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Nons prions nos abonnés de faire
bon accnell à la carte de rembourse-
ment qui leur sera présentée cea
premiers jours.

DERNIÈRES DEPECHES

Bruxelles, 20 janvier.
Toute la garnison de Bruxelles a été

consignée depuis quatre heures ; des postes
de police sont installés sur plusieurs points.

De nombreux groupes commencent à se
masser, portant des drapeaux et des cartels
avec le mot Révision.

Bruxelles, 21 janvier.
La manifestation comptait environ 4000

hommes. Le président de l'Association libé-
rale qui la dirigeait , a dit à l'Hôtel de-Ville:
«La bourgeoisie , méprisant les provoca-
tions, manifeste sa volonté de voir le droit
île suffrage accordé à tous les citoyens
belges. »

Le président a ensuite remis au bourg-
mestre une pétition demandant la révision.

M. Janson s'est écrié : « Malgré les pré-
cautions militaires qu 'il a prises , le gou-vernement ne nous fera pas sortir de lalégalité. >

Vto la $£&? S°nt retirés aux cris de :
La soirée à été absolument calme

Rome, 21 janvier.
La Chambre a repris ses travaux. M.Crispi pi'ésente un projet de réorganisation

"es préfectures et des sous-préfectures.

Paris, 21 janvier.
Les dépêches du Midi signalent un froid

général. On a à déplorer plusieurs accidentsm<>rtel s.

Foix, 21 janvier.
ne tempête de neige couvre la ville.

Nantes, 21 janvier.

Rlap6 ?0r'; ^ complètement encombré de
déû-n *0Us 'es efforts sont impuissants à le

o"8er.
• Bordeaux, 21 janvier.

TS.\U Préfet a pris des mesures pour le
les gia £ment des i,es Vertes bloquées par

Buenos-Ayres, 21 janvier.
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DE LA QUESTION SOCIALE
DANS LES PAYS AGRICOLES

II
L'économie politique s'est définie, jus-

que dans ces dernières années : une
science qui s'occupe de la production, de
la circulation et de la répartition de la
richesse. Cette science, toute libérale , ne
s'inquiète que du produit ; science maté-
rialiste, elie néglige l'être humain. Son
but est atteint quand la production est
inoins chère et plus rapide , la circulation
plus facile, la consommation plus éten-
due. Peu importe ce que devient l'homme
dans cet engrenage.

Une réaction s'est produite, depuis
quel que temps, contre cette manière de
concevoir l'économie politique. Sotis la
double influence des socialistes et des
catholiques, l'ou en vieut à se préoccuper
principalement et avant tout de l'homme,
et à considérer l'organisation sociale et
l'organisation du travail , non plus au
point de vue le plus avantageux à la
richesse, mais le plus favorable au bien-
ê>re général de l'humanité.

Les catholiques et les socialistes ont
donc ce trait commun de faire la guerre
à l'économie politique libérale et matéria-
liste, ce qui fait que les économistes ef
les publicistes affectent de les confondre
pour faire rejaillir sur les catholiques
l'odieux des systèmes et des entreprises
socialistes. Il est ainsi devenu de mode,
dans un certain camp, de qualifier de
socialistes-catholiques les catholiques qui
traitent les questions sociales au point de
vue de l'homme, de préférence au point
de vue de la richesse produite.

Mais , dans la réalité , il y a une diffé-
rence fondamentale entre les socialistes
et les catholi ques, si bien que les confon-
dre c est faire preuve de légèreté ou de
mauvaise foi. Ge qui distingue les so-cialistes, c'est qu'ils rêvent une organi-
sation sociale dans laquelle la liberté de
l'individu disparaîtrait pour taire place à
une intervention constante de l'Etat dans
l'ensemble et les détails de la vie écono-
mique. A ce trait , l'on s'aperçoit immô:
diatement que le socialisme scientifique
est le fils légitime du panthéisme.

Lès catholiques, au contraire , main-
tiennent la liberté humaine, et n'accor-
dent à l'Etat , dans le domaine écono-
mique, que les attributions qui lui appar-
tiennent dans tous les autres do naines.
Chacun sait que la mission de l'Etat est
de combattre les abus , de protéger le
faible contre l'exploitation du fort, de
faire prévaloir l'intérêt public sur l'inté-
rêt privé. Ces principes sont affirmés par
les écoles catholi ques contre les écono-
mistes manchestériens qui repoussent
toute intervention de l'Etat dans ce qui
se rapporte à la science de la richesse et
à l'organisation du travail.

Si les catholiques ne sauraient plus ,
après les récentes déclarations du Pape
Léon XIII , dénier à l'Etat la mission
que nous venons d'indiquer , ce qui impli-
que une rupture complète entre le système
économique catholi que et le système éco-
nomique libéral , on aurait tort d'en con-
clure qu 'ils sont pour autant groupés en
une seule école. Il y en a malheureuse-
ment plusieurs, parce que l'on peut dis-
cuter sur le plus ou moins de gravité de
tels et tels abus , sur lé point où commence
le degré de protection due aux faibles,
sur les limites entre l'intérêt public et
l'intérêt privé. Ce sont des nuances , si
I on veut , mais des nuancés à propos des-
quelles nous voyons surgir de vives con-
testations , même des divisions qui neu-
tralisent, eh France surtout , l'action des
catholiques sur le terrain social. L'En-
cyclique que le Saint-Père prépare sur
les questions sociales mettra fin , espérons-
le, à ces conflits entre catholiques égale-
ment animés de généreuses intentions et
également soumis au Saint-Siège. Les

enseignements de Léon XIII ne manque-
ront pas de répandre, sur les questions
sociales, l'abondance de lumières et la
clarté des directions qui distinguent les
autres Encycliques du Chef actuel de l'E-
glise.

CONFEDERATION
Capotes du landsturm. — L'article

28 du règlement d'exécution de la loi fédé-
rale sur le landsturm prescrit la capote
comme uniforme du landsturm armé. Dans
le cours de ces dernières années , l'adminis-
tration militaire fédérale a fait l'acquisition
de ces capotes au prorata des crédits alloués
dans ce but par les conseils législatifs de la
Confédération. On aura prochainement en
magasin 80,000 capotes, qui est le chiffre
prévu pour cet article.

Le Conseil fédéral a décidé que les capotes
du landsturm doivent être considérées
comme équipement de corps, qui , en con-
formité de l'article 165 de la loi sur l'or-
ganisation militaire fédérale , doit être
confié à la garde des cantons , qui pourvoient
à sa conservation et à son bon entretien.

Employés confirmés. — Le Conseil
fédéral a procédé à la réélection des fonc-
tionnaires du département des affaires
étrangères, division du commerce , con-
formément aux propositions de ce départe-
ment.

Bureau international des postes.
— Par note du 3 courant , la légation bri -
tannique , à Berne , a annoncé au Consoil
fédéral l'accession , pour le 1er février 1891,
de l'Etat de Bornéo du Nord britannique à
la convention postale universelle du l«juin
1878 «$ à l'acte additionnel de Lisbonne du
21 mars 1885.

Cette accession a été communiquée à tous
les Etats faisant partie dé l'Union postale
universelle.

Exposition internationale des
beaux-arts. — Là légation de l'Empire
allemand à Berne a fait savoir au Conseil
fédéral que , à l'occasion du cinquantième
anniversaire de sa fondation , la Société des
beaux-arts de Berlin a décidé d'organiser
une exposition internationale des beaux-
arts , qui s'ouvrira à Berlin lé l" mai 1891
pour être close le 15 septembre suivant.

Dons des Suisses à l'étranger. —
Dans ces derniers temps , le Conseil fédéral
a reçu , en faveur des Suisses victimes de
cataclysmes naturels, les dons ci-après
énumérés et dont on fera plus tard la ré-
partition , savoir :

FR. c
De la Société suisse de Nancy . 100 —
De la Société suisse à Guatemala. 1,291 83
De la Société suisse à Bucharest. 720 —
Des Suiss63 à Val paraiso et à

Santiag» (Chili) 1,112 40
De la Société suisse de bienfai-

sance à Philadel phie 723 60
De la Société suisse de bienfai-

sance à Lille 251 35
Total 4,199 18

NOUVELLES DES CANTONS
Jours fériés. — La p étition suivante

au Grand Conseil vaudois circulé à Lau-
sanne :

« Votre haute autorité étant appelée à
discuter très prochainement le projet rela-
tif à l'application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite , nous
prenons la respectueuse liberté de vous
demander à cette occasion que le nombre
des jours fériés reconnus par l'Etat soit
augmenté et mis en harmonie avec celui
des autres cantons et des pays voisins.

« rendant ces j ours-là les poursuites , les
échéances et les affaires en général seraient
suspendues.

« Cette augmentation du nombre des
jours fériés aurait pour résultat de procu-
rer aux employés et aux ouvriers du repos
dans la bonne saison et de laisser aux di-
manches leur véritable destination.

« Nous pensons que les jours nouveaux
qu 'il conviendrait le mieux dé rendre fériés
sont : les lundis de Pâques, de Pentecôte
et du Jeûne fédéral. »

Jura-Simplon. — Le produit total de
l'exploitation du réseau du Jura-Simplon
pendant l'année 1890, s'est élevé à 24 mil-
lions 35,376 fr., dépassant de 1,272,722 les
recettes du précédent exercice.

Voici dans quelle proportion le produit
de l'exploitation se répartit entre les diver-
ses rubriques.

Voyageurs . . . 10,734,827 60
Bagages . . . .  888,775 58
Animaux vivants . 532,646 71
Marchandises . . 11,879,126 63

Total fr. 24,035,375 9li

Mise de vins de Payerne. — Voici le
résultat de la mise des vins de la commune
de Payerne : 1" vase. Pully-Bertholod , 3350
litres à 68 cent, le litre. — 2mo vase : Mon-
tagny, 2062 litres à 62 cent. — 3<»e vase :
Grandvaux , 1620 litres, à 68 V2 cent, le litre.
— 4m° vase : Bellettaz et Grandchamps (Mon-
tagny), 1402 litres à 71 eent le litre. — 5m«
vase : Pully, 4153 litres à 70 cent, le litre.
— 6»» vase : Pully, 2000 litres à 69 V4 cent,
le litre. — 7m° vase : Pully, 2000 litres dé-
taillé par mises de 80 litres , de 70 à 72 cent,
le litre. — Rouge à 67 et 68 cent, le litre.

Le vignoble de la commune, Pully ex-
cepté, avait énormément souffert de la
grêle. C'est pour le budget communal une
perte d'au moins 15,000 fr.

Le froid sévit avec un rigueur excep-
tionnelle dans certaines localités des Gri-
sons ; ainsi lethermomètre accuse 35° centi-
grades à Bevers ; 35° à St-Moritz; 35° à
Dontresind , 34° à Samaden , 38° sur la
route de l'Albula. Toute la haute Engadine
est couverte d'une couche de neige de deux
pieds au minimum. Les communications
sont devenues très difficiles , les postillons et
les courriers font preuve d'un vrai héroïsme
en continuant leur service au péril de leur
vie souvent.

Une terrible avalanche de neige A
enseveli avant-hier â Silèrien (Uri), un
chalet avec 7 pièces de bétail. Les deux
valets préposés a leur garde sont malheu-
reusement restés dans les décombres. Une
grande consternation règne à Silenen et
Amsteg.

Secrétariat ouvrier. — Une nom-
breuse assemblée, composée en grande
partie de présidents de sociétés ouvrières
de Bienne , a acclamé à l'unanimité la can-
didature de M. Adémar Schwitzguebel
pour le poste d'adjoint et représentant de
langue française au secrétariat duvHér
suisse. Cette proposition , dit VOuvriérhor-
loger , sera sans doute appuyée vivement
par toutes les sociétés ouvrières romandes ,
car les capacités de M. Schwitzguebel , qui
est lui-même ouvrier graveur, sont connues ;
depuis longtemps il s'occupe de la question
•iciale qu'il a déjà traitée à maintes reprisé!»
dans les journaux spéciaux ; les travailleurs
peuvent donc lui confier sans crainte leurs
intérêts.

La même assemblée a égalemont décidé ,
sous forme de vceù , que pour lé moment il
n'y a pas lieu de créer, un secrétariat fran-
çais indépendant et qu 'au contraire il est
plus logique et plus rationnel que le poste
en cause soit une annexe du bureau de
M. Greulich.

Jura-Simplon. — Nous avons déjà-dit
que la recette de 1890 est évaluée ap-
proximativement à 24 millions , de 1,272,000
francs en augmentation sur 1889.

Le produit brut kilométrique a été de
24,600 fr. contre 23,500 en 1889.

L'augmentation est imputablepour 442,000
francs au trafic dès voyageu rs et pour
831,000 fr. aux marchandises.

L'augmentation du nombre des voyageurs
est de 517,000 et l'augmentation du trafic
des marchandises de 168,000 tonnes.

Ee tremblement de torirè fessénti
hier à Fribourg à. été également observé
dans toute là Vallée duRhône jusqu 'à Vil-
leneuve. — Le même phénomène a été re-
marqué à Berne , dans le Jura bernois et
jusqu 'à Belfort.

Eo gel. — Une dépêche d'Argovie âh-
nonce comme un fait excessivement rare
que l'Aar est complètement gelé eii àmont
de Brugg. ,

Oh télégraphie également de Villeneuve
que le Rhône charrie d'énormes glaçons:
Ceux-ci .se congèlent à la bouche 8-n fletrv© ,



près de Villeneuve, il en résulte un énorme
barrage où d'autres glaçons viennent sans
cesse s'amonceler.

Ea Commission de la Constituante
tessinoise est composée de 17 membres , huit
membres appartiennent au Sottoceneri et
huit autres représentent le Sopraceneri.
Font partie de cette Commission: MM. Volon-
terio. président ; Lurati , vice-président ;
Torchini , Pozzi , Maselli , Perseghini, Aos-
talli , Tognetti , Guillaume Bruni , Von-
mentlen , Pagnamenta , Piazza , Dazzoni , Ra-
molli , Bezzola, Modini et Emile Balli.

Après avoir donné lecture d'un message
du Conseil d'Etat , communiquant qu 'en
août dernier , 10,099 ci toyens avaient ex-
primé le vœu d'une revision des points sui-
vants de la Constitution : rétablissement des
anciens cercles électoraux , élection par le
peup le des juges de première instance et
nomination du Conseil d'Etat par les élec-
teurs , la Constituante s'est ajournée au
3 février prochain.

M. Vogler , le candidat des radicaux , a
triomphé dimanche le 18 janvier avec 5,600
voix contre 4,000 qu 'a obtenues le candidat
des catholiques conservateurs. Votre cor-
respondant d'Aarau qui vous a télégraphié
le résultat l'a fait suivre de la réflexion
suivante : « Le système de bascule et de
fausse modération... a sorti hier ses fatales
conséquences. » A mon avis , ce n'est pas
là la véritable cause.

Avouons- le franchement : la votation de
dimanche passé dans l'arrondissement Fri-
ckthal Baden est une défaite grave du parti
catholique-conservateur du canton d'Ar-
govie. Mais la cause , nous sommes obligés
de la chercher où elle est : c'est en premier
lieu le manque d'une agitation bien orga-
nisée. Il y a des communes où les votants
catholiques n'ont pas été orientés du tout.
En seconde ligne, les chefs du parti catho-
lique-conservateur ont été tçès malheureux
cette fois dans le choix de l'homme de leur
confiance. M. Widmer , le candidat des con-
servateurs, est un homme trop peu connu
par les uns et trop connu par ceux qui le
connaissent personnellement. II . est comme
nous disons en allemand un « Streber »,
c'est-à-dire un ambitieux. Pour satisfaire
son ambition insatiable , il ne dédaigne ni
les radicaux ni los conservateurs , et, pour
plaire aux radicaux , il ne se fait pas faute
même de prendre des allures anticléricales.
Les hommes de ce genre ne sont pas encore
— heureusement — les hommes de confiance
du peuple catholique. Sapienti sat l

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 20 janvier.)
Paris. — M. Constans a déposé à la

Chambre la demande d' un nouveau crédit
de quatre millions pour les habitants des
campagnes victimes du froid. Ce crédit a
été immédiatement adopté à l'unanimité.

Ce crédit et celui qui à été voté hier ont
été également adoptés par le Sénat.

M. Engerand questionne M. Fallières
sur I attitude des magistrats dans certaines
affaires et prie le ministre de rappeler aux
magistrats trop fin de siècle qu 'ils doivent
garder l'impartialité et la modération dans
les débats judiciaires et ne pas donner lec-
ture des notes de police.

M. Fallières répond que ces notes de
police sont recueillies par des hommes
méritant la confiance. (Bruit.) Toutefois ,

41 FEUILLETON DE LA LIBERTE

— Est-ce moi que tu cherchais ici ? demanda
le vieillard.

— En doutez-vous, mon père?... J'ai bienmarché sur mes misères de jamb es pour arriverjusqu 'à vous ; j'aurais fait le tour de la terrepour vous retrouver ... Ah ! si vous saviez...
— Viens avec moi , mon enfant I
Tu ne vois , guère que des ruines , dit frèreTimothée en se dirigeant vers sa cellule ; d'uneabbaye florissante , qui était après Dieu la Pro-vidence _de ce pays, voilà ce que les huguenotsont lait:... Notre église , notre cher joyau, vraitrésor artistique , ils l'ont dégradée , mutiléesouillée !... Et ces humbles cellules , fondéespar la piété des générations, ils les ont presquetoutes bouleversées , brûlant nos saints livresnos saintes images, brisant lès blasons de nosfondateurs , comme si la prière , la noblesse dc1 ame, était un crime .'...— Elle est un crime pour les scélérats, monpère !
— Et c'est au nom de la liberté que se com-mettent tous ces excès !
— lls ne veulent que Ja liberté du mal <
— Jnclinons-ncus devant la volonté dii sou-

dans la pratique , il y a des principes d'or-
dre humain auquel un magistrat ne doit
pas manquer , sous peine d'être rappelé à
ses devoirs. Marques d' approbation.) Le
code d'instruction criminelle appelle d'ail-
leurs des réformes qui sont à l'étude. .

L'incident est clos.
On assure que le dépôt du budget sera

effectué au commencement de février.
— .M. de Freycinet est rétabli. Il assistait

au conseil des ministres tenu ce matin , qui
s'est occupé des moyens de soulager les
misères des victimes du froid.

— Les renseignements officiels du Chili
annoncent que la flotte insurgée bloque
Valparaiso et Iquique.

Le corps diplomati que proteste contre
le blocus et ses conséquences possibles.

Le gouvernement français va envoyer
un croiseur.

— En raison des grands froids , M. de
Freycinet a ordonné aux chefs de corps de
réduire autant que possible les gardes ,
corvées, exercices , etc.

La direction des forêts a invité les con-
servateurs dos forêts à accorder toutes les
facilités pour couper et ramasser le bois
mort.

La température à Paris semble devoir se
modifier ; le vent souffle du sud-ouest et le
baromètre baisse. La neige est tombée vers
11 heures , puis , vers midi , elle s'est fondue
lentement.

Les dépêches signalent un froid moins vif
dans le Nord et l'Ouest, mais toujours aussi
rigoureux dans le Centre et le Midi.

A Marseille , on était encore cette après-
midi sans nouvelles du paquebot Vilis-de-
Brest, parti de Bone jeudi. On espère
cependant que le navire , à la suite de quel-
que grosse avarie , aura dû faire reiàche
sur quelque point désert des côtes de Sar-
daigne ou d'Espagne , d'où il lui aura été
impossible de donner de ses nouvelle:.;.

Ea Boclielle. — Le tribunal du com-
merce et celui de la marine, à St-Martin
de Ré, ont été incendiés cette nuit. Les
archives ont été brûlées.

Belfort. — Un tremblement de terre a
été ressenti vers quatre heures ce matin ,
l'oscillation , très nette , allant de l'est à
l'ouest.

Berlin. — Le projet de loi sut- les trai-
tements retenus aux ecclésiastiques sera
probablement déposé aujourd'hui à la Cham-
bre des députés. Tout en maintenant le
même point de vue que l'année dernière
quant à la question de droit , il attribue aux
diocèses les sommes provenant des subsides
de l'Etat ainsi que des capitaux séquestrés.

Met*.. — IVaprès la Gazette de Lorraine,
par décision du tribunal de l'empire, les
poursuites contre l'ingénieur Stœckel , ac-
cusé de haute trahison .sont. suspendues , le
fait que M. Stœckel aurait communiqué
réellement à un gouvernement étranger
les dessins qu'il avait exécutés n'étant pas
établi.

Toutefois M. Stœckel sera appelé à pas-
ser devant la cour criminelle , les actes qui
ont amené son arrestation étant punissa-
bles.

Prague. — Le Landtag a adop té en troi-
sième lecture, par 153 voix contre 53, le
projet relatif au Conseil national d'agri-
culture.

Eondres. — La légation brésilienne à
Londres a reçu une dépêche de M. Barbosa ,
ministre des finances , démentant catégori-
quement le bruit d' une nouvelle émission
de billets sur garantie d'obligations de che-
mins de fer.

— Le Standard est informé de Shanghaï
que le gouvernement chinois a enjoint enfin
aux vice rois de recevoir le czaréwitch

verain Maitre , si terribles que soient nos le cinglait au visage, et le scélérat filait doux ,
épreuves. Ma cellule est h peu près la seule qui
n'ait pas été saccagée, parce qu 'elle était la
seule habitée.

— Quoi ! vous avez attendu l'arrivée de ces
hordes sanguinaires !

— Et tu vois que j'ai eu raison.
Frère Timothée venait de s'arrêter devant

une petite porte , à côté de laquelle était sculpté
dans la pierre un blason dont les années avaien t
atténué les traits , un peu frustes mais encore
distincts.

— Je ne me trompe pas, tlit avec émotion
Fifrelin , ces fleurs de lis, sur lesquelles bro-
che une bande héraldi que , mon père, ce sont
les armes d'Alleman î

— Oui ; j'ai choisi cette cellule parce qu 'elle
fut fondée en 1356 par Jehan Alleman , sire de
Rochechinard , et Falconne , sa femme ; ainsi
pas un jour ne peut s'écouler sans que je prie
pour cette noble et pieuse lignée, de qui j'ai
été l'hôte heureux durant tant d'années.

— Si j'osais, dit Fifrelin en se hissant sur un
des deux escabeaux qui , avec une humble table
et un grabat , composaient le mobilier de la
cellule , si j'osais , mon père , je vous ferais un
reproche... au nom de Fleur-de-Lis.

— Oui , parle-moi d'elle... Je dis son nom à
Dieu tous les jours.

— Elle a longtemps attendu de vous une
lettre , une marque quelconque de votre sou-
venir , car elle vous chérit et vous vénère
comme un bon aïeul... Ah ! si vous aviez en-
tendu comme elle vous a rabroué ce misérable
Falque, lorsqu 'elle a su qu 'il vous avait fait
emmener par ses soudards! Sa parole indignée

avec les honneurs princiers. On croit que
le czaréwitch visitera la Ghine.

— Le correspondant du Daily Chronicle
à Saint-Pétersbourg dit que le comte Tolstoï
et les principaux professeurs de l'Université
de Moscou ont rédigé une pétition en faveur
des juifs , mais que cette pétition n 'aurait
aucune chance d'arriver jusqu 'au czar.

— Les Financial News démentent le
bruit que la Banque d'Angleterre songe à
user de délais pour rembourser les 75 mil-
lions qu 'elle doit à la Banque de France.

Rome. — La Chambre a repris ses tra-
vaux. M. Crispi a présenté un projet de
réorganisation des préfectures et jsous-pré-
fectures.

Bruxelles. — Toute la garnison de
Bruxelles est consignée depuis quatre heu-
res. Des postes de police sont installés sur
plusieurs points. De nombreux groupes
commencent à se masser , portant des dra-
peaux et des cartels avec le mot « revision »¦

Une véritable tempête de neige sévit de-
puis midi. Les abords des Chambres sont
calmes.

Tunis. — Hier matin, au lever du jour,
Tunis et les environs étaient couverts d'une
légère couche de neige.

A 9 heures , la tempête de neige a recom-
mencé et, à 10 heures, il y en avait une
couche d'environ 10 centimètres d'épais-
seur.

Dans Tunis , la circulation des tramways
et des voitures est suspendue. L'aspect de
la ville avec ses minarets et ses coupoles
recouverts de neige est extrêmement origi-
nal . De mémoire d'homme, pareil fait ne se
vit à Tunis.

A 10 heures du matin , la température
était à un degré au-dessous de zéro.

Bone. — La ville de Bone s'est éveillée
hier matin recouverte de Io centimètres de
neige.

Alger. — La neige ne cesse de tomber.
La couche atteint actuellement dix centi-
mètres.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, le 18 janvier.
La mission récente qu 'ont remplie auprès du

Saint-Siège , au nom de la Grande-Bretagne , le
général Simmons , d'abord , à titre officiel , et
ensuite , à titre officieux , sir Dingli , premier
juge du tribunal civil de Malte, a sans doute
contribué à établir un courant de sympathie
entre le Cabinet de St-James et le Vatican , et à
laisser, pour ainsi dire , la porte ouverte aux
manifestations renouvelées de cette sympathie ,
ainsi Qu'à l'établisse ment éventuel de rapports
réguliers et stables. C'est à ce point de vue
qu 'il faut envisager comme particulièrement
importante et significative la visite que le
feld- maréchal duc de Cambridge est venu
faire au Souverain-Pontife. C'est hier matin
qu 'il s'est rendu à cet effet au Vatican. Après
le cérémonial dû à son rang, Son Altesse
Royale a été reçue d'abord avec le personnel de
sa suite , dans la salle Clémentine , par le ma-
jordome , le sacriste , l'aumônier de Sa Sainteté,
ainsi que par le préfet des cérémonies pontifi-
cales , et par les marquis Sacchetti , foriere
g iore, et Seriup i, grand-écuyer.

Ensuite Mgr délia Volpe , maître de chambre ,
et d'autres personnages do la Cour pontificale
ont introduit Je duc de Cambridge dans les
appartements privés du Saint-Père. Enfin Sa
Sainteté a reçu aussi le personnel dc la suite
de S. A. R-, à" savoir le colonel Filzgeorge , le
colonel Lane et M. Sykes. Après l'audience
pontificale , le duc de Cambridge et sa suite
sont allés complimenter l'Eme cardinal Ram-
pollà , secrétaire d'Etat de Sa Sainteté.

Aux approches du double anniversaire de
l'élection (20 février) et du couronnement
(3 mars) de Sa Sainteté Léon Xlll , aura lieu ,

allez 1
— Mon fils , j'ai pardonné , j'ai tout oublié !
— Tout , oui , mon père , et nous avec, et c'est

cela que mon cœur a tant envie de vous
reprocher.

— Quand j'ai cru que j'allais mourir , je n'ai
plus voulu penser qu 'à Dieu. D'ailleurs , réflé-
chis, mon en font , pou vais-je rentrer à. Roclie-
chinard ? Quant à écrire , qui vous eût porté
ma lettre ?

— Ne vous voyant pas revenir , je suis venu
à vous... C'est qu 'il y a du nouveau par là-
bas!... Falque aidé de son Pharamus , avait
comploté d'enlever Fleur-de-Lis- et de la forcer
à l'accepter pour époux. J'ai pu déjouer cette
trame honteuse , et mettre dehors les ravis-
seurs ; je vous dirai tout cela par le menu , mon
père... Autre nouvelle , nous sommes débarras-
sés des soudards de Falque , et , comme un bon-
heur n'arrive jamais seul , nos arquebusiers
nous sont revenus le même jour , après avoir
bravement bataillé contro les huguenots...
Maintenant , j'aborde i'objet de ma mission ,
car c'est un pléni potentiaire que vous avez
devant vous , envoyé à Votre Révérence par la
plus gracieuse et la plus catholique des puis-
sances.

— C'est Fleur-de-Lis qui t'envoie , Fifrelin?
— Vous avez tout de suite reconnu le por-

trait; c'est flatteur pour le peintre.
— Je l'ai confiée au Seigneur en quittant

Rochechinard ; que pouvais-je , que puis-je de
plus?

— Vous pouvez , mon père , aider à la sauver
des griffes de ce misérable Falque , de qui nous
avons tout à redouter ; il a sur Fleur-de-Lis la

assure-tron , un Consistoire pour la préconisa-
tion des,évêques aux sièges vacants de l'Italie
et divers pays Quant à l'autre Consistoire
pour la création des nouveaux cardinaux ,
ainsi que pour l'imposition du chapeau à ceux
des nouveaux princes de l'Eglise qui se trou-
veraient à Rome et aux deux cardinaux déjà
créés l'année dernière , mais qui n'ont pas en-
core reçu le chapeau : l'E""» Vannutelli , pro-
nonce apostolique à Lisbonne , et l'Emo Duna-
jewski , évêque de Cracovie , la date n'en est
pas encore ftx.ee , et it pourra être retardé à
cause de la prolongation éventuelle du séjour
de l'Emo Vannutelli à Lisbonne , pour les négo-
ciations relatives à l'arbitrage pontifical entre
le Portugal et le Congo belge.

On sait, en attendant , que parmi les évèques
qui seront préconisés au prochain Consistoire
de février , il y aura le nouvel évêque de
Strasbourg, déjà choisi dans la personne do
Mgr Fritzen , qui aura pour coadjuteur le. cha-
noine Marbach ; et peut-être aussi le nouvel
évêque de Gnesen et Posen , au sujet duquel
les négociations continuent entre lc Saint-
Siège et le gouvernement allemand. On an-
nonce également pour le prochain Consistoiro
la nomination du nouvel évoque de Lausannoet Genève qui , cependant , pourrait n 'être
nommé d'abord que sous la forme d'évêque
auxiliaire ou coadjuteur , afin de satisfaire
ainsi le désir manifesté par l'E«"> cardinal Mer-
millod , qui garderait encore lc titre d'évêque
de Lausanne et Genève. Mais , quelle que soit
la décision dernière que va prendre le Souve-
rain-Pontife sur la forme à donner à cette
nomination , et sur le choix probable ou du
curé d'Estavayer , M. Nuoffer , ou du curé-doyende Neuchâtel , M. Berset , pour l'administration
effective de Lausanne et Genève , toujours
est-il que l'Eme Mermillod peut être considéré
dès à présent eomme agrégé aux cardinaux ûe
la Curie romaine proprement dite ; et c'est à
ce titre que le Souverain-Pontife vient de le
nommer , en remplacement de feu le cardinal
Pitra , protecteur do la Congrégation de Jésus
et Marie, dite des Eudistes.

A l'annonce du prochain consistoire, des
feuilles libérales de Rome et du dehors ont
entrepris d'égarer l'opinion par des nouvelles
fantaisistes sur la teneur de l'allocution quo
prononcerait le Souverain-Pontife , comme aussi,
sur l'analyse non moins fantaisiste de l'Ency-
clique sur la question sociale. Cette Encyclique
est prête, il est vrai , depuis la fin de 1890, mais
le Saint-Père , qui tient encore à en revoir tou»
les détails pour préciser la doctrine à suivre et
la ligne de conduite à adopter dans une aussi
grave question , n 'a certes pas révélé aux féconda
publicistes , qui prétendent tout savoir, les
points de son Encyclique et le moment oi\ il
jugera opportun de la publier. Il iïiut en dire
autant de l'allocution , qui pourrait être pro-
noncée au prochain consistoire , pour la préco-
nisation des évèques ou renvoyée à celui de la
création de nouveaux cardinaux.

En attendant , ce que je puis annoncer avecplus de fondement , c'est la publication assess
prochaine , probablement lorsque le Saint-Père
sera entré dans Ja quatorzième année de son
pontificat , après le £0 lévrier , d'un document
papal conviant tous les fidèles à destiner à des
œuvres utiles aux intérêts de l'Eglise , et d' un
caractère durable , les offrandes qu 'ils se pro-
poseraient de faire pour célébrer , en 1893, le
Jubilé épiscopal du Père bien-aimé de la famiU e
catholique. Certes , la première offrande à faira
est celle des prières les plus ardentes qui doi-
vent s'élever .partout vers le trône de Dieu et
exercer une douce violence sur sa miséricorde
pour obtenir qu 'il conserve la vie précieuse do
son Vicaire ici-bas ; et ces prières doivent être
apimées par l'espérance qu 'il plaît à Dieu même
de nous inspirer , en accordant au Chef vénère
de l'Eglise , malgré son grand âge, malgré les
angoisses de sa situation , une .santé prospère
qui fait l'étonnement et la consolation de tous
ses fils.

Quant aux offrandes matérielles , on leur %
déjà signalé un but particulièrement cher a11

Pape , comme Evêque dc Rome, à savoir , J"construction d'églises, à commencer par cell°
de Saint-Joachim , dans les nouveaux quartiers
de Rome qui en sont dépourvus. Ce but s»
pratique et qui doit pourvoir au salut des àm eS'à la splendeur du culte divin dans la capitale
du catholicisme et l'empêcher de perdre tout *
fait son auguste caractère au milieu des ba-

déJégation légale de l'autorité paternelle , joUS
monstrueux qu'elle entend eecouer. Nou 3
avons bien réfléchi , après avoir atienuu vaine;
ment le retour de son fiancé , messire RaymoD 0
du Puy : le seul moyen de la sauver , c'est...

— Fleur-de-Lis a-t-elle vu son fiancé , depu'.j
que j'ai quitté Rochechinard ? interroffiP'
frère Timothée avec une vivacité qui contra»'
tait avec sa placidité sénile.

— Il est entré de nuit au château , lorsq 0."
Falque s'y trouvait encore ; il a vu Fleur-de-k'3
en présence de Jacqueline : Falque , averti ?_
son arrivée, a voulu le tuer ; mais je veilla 13'
et messire Raymond a pu s'échapper par les
souterrains.

— Dis-moi , mon enfant, n'y a-t-il pas eu , dai^
cette entrevue une. .. explication entre les deu£
fiancés ? demanda frère Timothée avec u° • :
expression étrange. . .'— Jacqueline a tout entendu : Fleur-de-Li". gfait à messire Raymond le reproche de nef"
avoir écrit depuis bien longtemps ; mess'L
Raymond a répondu qu 'il l'avait fait ; alors ' j
ont conclu que Falque avait intercepté ».
! fit f TPS.

— Et puis ? insista le vieux moine. -j.
— Je ne sais rien de plus, mon pè,re ; d* uleurs, je vous l'ai dit , l'entretien fut votO-Y

par l'invasion de Falque et de ses sicaires.
Frère Timothée se recueillit un instant. '. •
— Jo connais l'âme de Fleur-de-Lis , P"',ccroyante, invinciblement attachée, rivée We'L

à notre très sainte religion catholique , apo s
lique et romaine.

(A suivre-)



tisses modernes qui l'entourent et l'enserrent
comme une chape de p lomb , — ce but qui
répond si bien aux devoirs de tous les catholi-
ques envers leur patrie commune , a trouvé,
naguère , un éloquent zélateur dans l'illustre
Père Monsabré , qui l'a signalé et vivement
recommandé , avec une ardeur tout a postolique ,
à la. clôture de sa prédication à Saint-André
délia Valle, pour l'Octave de l'Epiphanie , le
13 courant-

Parlant , en particulier , de la première des
nouvelles églises, à dédier à saint Joacliim ,
dans ce vaste quartier des Pralidi Castello.qui
av oisine le Vatican et le relie à la Rome moderne,
mais qui ne porte presque pas de trace du culte
divin , le Père Monsabré a montré le triple
objet de ce monument religieux, à savoir : la
splendeur du culte dans l'un des principaux
quartiers de la Rome nouvelle; la fusion de l'œu-
vre des églises nouvelles , avec celle de l'Adora-
tion réparatrice universelle, qui aura son foyer
dans la première de ces églises, où viendront
aboutir les pèlerinages, les prières expiatoires
des innombrables associés de l'œuvre de l'Ado-
ration , déjà répandue dans plus de quatre
cents diocèses, grâce au zèle de son directeur ,
M. l'abbé Rïugi^ovi -, -— entin V<v magnificence et
l'universalité du don de joyeux anniversaire à
offrir , par le monde catholique , au Pasteur
suprême, pour son Jubilé épiscopal.

Mais avec ce noble but , le Pape dont la sol-
licitude ne s'étend pas seulement à la Ville-
Eternelle , mais à toute l'Eglise, se propose
aussi d'en proposer d'autres à la générosité de
ses flls , et d'assurer par là à son Jubilé des ré-
sultats non moins féconds qu 'universels. A cel
effet , dans le document qui en donnera l'an-
nonce , le Souverain-Pontife signalerait, comme
°n l'assure de bonne source, l'œuvre des écoles
et des missions d'Orient, afin de hâter le retour
«es schismatiques à l'unité de la foi et de favo-
*}ser de plus en plus les heureux indices qui
*en manifestent, ainsi que l'œuvre si impor-
tante de l'évangélisation de l'Afrique , de telle

^

0r te 
que ce grand Jubilé devienne la fête de

,^ute 
la 

famille chrétienne et marque la 
date

°ênie des triomp hes de l'Eglise.

Aux motifs de zèle qui recommandent ces
ouvres salutaires à la^générosité des catholi-
ques , s'ajoute , hélas ! la condition chaque jour
?ms pénible qui est faite au Père commun de
'eurs âmes. Après la spoliation des Œuvres
P'es, voici que les sectaires italiens méditent
uejà , selon les projets que l'on attribue ouver-
tement à leur coryphée M. Crispi , l'incaméra-
'ion des biens des paroisses, dernier lambeauuu patrimoine de l'Egiise , et le moyen de pri-ver les évèques des revenus de leur mense,par une loi qui les menacerait de la révocationue l cxequatur pour tout abus — et l'on sait
toril'0 V0Ut diM " de leur ininistôre Pas"
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C'est ainsi qu 'après avoir refusé de recon-
naître révoque nommé parle Pape aux églises
I1 Aequaviva delle Fonti et d'AlUunura, Mgr

eilegrini , et avoir soulevé contre lui une agi-
'¦''on ,qui ra obligé à quitter le diocèse, le

c0„,yei'nement italien a prétendu par décret
[,<itt»m ' administration de ces églises à un
Peânn aire extraordinaire nommé dans la
v<tSu lu du com mandeurLambarrini.  Unnou-
DG>Dr,».6cret vient de confier aussi à ce même
dite nai ,8e l'administration de la Basilique
gan , d'in de Saint-Michel sur le mont Gar-
s'ag'issTit S 

i'.a Province de Foggia, comme s'il
rontie 'i f» administrer des biens de la Cou-
teur àa » con Qoit , dit à ee propos le Moni-
animé qJ f ,'me> que le gouvernement italien .
Persécute}. ?,si de l'esprit sectaire, s'acharne à
p°ntifé • m '.Eglise, à opprimer le Souverain-
e' toute ' m 'S ce 1u' dépasse toute conception
Persécm(.î?esure ' cest  que ce gouvernement
'M sont v Prélende s'arroger des privilèges
0|U > _ d'-iiii aJ:ianage des princes catholiques et
Part la Hnf u5s " ont P oar fondement , d'une
!e PHvilè^T "?n du bénéfice majeur sur lequel
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royal , se trouve en présence d'un déficit de
deux millions à la partie ordinaire du budget
et de onze millions à la partie extraordinaire
pour les travaux du plan régulateur. A sup-
poser même qu 'on recoure à un nouvel em-
prunt avec la garantie de l'Etat, la commune
de Rome ne s'en trouvera pas moins dans
l'impossibilité de résoudre la crise édilitaire ,
car le déficit dont il s'agit ne se rapporte qu 'à
l'exercice en cours , et pour aller de l'avant
les années suivantes , les moyens font absolu-
ment défaut.

C'est au point que la Tribuna dont les aveux
ne sont , certes, pas suspects, dit à ce propos :
« Il faudra cent ans encore pour que Rome ne
représente plus , comme aujourd'hui , un mon-
ceau de ruines. > V.

CHRONIQUE GENERALE
Nouvelles du sud de l'Allemagne.

(Corresp.) — Ici nous vivons sous le zodia-
que de l'agitation pour ou contre les Jésui-
tes. A Baden , en Bavière et dans le Wur-
temberg, existe encore, à côté de beaucoup
d'éléments antireligieux ou tout à fait in-
différents , un parti rigoureusement protes-
tant, qui n'est pas hostile , il est vrai, à
l'action la plus libre possible des intérêts
religieux, en tant du moins qu 'elle se dé-
ploie .sur son terrain confessionnel stricte-
ment délimité , mais qui a été élevé dans
l'horreur du Jésuite, en qui il a l'habitude
de voir un ennemi mortel du protestan-
tisme. Le Wurtemberg notamment est la
patrie des « piétistes » secte d'une ortho-
doxie rigoureuse et très belliqueuse contre
l'incrédulité et le « libéralisme », qu'elle
repousse avec la même véhémence quo
« l'Egiise romaine », ou le « papisme »,
selon son expression ordinaire. Aussi , dans
ce royaume, les adversaires de l'abroga-
tion de la loi d'exil contre les Jésuites sont-
ils parvenus à réunir environ 100,000 si-
gnatures pour la contre-pétition qui sera
adressée au Reichstag.

Mais d'après les dernières nouvelles , cet
effort de la stricte observance protestante
aura ie bon effet de stimuler aussi les ca-
tholiques wurtembergeois et de les amener
à prendre position , sur toute la ligne , dans
cette question du rappel des Jésuites. Car
il faut savoir qu 'au Wurtemberg existe un
état de choses politico-ecclésiastique , d' une
nature toute particulière. Le Kulturkampf
de la décade 70 n'a pas pu y pénétrer. Le
noble roi et le savant évêque Hefele étaient
en relations personnelles si amicales, que
ces rapports réagirent aussi favorablement
sur la politique royale. Les catholiques ne
furent pas inquiétés après la proclamation
du dogme de l'infaillibilité.

Cette paix avait cependant son danger;
les catholi ques étaient exposés à devenir
indifférents vis-à-vis des questions reli-
gieuses qui agitaient le monde et à perdre
leur force de résistance contre les tendances
des autres partis.

A ce point de vue, la question des Jésuites
vient à propos réveiller, ici encore, le sen-
timent catholique. Intrinsèquement, le
Wurtemberg est désintéressé dans cette
question, car les Jésuites n 'y ont pas eu :
d'établissement. Par contre, la question des
Ordres religieux en général a une certaine
actualité. Les catholiques désirent leur
libre rentrée , tandis que les adversaires les-
considèrent comme superflus et troublant;
la paix.

Il en est de même dans le Grand-Duché de
Bade , naturellement avec cette différence"
cardinale qu'ici les catholiques , du moins
les catholiques baptisés , forment la grande
majorité. Cette circonstance, en pratique,'
n'améliore pas essentiellement la situation ,
attendu que malheureusement un nombre
considérable de catholiques sont embourbés
dans les eaux marécageuses du joséphinisme
ou voire même engagés dans le camp des
ennemis déclarés du christianisme. C'est
pourquoi le Grand-Duché de Bade a été
jusqu'à ces derniers temps un boulevard du
parti national-libéral , qui vient enfin de
subir une humiliante défaite , aux dernières
élections du Reichstag, par l'alliance dos
démocrates aveo le parti du Centre.

En Bavière, le mouvement pour le rap-
pel des Jésuites a pris une forte extension.
notamment dans les villes. Il est à désirer
que ce mouvement devienne de plus en plus
général, vu la vive agitation que les adver-
saires organisent en sens contraire. Ne
nous le dissimulons pas: ici en Bavière la
cause de l'Eglise est trop enchaînée en cer-
tains endroits par des considérations d'un
autre ordre.

De hauts cercles ecclésiastiques eux-mê-
mes sont visiblement en proie à ces influen-
ces paralysantes, au grand détriment de la
bonno cause. La législation et la tradition
font que l'on considère trop les ecclésiasti-
ques comme des fonctionnaires de l'Etat,
et non comme des serviteurs de l'Eglise.
De là souvent le manque d'élan , d'union*ot
d'énergie du côté des catholiques.

Les nationaux-libéraux ont l'intention ,a l'occasion du 70"10 anniversaire du prince-;
régent, de réunir des fonds pour la fonda-
tion d'un nouveau Musée national , avec les
ressources de l'Etat. Environ 6 ou 10 mil-
lions , seraient , destinés à ce but. Le Centre
a eu cependant assez de caractère et de

logique pour repousser cette proposition.
Outre qu 'il n'y a aucune raison d'honorer
le gouvernement de cette manière , on part
avec raison du point de vue que les temps
actuel s de crise et de misère, où le socia-
lisme élève partout la tête, ne sont guère
faits pour affecter une dépense de quelques
millions à un acte d'hommage.

La nilsëre à Londres. — Des consta-
tations mortuaires opérées dans la dernière
quinzaine de décembre ont mis au jour de
douloureux, exemples de la détresse dans
laouelle se trouve une partie de la popula-
tion ouvrière londonienne.

Il s'agit d'abord d'un enfant d'un an , qui
est littéralement mort de faim. Le père qui
est chargé de six enfants, outre le petit
malheureux qui vient de mourir, a déposé
qu 'il se trouve depuis plus de six mois sans
ouvrage et privé des choses les plus néces-
saires à la vie. L'infortuné était si affaibli
par la maladie et les privations qu il s ost
évanoui plusieurs fois au cours de sa dépo-
sition.

Cella-ci a été confirmée par la mère, elle
a déclaré, que depuis longtemps elle n 'avait
plus de pain à donner à ses enfants, qui
couchaient avec elle sur la terre nue , à
peine recouverts de quelques chiffons : tous
les meubles avaient été envoyés au Mont-
de-Piété.

Le jury, ému de cette navrante misère,
s'est cotisé pour donner à cette famille de
quoi subvenir aux plus urgents besoins et
lui a remis une somme de 15 livres sterling.

La femme d'un ouvrier des docks, une
sexagénaire, est également morte d'inani-
tion. I.e mari de la défunte a dit , dans sa
déposi tion , qu 'à cause de son âge il trouvait
rarem ent du travail , et que lui et sa femme
parvenaient à grand'peiiie à gagner, pen-
dant une semaine, la maigre somme de
10 schellings (environ 13 fr.), sur laquelle
ils devaient prélever 2 schellings (environ
3 fr.) pour payer le terme de location.
Depuis quelque temps, les deux vieillards
étaient tombés malades, et avaient ainsi
perdu, avec leurs dernières ressources,
toute espérance de pouvoir subvenir aux
premières nécessités : ils n'attendaient pi us
que la mort, qui a d' abord frappé la pauvre
vieille.

Plus triste encore est l'histoire d'un ingé-
nieur d'Albion Place, âgé de 82 ans, qui
vivait avec sa femme d'une pension annuelle
de cinq livres sterling et de deux schellings
parjour quo sa compagne gagnait en faisant
de la couture, quoi qu 'elle approchât de la
septentaine.

La veuve du pauvre ingénieur, lequel
était aveugle depuis plusieu rs années, a
déclaré qu 'ils ne mangeaient très souvent
qu 'un morceau de pain sec pour toute la
journée.

Exercice -scientif ique dangereux. —
Le Soleil annonce que dimanche matin des
saisies ont été opérées aux bureaux du
Moniteur industriel et chez M. Schlum-
berger, chimiste , qui avait publié dans ce
journal des imitations des billets de banque
de cinquante francs , en vue de prouver que
les billets actuels de la Banque de France
n'offrent pas les garanties désirables , parce
qu 'ils sont aisément falsifiables. M. Schlum-
berger , qui voudrait faire adopter par la
banque un nouveau modèle de billets dont
il est l'auteur , a exposé dans une confé-
rence puis dans des articles les moyens de
reproduire les billets actuels , et , pour
appuyer ses déclarations , il a fait tirer des
reproductions de billets de cinquante francs
.par son procédé, lesquelles ont été saisies
aussitôt. Malheureusement , 15,000 faux bil-
lets avaient déjà été expédiés par la poste
dans toutes lès directions. Pour éviter sa
condamnation comme contrefacteur , M. Sch-
ilumberger avait remplacé le mot francs par
celui de liards , supprimé lés signatures et
employé le papiersans filigrane. Néanmoins,

;il peut être poursuivi et condamné comme
Jmitatour de billets de banque.

Contre le socialisme. — Le prince
Arnulpbe de Bavière, qui commande le 2°
corps d'armée bavarois , a invité les aumô-
niers militaires et , en général, les ecclé-
siastiques des villes où les troupes de ce
corps tiennent garnison à instituer dés
conférences auxquelles assisteront exclusi-
vement les militaires, et qui auront pour
but de les éclairer sur les dangers que font
courir à l'ordre de choses établi les doctri-
nes socialistes. Un certain nombre de ces
conférences ont déjà eu lieu dans les villes
de garnison du Palatinat.

La guerre commerciale.—La Gazette
de Turin commentant la nouvelle donnée
par le Fanfulla d'une ligue commerciale
de l'Europe centrale, dit : Vaincue sur les
champs de bataille, la France à besoin
d'être vaincue aussi sur le terrain financier.

Cela sera d'autant plus facile à l'Allema-
gne, à l'Italie et à l'Autriche réunies, que
l'alliance politi que in partibus de la grande
de Républi que avec la .Russie, ne pourra
lui être sous ce rapport d'aucun secours.

Université. — La Sociale académique

de notre Université a tenu, lundi , sa pre-
mière séance, dans la grande salle de l'Hôtel
Suisse. Elle a été consacrée à la discussion,
et à l'approbation des statuts.

La fondation de cette Société , destinée à
soutenir , financièrement et moralement,
notre Etablissement d'instruction supé-
rieure, est due à l'initiative des sept der-
niers présidents centraux de la Société des
Etudiants suisses : MM. Augustin , Dr Gen-
tinetta , de Montenach , During, chancelier
de Lucerne, Gottofrey, professeur, Dr Ho-
lenstein, Dr Schmid. M. Augustin, présideut
actuel , dirigeait la séance.

Le Comité provisoire a été confirmé dans
ses fonctions jusqu 'à la prochaine assemblée
générale qui aura lieu en juillet.

Fromages. — La fabrication du fro-
mage, dans le district de la Gruyère en
particulier, est assez restreinte cet hiver.
Cela tient au fait que nombre de sociétés d©
laiterie ont vendu leur lait à la condenserie
d'Epagny *. Un certain nombre de parties
d'hiver se sont déjà vendues à des prix
élevés atteignant 75 fr. les 50 kilos. Malgré
la cherté" des laits , les laitiers feront heu-
reusement d'assez bonnes affaires. Il est à
souhaiter qu'en automne prochain les prix
actuels puissent se maintenir. Faisons tou-
tefois observer que l'élévation des droits
d'entrée en France, au mois de novem-
bre 1891 , risque d'exercer une certaine
influence sur les prix de vente des fro-
mages. La Suisse allemande, qui a .pour
débouché principal la France, .est surtout
visée. Nos produits à pâte ferme, destinés
à.la consommation italienne, seront natu-
rellement moins exposés à cette fluctuation
de prix, conséquence de l'élévation des
droits d'entrée en France. Cependant , il est
probable que nos produits auront à suppor-
ter de ce chef une réduction sur les prix.

Le droit d'entrée actuel pour la France
est de 4 fr. par 100 kilos. Or , un député de
la Franche-Comté a adressé à l'Etat une
requête tendant à élever les droits non
seulement de 8 à 12 fr. , mais à 30 fr. par
100 kilos.

On ne croit pas qu 'il soit fait droit pour
la totalité à dite requête; mais , par contre,
il est presque certain qu 'une élévation du
double sera accordée, soit 8 ir. par 100 kilos.

Récemment, un grand nombre de froma-
geries ont été installées dans les départe-
ments du Doubs, Jura , Haute-Saône, Marne ,
Ain et Savoie. De là , on conclut que la
France pourra se suffire à elle-même pour
les fromages.

(Chronique de l 'Industrie laitière.)
' Il en . est de même des districts de la

Veveyse, de la Sarine, de la Glane, de la Broyé
et de la Singine qui envoient une grande partie
do leur lait aux condenseries do Vevey, Payerne
et Guin. (lied.)

Œuvre des .soupes. — Comme vous
l'avez annoncé dans votre numéro de mardi",
les Comités des Cercles catholi ques des
rectorats de Saint-Maurice et de Saint-Jèàn
se sont mis résolument à l'œuvré pour dis-
tribuer des soupes aux pauvres familles de
leur quartier respectif. Le Conseil.d'Etat a
bien voulu mettre à la disposition des Co-
mités les cuisines de la Correction et des
Augustins!

Dès lundi  soir, la distribution a commencé.
A la Correction , on a distribué le lundi

et le mardi 700 rations de spupè.
Aux Augustins , 1,015 rations do soupe.
Nous aimons à constater ici que le Con-

seil d'Etat s'est empressé d'encourager
cette œuvre en donnant un certain nombre
de vieilles couvertures militaires pour les
familles les plus pauvres. M. lé conseiller
d'Etat Aeby, directeur de la guerre , a bien
voulu -descendre chaque jour "dans les
quartiers pour encourager les Comités dans
leur pénible tâche et prendre des rensei-
gnements sur la situation. Merci au nom
des pauvros. (Communiqué.)

Société des sciences naturelles. —
Séance ordinaire, jeudi 22 janvier.

Le froid qu'il fait. — A Bulle , dans la
nuit de samedi à dimanche, le thermomètre
est descendu à 27 degrés centigrades ; le
matin, à,7 houres, il marquait encore 25
degrés.

La nuit suivante a été plus froide encore:
le thermomètre est tombé à 27 J/2 degrés.
Dans l'hiver 1870-1880, il n'y a pas eu plus
de 22 V2 degrés.

Le thermomètre est descendu à 30° à,
Marsens, ,  à 26° à Romont, à 25» , à Châtel-
Saint-Denis, etc.

Depuis hier après-midi , la température
se radoucit. Ce matin, une neige .fine a
commencé de tomber et continue encore.

PETITES GAZETTES
LES ACCIDENTS DE LA RADE DE GEN èVE. —-

Voici quelques nouveaux détails sur les acci-
dents de lundi après-midi :

Vers cinq heures et demie, les gendarmes
ont. commencé à évacuer la rade ; quelques-
uns se rendirent du côté des Eàux-Vivés, d'au-
tres aux Pûquis. Tout à coup, des .personnes



qui se trouvaient encore dans la rade , près des trouver le cadavre de Mme w., mais elles n'a-
deux jetées, entendirent les cris de « au se- boutirent pas. Elles ont continué pendant touto
cours ». On se rendit à l'endroit d'où prove- la journée.
paient ces appels;et l'on retira de l'eau un jeune v NOUVELLE CALIFORNIE, - On mandehomme, Henri Obrecht âgé de 20 ans Alsacien d 
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Mmo Warynska. Cette personne n'eut mallieu- Q c0 ' nd " la fièvre de recherchcs .qui a
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chez lui , rue de 1 Entrepôt. végétaient péniblement , on sable chaque jour
L agent Perroud , en tendant son manteau à ig Champagne.

Mme W., tomba également et faillit à son tour ' ¦¦
disparaître sous la glace.

Ce matin on a fait des recherches pour re- M. SOUSSENS, rédacteur.

Une personne irst'SS ttgp GAZ
et de sa profession , désirerait se placer . _ IBT, ^ , ,
comme garde-malade. * 
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Afin d'empêcher que les comp-

S'adresser a Madame laSnpérieure <®«« se «el«nt il e«É nécessaire
de to Providence, à Fribourg. (107) *? les *«»;P»* »?•« de l'esprit de

. ¦ ¦ vin on de la glycérine ; si ceux-ci

APPARTEMENT A LOUER Sîoïiïtrîp Vôiâs. ïi sâSIra «
s
e ïï

«rntid'Riie tv« ^C 109 «»»v,,ir pendant la nuit avec nnet3rrana *ctie  ̂ 7̂ bonilloteonansacdesablechaaffé.
• Nous cherchons pour la vente de nos Non» prions de nons avertir au

snécialités • V « l f t e i n è « l « « .  ««flVM. PIns *•* en c»8 d® gel. (105.)

APPARTEMENTA LOUER
G-rand'Bue _N C 47 109

Nous cherchons pour la vente de nos
spécialités : Veloeipèdes, coffres-
forts, cassettes, machines à force
centrifuge, machines à tordre, sur
toutes les places importantes des

Représentants
capables et versés , sous conditions très
favorables

H.-W. SchlàditiE,
ci-devant Schladîlz et Bernhardt ¦

(106) Dresde.

CHAUFFAGE
P. PILLOUD, Avenue de la gare
fouilles et cokes de toutes provenances.
Coke de gaz.
Anthracite Ia (pour fourneaux inextingui-

bles.)
Bois à brûler.
Fagots
Charbon de bois. (100)

GROS ET DÉTAIL,
IO francs de récompense

PJBRDU
ntre Romont et Fribourg un pardessus.
<e rendre à M. Jean Dosenbach, ma-
;asin de chaussures, Fribonrg. (108/2G)

"PASTILLES PECTORALES"
cUl X> r ROY (409)

â préparées par

i«5&3̂  H- «S.REOR
fàrf9SÊL___ PHARMACIEN
W||g||gyà VALLORBES (Suisse)
I ^Skâf ĵ  ̂ Gaérltiou certaine des

" ,>. *̂!5f mnlRtUe» <!«« voles res-
¦<**n.,_ - _.A«\11,Ç plratolrea , tonx, ritu-""WCOE M F»»* me8) bronebite», etc.

ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ
En venle dans les prinp. pharmacies

en boîtes de 100 pastilles , 1 fr. 20.

Ort désire aolieter*
msr PIANO

par occasion. Neuveville, 113. (54)

La Municipalité de Baulmes, canton
de Vaud, Snisse, ouvre un concours
pour la fourniture de deux cloches neu-
ves, l'une de 2000 kilos , l'autre de 1000
kilos.. Le cahier des charges, déposé au
Greffe, où on peut le consulter , sera en-
voyé à tout maître de l'art qui en fera la
demande. (46)

La môme autorité offre à vendre de gré
à gré les deux cloches qui doivent être
remplacées, l'une , excellente, presque
neuve , pesant environ 500 kilos et don-
nant le sol dièse, l'autre du poids de 700
kilos environ , donnant le sol, ancienne
cloche de 1492.

Les offres et soumissions seront reçues
auGréffemunicipaljusqu'au2févrierl891.

Véritable miel d'abeilles igflr ~
'viri 2 *TWIà. vendre (96) A ranberge de la Tète-Noire, à

Fribourg, 251, rue de Morat , au 3m». Romont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges , garan-
tis naturels, à des prix très avantageux.

SPIRITUEUX ET LIQUEURS A EMPORTER
Jenx de quilles couverts au Jardin de l'établissement
(430) Jules KUFFIEUX, (270)

négociant en vins et spiritueuao.

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FJEVXOOTJTtG^

WGT VINS ~wm
rouges et blancs, garantis naturels

Prix modérés. (1163/660)

¦MT- AVIS ~3M
MM. Gremaud et Boccard mettent en

location , pour le 25 juillet prochain , dans
la maison qu'ils possèdent au nouveau
quartier Saint-Pierre : plusieurs appar-
tements (deux sont déjà loués), un maga-
sin et une grande cave avec entrée spé-
ciale du côté de la rue du Tir. S'adresser
pour renseignements à M. Fraisse, ar-
chitecte'- (12)

Veuve W. latûreitii gor
se charge comme toujours de raccowmo- ciale du côté de la rug du Tir . s'adresserdages eu fourrure et neufs sur commande. ûr renseignements à M. Fraisse, ar-S'adresser Neuveville , 113. (53) chîtëcte'. (12)

A U „nH deux chambres meublées. ' j 
~ ;

IUUCI orand-Rue , se, Fri On demande pour Einsiedeln
bourg. (97) , . ... .. - *,, . . - , „¦  ,,des sommehères , filles d'honorables fa-
Conrtc biographie et lettres Inédites milles, comme volontaires. — Entrée de

de la Bienheureuse Marguerite- sn;tp nu vprs ia mi-mars
Marie. — Toulouse, rue des Fleurs, 16. 8U' ,e °u verb Ia ™l raar̂ ..
Bh vente : à l'Imprimerie catholique. Prix S adresser au Bureau Horbst- v. Aa,

60 cent. à Einsiedeln. (98)

petite poste Observatoire météorologique de Fribourg
-,r -r. - i -,r ~1Z. ., i- p.. „^„^ ,.„*„,, J-*>8 observations sont recueillies chaque joujM. F. r. c. à V- - Reçu io fr. pour votre à 7 (| d „ miMa l e t 7 h  âu ^g.

abonnement a la Liberté et a 1 Anv du peuple. CIAROMETRE
P°M

r 
f  k Tj?:L. W^n). R.çu 1% fr. pour J^?RFTl5P^PT^^r^r^Tl^?iï^

votre abonnement à la Liberté pour 1891. Merci. „ 
^
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Etrennes Incomparables ^  ̂yMes plus charmants cadeaux , mes plus belles etrennes
M elé ces jolis , ces gracieux coffrets 7l5'°
Où dorment trois Saïons aux parfums doux el frais , (17) 710,0
l'rois Congo vêtus d'or, Savons dignes des reines. Moy

Une Genevoise à Victor Vaissier _„
à.a.aén. FKAY olSADKIEB.35,rue lup in , Lyon.

Mérinos et Cachemires noirs double 700'° = 1 = 700.C
largeur à 1 fr. 15 le mètre (69 cent, la demi- »„ . __ i "̂  09&.'aune). Vente directe aux particuliers. Echan- • . — i ' : ~
tillons de toutes les. qualités franco par le _ „  ̂ — I ' 111 11 —— «on r
Dépôt de Fabrique Jelmoli et Cie, Zu- n*KU ££ M" M" ' ) M " " H I H '  ^1
rich. (10/4/2) THERMOM ETRE (OtnUrratoJ 

Couverturesde lits et pour bétail- Janvier. JS I Qj Î7\ I S j  19 20 gl|Janvier.
sans aucun défaut — à fr. 1.95. Vente di- 7h.matiD —6 -14 -15 -17 -18 -22 -11 7h.matic
recte aux particuliers. Envoi franco à domi- 1 h. soir —5 —9 - 1 3 - 1 2 - 1 4 - 1 0 - 1 1  1 h. soir
cile par Jelmoli et Cici Zurich. 7 h. soir -10 -13 -14 -14 -18 -18 7 h. soir
P.-S. Echa-ntillons dans toutes les qualités Uinimu11 -10-14 - 15 - 17,-18 -£2 Miuirnu1'

franco par retour. (1015-55) Maxim -5—9-13 -121- 14-10 Maxim.

Extraits de Malt du Dr Q. Wander à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . . . Fr. 1.30
Au i'er. Couire la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 1 1.40
A l'iodure de fer. Contre la scrophnsole, les dartres et la syphilis 1 fl .40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . . i l  .TO
"Vermifuge. Remède trè.  efficace , estimé ponr les enïaQta » 1.4©
Au phosphate de chaux. Contre les affections racnitiques, Bcrofuleuses, tuber-

culeuxes, nourriture des enfants » 1.4©
D'après L-iebig, meilleur équivalent du lait maternel > 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace i » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhaies.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu un* Médaille à. Brome 1874.

Dans toutes 1«& pharmacies de la Suisse (O. P 3307) (1320/724/79)

RJ1ÀGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. ("50)
IWÎ INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveautés

r̂ ^̂^̂^̂^̂

fe^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fe^̂ ^̂ î^
EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ g

en vente à S

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
ParniociAn rninaîn très comPlei' in-18> 1043 pages, contenant les
Lai  (/loMuII 1 ulUalll offices de tous les dimanches et de toutes les
êtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîtres et Evangi-
les en latin et en français ,. plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane , tranche marbrée , 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin, tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin ,
ï« choix, 6 f r.. 6 f r. 50.

ParAlCCiOtl rAmain 784 Pa&es» m~32 raisin , contenant les offices
T dl UloMCIl I ulllcull , de tous les dimanches et des princi pales fêtes
de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien romain, 812 va%e6 > in-32 raisin ' ' fr - 50> 'fr - 80> 2 fr - so.
Petit paroissien romain, MSt f -  pag"' 60 «
Paroissiens divers, édilion de luxe> depuis 5 fr. à 25 fr.
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1 aua«ïï m mmï
Il CANTON DE FRIBOURG
Il POUR L'ANNÉE 1891
s|> g COMPRENANT :
?S\ M Le Galeadrier complet , les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités
|§2 ® fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa-
§§< S ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et
£|3 § d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle
»5 ® d'un compte do caisse , etc., etc.
S} la Annuaire avec agenda , rolié on peau avoo languotto . . . Pr. 2 CO
||3 i Lo môme sans languotto » 1 40
«g ft Annuaire avec agenda, cartonné toile . . .. . . . . .  » l 20
SK S Annuaire avec agenda, qae l'on peut adapter aux anoienn&s
«5 S couverturos » i —

 ̂
€ Annuaire seul, relié en peau » 1 30

«H a Le môme, relié toile » i -
» S Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » 0 80
«fc *j Annuaire, cartonné, o r d i n a i r e . . . .  » o 80
^«®®:f |5®»
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