ne laisse rien a
désirer, M. Hierholtz a résolu lé difficile pro-
blème de désinfecter , sans lès altérer en rien ,
les différents objets de literie, ainsi que les vê-
tements, fourrures , linge, crins, laines, etc.,
après maladies ou décès.

Personne ne s'abusera sur l'importance d'une
telle entreprise quand on saura que vêtements
et objets de literie recèlent par millions des
*nini»r\Hoo fin lYiolarîinC! nr\n ' '.irrinneoa Ai, irsssicto

espèces.
L'épuration à vapeur se pratique dans toutes

les villes d'une certaine importance tant en
Suisse qu 'à l'étranger, et notre ville était jus-
qu'à ces derniers temps en retard sous ce rap-
port, cette lacune est maintenant comblée.

A tous de profiter au plutôt de cet avantage,
d'autant plus que les prix modérés de cette
opération hygiénique et salutaire au premier
UI1U1 , J<1 UHUU.1H tt J<1 J/VJJ me UU L i » w i .i:, -i j tù uuut -
ses, saris parler de la facilité qu 'elle offre aux
intéressés d'être faite sans aucun dérangement
peureux: en effet les objets sont pris et rap-
portés à domicile. En outre , s'inspirant d'un
sentiment généreux et charitable qui l'honore
grandement , M. Hierholtz s'offre â faire gra-
tuitement cette opération pour les pauvres.

Nous n 'insistons pas davantage , persuadé
que nous sommes que nul ne voudra , en dehors
de l'intérêt qu'il y a pour chacun à la conser-
waiinn At A l'p.ntrelien de fifis 'ilifféi-ftiits nliiefs.
se refuser , pour sa propre sécurité et pour
celle dès siens, une telle précaution hygiénique
entraînant peu de frais , approuvée et recom-
mandée par les notabilités médicales du canton
et de la ville de Fribourg.

Des conditions spécialement avantageuses
sont faites aux hôpitaux , hôtels , pensions,
communautés et maisons d'éducation.

Circulaires et prix-courants sont mis gratui-
tement à la disposition des personnes qui en
feront la demande et qui-s 'adresseront à M.
Hierholtz , rue des Epouses , à Fribourg.

PETITES GAZETTES
COURRIER, ANéANTI. — On écrit de Strasbourg,

5 janvier ,.que tou.tes les lettres, dépêches et
journaux apportés à Ribeauvillé par le . train
express de quatre, heures du matin ont .été com-
plètement détruits d'une manière imprévue.

Les sacs postaux renfermant lé courrier , qui
est le plus important de la journée , étant tom-
bés accidentellement sous' les roues des wagons
du chemin de fer; ont été emportés et complè-
tement lacérés.

Une dizaine.de lettres, sur six cents environ ,
ont .échappé^à la destruction. 11 ne faudra donc
pas s'étonner si des souhaits de nouvel ah,
adressés à Ribeauvillé , restent sans réponse.

Petite poste

M. D. r. c. â P. — Reçu 35 fr. 75 pour abon-
nements et librairie. Merci.

M. R. r. -ch. â S. .—-.Reçu 24.fr. pour l'abon.
nement à- l&Mberlé pour. 1890 et 1891. Merci ;

M. J.-B. C. g. à .C— Reçu 12 fr. pour votre
abonnement k la Liberlé pour 189 1 Merci. .

Observatoire météorologique ûe Fribourij
Les observations sont recueillies ebaque Jou? ,

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE 

WviAr- ra - l  a l 4 l 5 i (i I 7 flTI Janvier.

wÉ-riM I I I  i i-n'

Janvier. | 2 1 3 |4 | 5 | 6  7 | 8 [Janvier.
7h matin —6 —9 -10 ,-0 -11 -13 -12 7h.matir
1 h. soir —6 -5 — 2'—0 -10 —8 —9 1 h. soir
7 h. soir -7 -8 —2 '—2 -11 -10 7 h. soir
Minimu» --7 —9 -10—2 -11 -13 Minimu»
Maxim _ -6 -5. -2 -0 -10 -8 Maxim

M. SOUSSKNS, rédacteur.

Etoffe dentelle sole de fr. 9,45 I
à fr. M.&Ô. (Chantilly, Guipure etc.) I
— expédié par. mètre et pièces entières, 0
V.. H en nel» ers, dépôt de fabrique de I
soie à SSurlcli. Echanti l lons '  franco B
sur demande. (859J

A "j J-.-.T p-p une chambre meublée
iX) .  KAXJ L OU non. s'adresser

Place Notre-Damê  
N° 165, au premier

étage. (57)

On prendrait quelques pension-
naire» au Caféde la Tempérance, N. 165,
Place Notre-Dame. (58)

Typographe
On demande uu ouvrier-typographe,

entrée de suite. S'adresser à l'agencé de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg, sous H. 13 F. (60)

Avis et recommandation
Le soussigné avise l'honorable public

de la ville et de la campagne qu 'il dessert ,
depuis le Nouvel-An , le Café de la Tem-
pérance, au rez de chaussée de la maison
Ji° 165, Place de Notre-Dame, à Fri-
bourg.

Il se recommande à la bienveillance de
l'honorable public eu lui garantissant un
service prompt , soigné et à bon marché.

Tous les samedis et jours de foire
MT- bouillon. (59/16)

On achète et vend toujours du beurre.
Antonin Henseler.

Plus de mains froides
Brevet d' inventiçn N" 451

Les manchettes auto-mécaniques de
J. Giger, indispensables pour l'équitation ,
la course et la chasse se trouvent chez le
propriétaire du Brevet, 55, rue del'Hôpi-
tal, Berne. (1395)

COMBUSTIBLES
Cyp. GENDRE, FRIBOURG

Dépôts : A VEN UE DE LA GARE
Bureau : Rue. de Romont

Houille de flamme.
Houille de forge.
Antracite.
Briquettes dé lignites.
Cubes de charbon pour repassage.
Coke dur lavé.
Coke de gaz. <987) ; ___| LFDIRECTORIIIM |__

SEU QED0- REUITANDI DMïVI OFFICII

pour l'année 1891 est en vente
Imprimerie catholique.

PRIX : 1 Ff.

Almanach du Laboureur 0.25 c.
Einsiedler-Kalender 0.50 c.
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c.
Almanach du Soldat ' 0.25 c.
Almanach iUustré des famiB.es 0.50 c.
Almanach de l'Atelier 0.25 c.
Monika-Kalender 0.60 c.

¦ Almanach dés Chaumières 0.50 c.
Almanach de l'Assomption 0.50 c.
Almanach du Pèlerin 0.50 c.
Almanach du Foyer 0.30 c.
Ĵmahach des Veillées d'hiver 0.25 c.

PETIT MANUEL BE PIETE
¦à l'usage de la jeunesse

par l'abbé SAINT-CLAIR
DIRECTEUR DES ŒDTIŒS DE JEUNESSE

publié aveo l'approbation do Mgr l'évî^no d'Anneoy
En vente à l'Imprimerie catholique

Prix, relié, 70 centimes

L'ÂME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAP T.l?

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie scolastique à
l'Institut catholique de Toulouse ,

Professeur de théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suisse.

JP-rix : 3 fr. SO

MELROSE -^t -f
R É G É N É R A T E U R  l*|fc

favori des 6* = â

CHEVEUX. S :¦ -j g
2 is <*o &le HELBOSB rend poBitivemont aux chevaux- -a & ci

gris et blanoB leur couleur de première jeune*»» t, *| .-*: W
et enlève los pellicules. En flacons dc deu* m •¦- © ,§
grandeurs, prix très modiques. —Chez les Çoiffs. et «r* .̂  S ©
Paris. Dépôt : au Rue Etienne Marcel, Paris. 

^ § 3

EyjAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (i«
l¥| INSTRUMENTS. - Accessoires. - ABONNEMENTS. — Nouveautés

L'HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assurances mobilières contre l'incendie à des prim

fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à :

Ph. Guidi, conseiller communal, Fribourg. F. Monnard , instituteur , Treyvaux.
F. Deeroux-Eichhorn, Bulle. J.-G. Reinhard, huissier, Morat.
F. Ayer, Romont. Gottlieb Gasser , Estavayer-le-Lac.
J. Soland, Guin. (558/347)
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I CANTON DE FRIBOURG

POUR L'ANNÉE 1891
| \ S COMPRENANT : . jl i m Lo Calendrier complot , los Saints, los Foires, l'Etat nominatif dos Autorités t
\ 5 m fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa- 8
s K. S ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux , le tableau d intérêt  et |
5 \ M  d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la buisse, le modèle
X 1« d'un compte de caisse, etc., etc. 1

Annuaire aveo agenda,, relié en peau aveo languette . . . Pr. 2 60 |
JSR * Le môme sans languette » 1 40 |
|gj ® Annuaire avec agenda , cartonna toilo » 1 20 S
&j i Annuaire aveo agonda, quo l'on pout adaptor aux ancionnos I
«SB fj couverturos » 1 •—¦ |
S) § Annuaire seul, relié en peau » I 80 |
§E lj Le même, relié toilo . . . . . . . . ¦» 1 "— |
fm 1 Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures . . . . . » 0 80 |
«KJ ® Annuaire, cartonné, ordinaire . . . .  » 0 80 g
f̂eSs^iS 8Î®«<*

||pb̂ *'ï-^^eM jJs

RÉCITS BIBLIQUES
par le B. F. BERTHE, Rédemptoriste

X/exemplaire, 10 cen.*.

E Imprimerie catholique, Fribourg
6 RICHE ASSORTIMENT DC.

Jf LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ
w Papeterie, Imagerie

j i BRÉVIAIRES, MISSELS, D1URNAUX
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1IMPRESSIONS JN TOUS GENRES


