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DERNIERES DÉPÊCHES
Londres, 31 janvier.

o 
La Chambre des Communes a rejeté , par

?w voix contre 152, la motion Schvalefevreinvitant le gouvernement à faire régler par
in arbitrage les différends entre les tenan-
ciers et les propriétaires irlandais.' Londres, 31 janvier.

Une dépêche des Bermudes signale de
graves désordres dans le régiment de Lei-
cester mécontent d'être envoyé à Halifax.

Une révolte a été empêchée par le batail-lon des grenadiers de la garde récemment
ôxilé aux Bermudes.

Rome, 31 janvier.
Un télégramme de Tripoli annonce queues soldats français de la garnison de Tunis

?? s°nt emparés des trois villages turcs de
Wegen , Nelout et Ethoumet et ont déclaré
âUe là était la frontière entre Tunis etïipoli.

Le député Santonofrio a déposé à la
Uiambre une interpellation sur cet inci-

Madrid, 31 janvier.
¦L'es républicains zorrillistes de Madrid

tiendront ce soir un meeting auquel assis -teront les candidats proclamés par le parti.
Rerlin, 31 janvier.

Létat de M. Windthorst continue à s'a-méliorer, l'illustre chef du Centre comptese rendre aujourd'hui aux séances de lacommission scolaire.
,„-«- ,  Jassy, 31 janvier.

sinSf 6!1.̂ !/6 Serbie> Nathalie, ira habiterbinaja , l'été prochain.
T .4 fia,MJt-pétersfoourg, 31 janvier.
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T.» . . .  Athènes, 31 ianvierDans le district d'Athamana , près Rucala,80 maisons ont été détruites par une ava-lanche. 25 personnes sont restées sous les
décombres ; on compte une foule de blessés.

New-York, 31 janvier.
Un avis de San-Francisco annonce sous

toute réserve que les indigènes des Caroli-
nes auraient massacré quatre-vingt-dix sol-
des espagnols.
_ En poursuivant les Indiens un détache-
r*°"t ae troupes serait tombé dans une em-
ouscade ; de nombreux espagnols auraienteûcore péri. ; .

M Washington, 31 janvier ,
bra *i 

¦Dorsey' député républicain de Ne-
* ril Pr^sident du comité des banques ,
l'a* ar^ 1ue te monnayage illimité de

Q§ent mettrait l'or à 25 %de prime.
br^Prétend qu 'un bill restreignant le li-
aûl ,^onnayage 

de 
l'argent à.la production

«e h caine > alors même qu'il serait voté,
dent rrait ®*^e mia en vi

£ueur> le prési-
spéCu?e

+ .
le signerait Pas» par crainte de la

p, Vienne, 31 janvier ,
du t su la dénonciation par la France
dAn raite franco-espagnol de commerce et» navigation , le gouvernement espagnol a"«nonce hier le traité de commerce et denavigation liant l'Espagne et l'Autriche-«ongne et qui arrive à expiration le l" fé-vrier 1892.

Le gouvernement espagnol , en mêmetemps qu'il dénonçait la convention dont il
trffi intST6 le Tfeu (lu'un «««veautraité intervînt pour régler les relationséconomiques entre les deux pays. 

i eidU0IK
_ ?après le

^ Gremqenblatt . l l  -conv*™*.mani austro-nongrois a accueilli avec imfiï ,^on
lM

dédaration. ^eçïiïîïSiSSSet il est disposé à répondre favorablementau vœu qui a été exprimé.
Londres, 31 jan vier.

M. Bradlaugh , membre de là Chambre
des communes, est mort hier matin à 6 h. 30.

Londres, 31 janvi er.
D Le Daily- Chronicle dit que l'état d'incer-
"tudé sur les effets de la lymphe et les
^orts qui ont suivi l'emploi de ce produit ,
f°ht trouver surprenant que le colonel No-
lah demande au Parlement une récompense
P°Ur le docteur Koch.

n sera temps de lo faire quand il sera
££°uvé que le remède est bon. . . ¦ :

Petite poste
* **¦ A . D àC  (Belgique). — Reçu 25 fr. pour
V
> abonnement a fa Liùerlépoav 189). Merci.

aW -̂- G- B. à S. - Reçu 12 fr. pour votre
finement à la Liberté pour 1891. Merci.

BULLETIN POLITIQUE

Encore l'affaire Pnyol. — Il nous
faut revenir sur le débat engagé mardi der-
nier , à la Chambre française , entre le dé-
puté Barthou et le ministre Ribot au sujet
dc la révocation de Mgr Puyol. Le télégra-
phe a dénaturé plusieurs des déclarations,
du ministre des affaires étrangères de ma-
nière à faire croire que le Vatican aurait
désavoué Mgr Puyol et qu 'il aurait reconnu
avoir eu des torts. Or, M. Ribot n'a rien
dit de pareil. Voici , d'après le compte rendu
in extenso, quelles ont été ses paroles :

« Le Saint-Siège a déclaré avec toute l'é-
nergie possible qu'il repoussait les com-
mentaires inconvenants dont certains jour-
naux avaient voulu entourer ses décisions ;
qu'il avait entendu seulement, ne croyant
en aucune façon blesser les susceptibilités
ni les droits du gouvernement français,
donner une marque de satisfaction aux
prêtres qui avaient fait leur soumission à
la fois au Saint-Siège , au gouvernement de
leur pays et à leur évêque. »

Comme l'a fait remarquer le député M.
Hubbard , le Pape maintient les distinctions
qu'il a conférées aux quatre prêtres bas-
ques. Cela étant , nous ne comprenons pas
l'importance que M. Ribot attache au lait
que , dans le courant des négociations de
Mgr Puyol, la liste des prêtres recomman-
dés au Saint-Siège pour une distinction , a
subi une modification , et que le desservant
de Béguios, privé de son traitement , mais
non déplacé, a été inscrit sur la liste des
récompensés en lieu et place d'un des can-
didats primitivement désignés. Etant don-
née la loyauté bien connue de Mgr Puyol ,
le plus probable est que ce changement a
été fait d'entente entre le négociateur et le
Saint-Père en dehors de la Chancellerie
pontificale. Mais encore une fois, cela n'a
aucune importance pour la question de
fond ; M. Ribot n'y a trouvé qu 'un prétexte
Pour tenter une diversion devant la Chambre.

Le représentant du centre-gauche.au mi-
nistère a eu des mots malheureux que feu
Carteret aurait pu lui envier. Dire, parexemple, que « le gouvernement françaisn admet pas qu 'une Congrégation romainepuisse s interposer entre un évêque et lesprêtres qui sont sous son autorité », revientâ contester les droits de juridiction du
Saint- Siège sur les églises de France, ce
qui est une prétention absolument schis-
matique. Un ministre d'extrême-gauche
n'aurait pas eu une attitude plus incorrecte
que ce centre-gaucher peureux et lâcheur.
Que l'on s'étonne après cela si les catholi-
ques, qui seraient disposés à se rallier au
régime républicain , sont obligés de distin-
guer soigneusement entre le régime lui-
même, et un personnel politique composé
d'hommes dont les plus modérés, comme
M. Ribot, vont jusqu 'à saper les fondements
mêmes de la hiérarchie catholique romaine.

Un autre fait digne de remarque, c'est
que les prêtres basques qui ont recouru
auprès du Saint-Siège contre la décision
épiscopale qui leur infligeait un déplace-
ment, étaient ce qu 'en France on appelle
des desservants , c'est-à-dire des curés ne
jouissant pas des droits canoniques de l'ina-
movibilité. Cependant la Congrégation du
Concile avait accueilli leur appel , et allait
le déclarer fondé, lorsque le Saint-Père
intervint pour faire renoncer les recou-
rants à leur instance. De là il résulte que
les desservants français, bien que ne pou-
vant se prévaloir de l'inamovibilité , ne
sont pas, comme on le croyait générale-
ment , ad nutum épiscopi. L'évêque . ne
peut pas les déplacer sans des raisons gra-
ves tirées de considérations, canoniques.
Les exigences de l'autorité civile ne sont
pas un motif pertinent. L'antécédent dont
nous nous occupons assure donc au clergé
français une protection effective, dont la
portée dépasse de beaucoup les dignités
conférées aux prêtres qui avaient retiréleur recours par déférence envers le Chefde 1 Eglise.

Chose singulière ! Mgr, Puyol était jus-qu .ici fort , bien vu du gouvernement fran-çais dont il servait les intérêts par des né-gocnttion8 officieuses, dans le genre préci-sément de celle qui vient d'avoir un si amerépilogue.. Très versé dans le droit canon ,aumônier de l'ambassado, ayant à Rome do
A&xlr Pulss,antes relations, il s'employait à
îfanf* L6S diffi cultés qui ne pouvaientmanquer de surgir dans les rapports entreun gouvernement qui persécutait le clergéet les œuvres religieuses, et le Vatican, qui

était leur protecteur hiérarchique. Il est
douteux que le nouveau supérieur de Saint-
Louis des Français veuille et ose prendre
pour son compte la suite de ce rôle conci-
liateur qui a amené la révocation de Mgr
Puyol après qu'il lui avait fait offrir l'un
des plus beaux sièges épiscopauxde France,
tant la roche Tarpéienne est près du Capi-
tole dans les temps troublés où nous vivons.

La dissolution de la Chambre des
députés de la Cisleithanie parait un évé-
nement considérable. Bien que cette Cham-
bre n 'eût que quelques.mois â vivre , sa
mort anticipée ne semble pas due à de sim-
ples considérations de tactique parlemen-
taire. On y voit l'intention du ministère
Taafle de chercher une majorité un peu
différente de celle sur laquelle il s'était ap-
puyé jusqu 'ici, et qui est aujourd'hui endet-
tée. Il tenterait un rapprochement avec les
éléments modérés du parti libéral allemand.
Le programme électoral publié par le gou-
vernement contrairement à l'usage, semble
Confirmer cette prévision , pour autant
qu 'on peut interpréter des phrases si va-
gues. Il y est dit que la majorité doit être
composée d'hommes modérés , animés de
sentiments patriotiques. Si nous en croyons
les appels lancés par les divers partis , la
lutte porterait dans plusieurs parties de
l'empire sur l'école confessionnelle.

Celte question parait avoir déterminé
l'ajournement de la diète du Tyrol , pronon-
cée peu de jours avant la dissolution de la
Chambre cisleithanienne. Comme l'arrêté
de suspension de la diète a suivi immédia-
tement un vote introduisant la question de
la séparation administrative du Tyrol mé-
ridional , et que les membres de la diète qui
parlent la langue italienne ont tout aussitôt
déposé leur démission collective, on en a con-
clu à une relation do cause à effet ; mais il
semble que ce n'a été qu 'une occasion. La
Commission chargée de discuter la loi sco-
laire s'était prononcée en faveur de l'ins-
pectorat ecclésiastique, et la diète aurait
certuitement voté cette proposition , ce qui
dérangeait les plans de la bureaucratie.
Suivant les résultats des élections pour le
Parlement cisleithanien , là question de l'é-
cole confessionnelle risque de subir encore
un long ajournement. On voit qu 'il y a bien
des étais pourris qui mettent en danger la
solidité de l'édifice construit par de Beust.

CONFÉDÉRATION
Fête jubilaire de la Confédération.

— Comme nous l'avons, annoncé, la Com-
mission fédérale s'est réunie ces jours der-
niers à Berne. Elle a décidé de demander
au Conseil fédéral un subside pour l'érec-
tion du monument de Tell , à Altorf , dont
les frais sont devises à 130,000 fr. Cette
subvention serait prise sur. le crédit ac-
cordé par la Confédération à la branche des
beaux-arts.

Le Comité central des fêtes a arrêté plu-
sieurs postulats qui lui étaient parvenus ;
une Commission composée de MM. Kellers-
berger , député aux Etats, à Baden , A. Bom-
mer , professeur à Schwyz, et A. Frey, pro-
fesseur à Aarau , est chargée d'élaborer un
programme définitif.

Dénonciation de traité. — Par note
du 27 courant , le consulat d'Espagne à Ge-
nève a informé le Conseil fédéral que le
gouvernement espagnol dénonçait le traité
dé commerce conclu entre la Suisse et
l'Espagne le 14 mars 1883 (Recueil officiel ,
p. s-. VIII , 203), en sorte que ce traité ces-
sera ses effets à partir du lor février 1892.

Le traité de commerce avec l'Es-
pagne. — Une dépêche nous annonçait
hier que le gouvernement de la régente
avait signifié au Conseil fédéral la dénon-
ciation du traité de ; commerce de 1883.
L'Espagne' se déclare prête à conclure avec
là Suisse un nouveau traité.

Lia. ligue contre lc renchérissement
des vivres se réunira dimauche à Aarau.
Le canton de Neuchâtel y sera représenté
par le député aux Etats Cornaz et par M.
Grosjean , conseiller national. Le membre
bâlois du Comité de dito ligue est le con-
seiller national Paul Speiser.

Ecole militaire. — Le conseiller fédé-
ral Frey est arrivé jeudi soir à Beîlinzona
pour inspecter l'école des sous-çfficiers de

la lr0 division. Le chef du Département mi
litaire est reparti hier du Tessin.

Livrets de service. — Ces derniers
temps sont survenus, de nouveau, divers
cas dans lesquels des citoyens non astreints
au service militaire se sont permis de falsi-
fier leur livret de service, soit en ce qui
concerne les notes pédagogiques, soit au
point de vue des maladies et infirmités. Se
basant sur l'article 74 du code pénal fédéral ,
du 4 février 1883 (Recueil officiel, III, 335),
le Conseil fédéral a renvoyé aux tribunaux
cantonaux, pour les liquider, ces cas de
falsification des documents fédéraux. D'a-
près l'article 61 de ce code, ces délits sont
passibles de la réclusion ou , dans les cas
de très peu d'importance, de l'emprisonne-
ment avec amende.

Les citoyens astreints au service militaire
sont, pour les cas de falsification de livrets
militaires, soumis à la juridiction des tri-
bunaux militaires.

Postes. — Le Conseil fédéral a procédé
à la réélection des fonctionnaires de . la di-
rection générale des postes et des directions
d'arrondissements d'après les propositions
de son département des postes et des che-
mins de fer.

Correction de torrents. — Le Conseil
fédéral a décidé de proposer aux Chambres
fédérales d'allouer au canton de Berne,
pour la correction et l'endiguement du
Lombach près d'Unterseen, une subvention
de 40 % (50 % Pour le cours supérieur)
des dépenses réelles estimées 220,000 et
263,000 francs.

Le Conseil fédéral a accordé au canton
du Tessin , pour reboisements et endigue-
ments de torrents, des subventions au mon-
tant total de 101,703 fr. 02 de la Caisse fédé-
rale et de 8,615 fr. 71 du million de secours.

L'exportation du. lait et des pro-
duits laitiers prend chaque année plus
d'extension en Sufsse : le tableau suivant
en donnera une idée :

En 1888.on a exporté :
118,971 quintaux de lait condensé. ',
238,390 » de fromages.

7,007 » de beurre.
1,009 . » de sucre de lait.

En 1889 109,192 quintaux de lait condensé.
259,998 » de fromages.

4,392 » . de beurre.
1,228 » de sucre de lait.

Eh 1890 ces chiffres se sont élevés a :
134,340 quintaux pour le lait condensé.
231,426 » » » fromage.

2,023 » » » beurre.
1,662 » » » sucre.
La valeur représentée par ces exporta-

tions était :
En 1888 de 49,889,467 francs.
En 1889 de 50,702,957 francs.
En 1890 elle atteint le chiffre dè52,281,660

francs.

Cavalerie. — Le chef de 1 armée de la
cavalerie adresse aux autorités militaires
des cantons la circulaire suivante i.- . -.. u

L'administration militaire suisse'procédera
dans les localités et aus jours désignes ci-après
à l'achat des chevaux du pays pour la cavalerie,
ainsi qu'à la visite et à l'acceptatioH des che-
vaux des recrues des escadrons N°s 1 à 6, des
recrues de langue française de l'escadron N° 7,
des recrues-guides et des cavaliers norijmontés
qui voudront en fournir eux-mêmes / En
revanche , les recrues-dragons dés escadrons
N»s 8 à 24, ainsi que les recrues de langue
allemande de l'escadron N» 7 ne sont plus
autorisées à présenter des chevaux , attendu
que l'acceptation des chevaux pour ces recrues
a déjà eu lieu.

Localités pour la Suisse allemande
Yverdon 16 mars, à 8 heures du' matin.
Cossonay 16 mars, à une heure de l'après-

midi.
Payerne 17 mars, à 8 heures du matin. • ¦ "
Fribourg 17 mars , à 2 heures de l'après-midi.
Berne 19 mars, à 8 heures du matin.
Tavannes 20 mars , à 9 heures du matin'.
Porrentruy 21 mars, à 9 heures'du matin.
Pour être admis , les cheVaux devront réunir

les qualités indiquées à l'article 3 dé l'ordon-
nance du 19 janvier 1883 concernant les che-
vaux de cavalerie et être âgés de 4 à 6'ans.

Les chevaux de remonte qui ne sont pas
présentes par des recrues ou 'des cavaliers
non montés ne seront achetés qu'à' la condition
d'être nés et d'avoir été élevés en 'Suisse.

. Lès marchands devront être porteurs des
certificats respectifs.

Les chevaux à acheter ou à . accepter
doivent se distinguer par un tempérament
vif et par une allure libre, franche, légère



et décidée ; la tête doit être dégagée et bien le mercredi 4 février, au Musée industriel ,
placée, l'encolure développée et bien formée, à Lausanne, pour entendre différents tra-
ie garrot relevé et allongé, le dos et les vaux, entre autres : « Les pèlerins vaudois
reins courts et vigoureux , la croupe ferme à Jérusalem au moyen âge », par M. Max
et se rapprochant de l'horizontale , les de Diesbach , et « Etude sur l'architecture
membres robustes , avec de fortes articula- des châteaux de la Suisse romande au
tions, de bons pieds etdes aplombs réguliers.
Les chevaux à robe blanche trop frappante
ne doivent être ni achetés ni acceptés. La
taille ne doit pas être inférieure à 154 cm.
ni, dans la règle, dépasser 160 cm.

Recensement militaire des che-
vaux. — Le recensement fait en automne
1890 a donné, par canton , les résultats sui-
vants :

Raç§ Race Demi- Pur ïolal
commune améliorée (siïg sàg

toica 4,090 1,337 483 69 5,918
lerne 15,177 3,958 1,000 G 19,241
ueerne 1,042 215 40 — 3,308
W 79 80 i — m
eiiwjz 432 399 45 — 876
interwald 255 74 4 — 333
ilaris 269 4? 13 — 225
oug 387 161 21 — 568
«bourg 5,161 944 - 147 — 6,202
«leure 1,991 ICI 40 — 2,192
Mie '891 295 298 5 l ,. _ .
lâle-Campagne 1,526 205 51 1 1,785
tttftonse 472 2.61 65 i S05.minimalise .a, (y,* oa i .ii_

A ppenzell 275 400 123 2 SOC
Samt-Gali 3,321 1,464 421 11 5,211
Grisons 2,998 2lfl 29 2 3,238
Argovie 2,534 432 20 — 2,986
Tnurgom ' Ul 2,203 31G 11 3,191
Tessin 1,030 411 45 1? 1.503
\auo 10,271 2,004 1,017 59 13,311
Valais 3,463 37 8 — 3,508
BeucMtel 2,055 487 146 — 2,688
Genève 2,420 304. 584 — 3,325
Total 66,009 14,998 4,926 161 83,094

Le Congrès International des scien-
ces géographiques se réunira à Berne
du 10 au 15 août prochain. La présidence
du Congrès sera dévolue à M. Gobât , con-
seiller d'Etat de Berne.

L'Exposition internationale qui serajointe
à ce Congrès comprendra trois sections :

1. Exposition internationale de géogra-
phie scolaire. Le Comité spécial est composé
de MM. Dr Briikner, professeur de géogra-
phie à l'Université de Berne; Dr Hotz, pro-
fesseur à Bâle ; Knapp, professeur à Néu-
chât,él; Langhaus et Luthi , prof esseurs au
Gymnase dé Berné; Rogier, professeur à
vjojjy vo.

2. Exposition alpine internationale. Font
partie du Comité : D"- Dttbi , président du
Club alpin suisse ; Dr Baltzer , professeur à
l'Université de Berne ; Held, ingénieur à
Berne ; Dr Forel , professeur à l'Université
de Lausanne ; Dr von Fellenberg, géologue
à Berne ; A. Wâber, rédacteur du Jahrbuch
des schw. Alpenlilub.

3. Exposition historique de cartographie
suisse. Le Comité se compose de MM. le co-
lonel Lochmann, directeur du bureau topo-
graphique fédéral ; Amrein , professeur à
Saint-Gall ; Dr Blôsch, bibliothécaire à
Berne; Dr C.Escher, président de la Société
ae cartographie , à Zurich ; D' Graf , profes-
seur à l'Université de Berne ; Dr Riggen-
bach, professeur à la môme Université.

M. Wâber est nommé commissaire de
l'Exposition.

Un jury international sera choisi ulté-
rieurement. Des prix et des diplômes seront
distribués aux exposants. Des invitations
vont être lancées à tous les Etats d'Europe
et aux gouvernements des pays extraeuro-
péens. 

Sooiété d'histoire. — La Société
d'histoire de la Suisse romande se réunira
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FLEUR-DE-LIS
Le portail en pleine cintre, décoré de sculp-

tures d'une austère élégance, s'élevait sur trois
larges degrés depuis longtemps usés par le
pied des fidèles

Autour de l'église, à l'ombre de sou clocher,
dans la terre des pères , dans la terre bénite ,
reposaient les générations passées, étreignant
le saint édifice dans Vembrassement vivace
d'un fouillis de croix et d'arbustes ; car, dans
la France d'autrefois , on tenait à dormir son
dernier sommeil à côté de l'église de la paroisse ;
la demeure des morts était au pied de la maison
de Dieu ; désir pieux et précaution contre l'ou-
bli ; chaque dimanche , au moins, à 1 heure de
la messe, les pauvres morts étaient sûrs d'avoir
un souvenir des cœurs, une prière des âmes.

A ppine franchissait-on le seuil sacré que le
regard était en même temps saisi de la noble
sévérité du style et charmé par la lumière
adoucie des riches vitraux, par les peintures à
fresque décorant les voûtes et dissimulant
harmonieusement leur manque de profondeur.

Puis, lorsque les yeux , quittant les hauteurs ,
se reposaient sur lo sol, on s'apercevait que
l'église était une nécropole aristocratique :

moyen âge », par M. À. de Molin, profes-
seur.

Exposition de broderies suisses.
— On peut voir ces jours au Musée impé-
rial et royal de commerce à Vienne, une
exposition en miniature des produits de
l'industrie des broderies du Vorarlberg et
de la Suisse. Le D r F. Carus, secrétaire de
la Chambre du Commerce de Feldkirch ,
prépare un rapport illustré de cette expo-
sition.

NOUVELLES DES CANTONS
Les fauteurs du 11 septembre. 

12 accusés, parmi lesquels les 5 membres
du gouvernement provisoire, vont être dé-
férés aux assises fédérales pour participa-
tion à la révolution du 11 septembre au
fessin.

Fête commémorative. — Le gouver-
nement glaronnais a désigné M. le curé
Dôbeli , à Mûri , comme prédicateur de la
fête commémorative delà bataille de Nœfels.
Elle aura lieu le 2 avril.

Les volenrs d'église. — Un des Ita-
liens arrêtés pour vol dans l'église de San
Vittore et actuellement détenu dans tes
prisons de Roveredo, est un déserteur de
l'armée italienne. Son père est accouru
d'Italie et s'efforce d'obtenir des autorités
qu'on ne livre pas son fils au gouvernement
italien.

Escroc.—Les journaux schwyzois sont
pleins des faits et gestes , d'un certain Ne-
ninar , plus connu sous le nom de baron
Ravier. Les dettes que laisse ce maître
escroc s'élèvent à 500,000 francs passés. La
Caisse hypothécaire de Winterthour s'est
emparée de la villa Flora taxée 90,000 fr.
qu'habitait le baron au temps de sa splen-
deur et de ses duperies. Le seul tribunal
criminel de Schwyz est encombré de plain-
tes contre Neninar-Ravier.

Invention d'un ouvrier. — Un ouvrier
intelligent , M. L.-B. Wuillemin , de Stutz ,
prés Nidau , a fait récemment breveter une
invention très remarquable, susceptible de
rendre d'importants services, et qui sera,
sans aucun doute , accueillie avec intérêt
dans le monde des fabricants d'horlogerie.
Il s'agit d'une nouvelle montre sans aiguille,
dnt.jSA H'nti inirénionv mAp.îiniemo nui noi>.-.^.^ «... ...b .̂.. v .̂̂  . . . ¦ . ¦_ . . . . . . . , . ¦ . . .  .*.—- r-** ,
met d'obtenir simultanément et à moins
d'une demi-minute près , l'heure d'un cer-
tain nombre de localités choisies dans une
région telle que la différence de longitude
entre chacune d'elles et une localité" don-
née , dont le nom est inscrit sur le cadran ,
vis-à-vis du pendant , ne dépasse pas 15 de-
grés ; ce qui correspond à une différence
moindre de 0,6.

Sel. — Afin de venir en aide à l'agri-
culture, le conseil d'Etat de Vaud , dans sa
séance du 13 janvier 1891, a décidé de créer
dans toutes les parties du canton des dépôts
de sel de qualité inférieure , connu sous le
nom usuel de « groubes », sel qui est
impropre à la consommation humaine,
mais qui est utilisé pour l'alimentation du
bétail et pour certains autres besoins agri-
coles ou industriels.

Ce sel sera mis à la disposition du public
à dater du lor février 1891, par sacs de 50 et

partout , des sépulcres chevaleresques , les lon-
gues dalles et les murs étaient recouverts d'unmanteau d'inscriptions funéraires , encadrant
de mornes figures , dessinées au trait , figées
dans une armure ou drapées dans une robe
d'aspect monacal.

C'était le cimetière des sires des Rochechi-
nard , se succédant ici dans la mort comme ils
s'étaient succédé dans la vie. Oh disait , auxveillées du village, que l'église communi quaitavec le château par un escalier partant des
souterrains , creusé dans la roche et connu seu-lement des seigneurs , mais cette légende trou-vait ses incrédules.

Fifrelin , nous le savons, avait son idée, et son
idée était de pénétrer dans l'église en oléine
nuit , c'est-à-dire à 1 heure où pas un vivant ne
viendrait troubler sa perquisition mystérieuse.

— Je suis certain que je suis sur la voie ,
pensait-il en descendant la montagne ; plus je
réfléchis , moins j'en peux douter. Récapitulons :
messire Aymar écrit son testament et le serre
dans son pourpoint : il sort du château, seul ,
et rentre une ou deux heures après ; il n'a plus
le testament ; donc , il l'a déposé quelque part ,en lieu sûr , et , forcément , ce lieu n'est pas bien
éloigné du château. Dans la maison du bon
Dieu , dit frère Timothée, scilicel , dans l'église
de Monseigneur Saint-Georges. Dans la maison
des grands morts , dit encore frère Timothée ;
or, c'est la dite église qui est héréditairement
la dernière demeure des grands et puissants
seigneurs de Rochechinard. Ami Fifrelin , vous
brûlez .'... Reste à trouver la pierre au moine ,
la pierre qui vire, la pierre qui parlera !...
Cherchez, et vous trouverez ;' ' c'est parole
d'évangile!...

100 kilogrammes, fermés au moyen d'un
plomb à l'empreinte des salines de Bex.
Ils devront être livrés tels quels aux ache-
teurs , c'est-à-dire qu 'ils ne pourront être
détaillés.

Le prix en est fixé à six francs les
50 kilos et douze francs les IOO kilos y
compris l'emballage, soit sac de toile, qui
appartiendra ainsi à l'acheteur.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 30 janvier.)
Paris. — La commission du conseil su-

périeur des colonies a admis les grandes
sociétés de colonisation , dont la création
est projetée. Elles seraient affranchies de
la tutelle des autorités coloniales, rélève-
raient directement du pouvoir de la métro-
pole et seraient autorisées à constituer des
forces de police pour la défense intérieure.

— Une nouvelle manifestation a eu lieu
dans la soirée d'hier au Théâtre-Français.
Pendant la première comédie, des cris ont
éclaté de: «Vive Sardou ! vive Claretie ! vive
Thermidor I » Le rideau baissé, une tren-
taine de manifestants ont été invités à pas-
ser aux bureaux de l'administration pour
le remboursement de leurs places. Ensuite
M. Coquelin aîné a été très applaudi à son
entrée dans la comédie de Gringoire. Le
spectacle s'est terminé sans incident sé-
rieux.

— Le journal l'Egalité ayant publié une
violente attaque contre les étudiants , à
l'occasion de là question de Thermidor, un
millier d'étudiants ont décidé de faire une
manifestation contre ce journal , mais la
police leur a barré le chemin. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

L'Egalité publie un appel aux révolu-
tionnaires , dans lequel il leur demande de
venir défendre aujourd'hui les bureaux de
ce journal contre les étudiants. U ajoute
qu 'il a préparé tout un matériel de défense,
y compris des armes.

Un fort détachement de police garde ac-
tuellement les abords du journal l'Egalité,
dans l'éventualité d' une nouvelle manifesta-
tion des étudiants. Il n'y a pour le moment
aucune apparence de manifestation. Les
bureaux de la rédaction sont gardés par
une vingtaine de révolutionnaires munis
de reyolVers et de gourdins. Le numéro de
l'Egalité a été saisi ce matin dans les kios-
ques.

M. Antonin Proust déposera demain une
proposition tendant à la suppression de la
censure théâtrale.

— Le XIX » Siècle assure que le directeur
des grâces au ministère de la justice a
remis à M. Carnot le dossier de l'affaire
Eyraud , accompagné d'un avis favorable
de la Commission des grâces. La peine
d'Eyraud serait en ce cas commuée par
M. Carnot en celle des travaux forcés à
perpétuité.

— Une collision a eu lieu hier soir, à Co-
gnac, entre tes ouvriers grévistes et non
grévistes de la verrerie Saint-Martin. Un
gréviste a été blessé d'un coup de revolver.

Nice. —• Le général Ibanez de Ibero,
grand d'Espagne , membre correspondant
de l'Institut de France, président de la
Commission internationale du mètre, est
mort ce matin.

Bardonnèche. — Un détachement com-
posé d'un lieutenant d'infanterie , un briga-
dier, cinq soldats et trois douaniers , a été
surpris par une avalanche. Le brigadier et
un douanier ont été grièvement blessés, les

Fort de sa triomphante dialectique , Fifrelin
fit lc tour de l'église , mais sans découvrir un
moyen d'accès ; le portail était clos, et closes
aussi les deux petites portes latérales.

Planté comme un terme au milieu des tom-bes rustiques, argentées par la pleine lune ,Fifrelin , sa lanterne au poing, était perplexe.
Un des vitraux était ouvert ; le bossu tenta

d'y atteindre en zvim Dan tau mur;; vains eff orts '.Dix fois il retomba sur le sol, les mains meur-
tries.

Et , de nouveau vous l'eussiez vu perplexe ,
mais non découragé. S'avouer vaincu , battre
en retraitre , Fifrelin , allons donc ! 

Puis, en souriant , il court vers la tour du
clocher , en avant de laquelle est une petite
porte au linteau blasonné , qu'il a oubliée : c'estla porte du seigneur , commo on l'appelle.

o joie ! celle-Ia code, et le voua clans 1 église !
Vingt lampes , entretenues par la piété des

fidèles , brûlent devant l'autel , devant lesimages saintes.
Fifrelin commence par se mettre à genoux ,et sa prière est d'une extraordinaire ferveur !— Dieu tout puissant, dit-il, sans voire aide

je ne peux rien ; je vous supplie de guider mespas I... Vous savez, ô bonne sainte Vierge, siFieur-de-Lis vous honore et vous chérit! Ehbien ! cest pour elle que je viens, pour elle queje vous implore à mains jointes !
Dans les moments critiques on n 'a jam aisassez de protecteurs puissants ; Fifrelin vas'agenouiller aussi devant la statue du bien-heureux Louis Alleman , cardinal de Saint-

Jeah-de-Latran , béatifié par le Pape Clément VII.
Puis, ' conforté par la prière, il commence

l'exploration des tombeaux. Lo premier qu'il

autres n'ont que des contusions sans gra-
vité.

Londres. — A la Chambre des com-
munes, sir James Fergusson annonce que
les ports de Valparaiso et d'Iqui que sont
bloqués. Des coups de canon ont été échan-
gés entre un vaisseau et la côte. Les der-
nières dépêches du ministre anglais à San-
tiago du Chili constatent qu 'on n'a à
craindre aucun bombardement , ni aucun
préjudice pour le commerce. Aucune nou-
velle n'annonce que les représentants étran-
gers menacent de partir. On n'a aucune
raison de croire à des intentions hostiles
du gouvernement ou des insurgés contre
les étrangers.

— Le Times dément la mort de l'émir de
l'Afghanistan. Abdurrhaman aurait eu une
attaque de goutte, mais il serait en voie de
guérison.

Berlin. — La commission du Landtag
pour les communes rurales a adopté, en
première lecture , l'amendement d'après
lequel l'article 51 sur la représentation des
communes sera modifié en ce sens que,
dans le cas où parmi les élus il y en aurait
plus d'un tiers non domicilié-dans la com-
mune , ceux qui ont obtenu le moins de voix
se retireront.

— On rapporte qu 'au banquet des députés
du Reichstag, M. de Levetzow, dans soc
toast, a fait allusion aux difficultés que
rencontre l'empereur , mais a dit qu 'il les
surmonterait parce qu'il tient le gouver-
nail d'une main ferme.

— On parle, pour remplacer M. le géné-
ral de Waldersee , qui quittera définitive-
ment le 1er avril prochain la direction du
grand état-major général , de MM. les gêné
raux comte de Haeseler, commandant du
seizième corps d'armée à Metz , et de
Hahnke, chef du cabinet militaire de l'em-
pereur.

— Une réunion de 3000 ouvriers sans
travail a voté un blâme contre le bourg-
mestre et le conseil munici pal de Berlin,
qui ne font rien pour venir en aide à la
misère du peuple. Elle a rejeté une motion
tendant à organiser une grande manifesta-
tion sur la voie publique , afin d'éviter une
pression sanglante.

— Du Wurtemberg, des pétitions couver-
tes de 107,000 signatures contre la rentrée
des Jésuites et de 100,500 signatures pouf
leur rentrée en Allemagne, ont été adres-
sées au Reichstag.

"Vienne. — L'empereur a reçu une dépu-tation des notables de Dalmatie, composée
de M. Figari , syndic de Zara , et de MM-
Salghetti , Ghiglianovich et Luzardo. La
députation a remis au souverain les délibé-
rations des communes, de la Chambre de
commerce et de la municipalité de Zara,
afin de conserver la langue italienne dans
les écoles de la Dalmatie. L'empereur a fait
bon accueil aux délégués et a promis d'exa-
miner leurs réclamations. On croit qu 'ils
obtiendront gain de cause.

Rome. —¦ La commission du budget
ayant approuvé l'application immédiate et
provisoire de la nouvelle taxe sur tes alcools
et les huiles , présentée par M. Grimaldi , lé
ministre a télégraphié cette nuit à tous les
fonctionnaires des finances d'appliquer ces
nouvelles taxes dès ce matin.

— Tous les journaux font remarquer que
la majorité obtenue hier par M. Crispi est
moindre que celles obtenues jusqu 'à ce
jour. Beaucoup de députés ont quitté la
salle avant le vote, ne voulant ni approuver
le projet ni voter contre le ministère.

On croit que la loi sur la réduction des
préfectures ne dépassera pas la seconde
lecture. M. Crispi la retirera ou la modi-
fiera.

rencontre est celui du pieux croisé, fondateur
de l'église, et dont il traduit l'épitaphe latine :

« Ci-gît noble seigneur Aymon de Rochechi-
nard , chevalier , seigneur de ce lieu , qui mou-
rut l'an de Notre-Seigneur 1191 Dieu ait Fâmc
de celui qui, possédant la gloire périssable,
éingea ce temple à la gloire éternelle ï Amen \ *Puis , c'est 1° tombeau d'un autre preux,
couché sur la pierre dans son costume de
bataille :

< Icy gist noble messire Albert Alleman,
chevalier, quy trespàssa l'an de l'Incarnation.
Nostre-Seignour 1393. Priez por l'âme de luy ! »

Plus loin , repose « noblo dame Madame Mar-
garonne du Mas , femme et espouze de noble et
puissant Johan Alleman , chevalier , soignor do
Rochechinard ; » — auprès d'elle , un de ses
cinq flls , illustre par ses vertus et ses proues-
ses, Charles Alleman, chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem , grand prieur de Saint-Gilles ; et
son épitaphe relate que ce fut lui qui amena en
France le prince Zizim , frère de l'empereur
Sélim , et le conduisit au roi Charles VIII.

Fifrelin ne fait guère que passer devant leS
pierres chevaleresques ; ce qu 'il cherche, c'est
la pierre au moine ; mais il y a, dans ce noble
cimetière, presque autant de moines que de
chevaliers ; comment se reconnaître dans cette
foule de morts ?

Il les examine, les ausculte p.atiemmenti
minutieusement , l'un après l'autre, et , ehfi <ï ue
fois , sans suçcè3.

(A suivre-).



Turin. — La Gazette piémontaise pu-
blie une information de Tripoli , prétendanl
Jtte les troupes françaises se sont avancées
jusqu'à Mezen-Naluk-Elhmaneh (?), décla
rant que là était la frontière de la Tunisie,
et y ont établi leur campement.

Bruxelles. — A la suite d'une bouscu-
lade occasionnée par les funérailles du
prince Baudoin , une cinquantaine de per-
sonnes ont été blessées, toutes légèrement.

Belgrade. — Le cabinet tout entier est
démissionnaire. M. Pasitch, maire de Bel-
grade, président de la Skouptchina, est,
dit on, chargé de la formation du nouveau
ministère.

New-York. — Un télégramme de Val-
paraiso du 28 janvier dit que l'escadre ré-
volutionnaire a été battue sur tous les
points où elle a dirigé ses attaques.

CHRONIQUE GENERALE
Pèlerinage français à Bome. — Le

bulletin , La France du travail à Rome,
nous apprend que le pèlerinage qui aura
lieu à la fin de septembre prochain, sera
vraiment imposant. Jusqu 'à présent les ins-
criptions ont surpassé le nombre de 8 mille,
mais on espère qu'on arrivera au double.

Le Comité promoteur , qui s'est déjà mis
eh rapport avec le Comité de Rome, prend
d'avance les mesures voulues pour assurer
tes logements à ces pèlerins qui arriveront
à Rome répartis en groupes.

Les funérailles du prince Baudoin
°ht eu lieu aujourd'hui , 29 janvier, nous
"crit-on de Bruxelles.

Depuis deux jours une foule immense af-
fluait dans la capitale belge. Hier , à 1 heure,
te prince Henri de Prusse, frère de l'empe-
reur d'Allemagne , est arrivé par train
express à la gare du Nord où le roi l'atten-
dait. Un bataillon de grenadiers avec le
'irapeau devait faire le service d'honneur ;
mais par un malentendu inexplicable les
ordres n'avaient pas été donnés. Cependant
un détachement de cent cinquante grena-
diers est arrivé en toute hâte. Le train
avait plus d'une heure de retard. Le princo
Henri a embrassé le roi , puis ils montent
dans l'équipage qui prend le chemin du pa-
lais.

Le cortège se met en branle à dix heures
et demie. Il est précédé d'un détachement
de gendarmerie à cheval et d' une compa-gnie de guidea. Suit un escadron de cava-lerie de la garde civique de Bruxelles, lamusique du régiment des grenadiers.

A la suite des nombreuses députations,en grande tenue, de l'armée, on remarque
la compagnie des grenadiers dont le prince
fit parti comme sous-lieutenant et la com-,
pagnie des carabiniers dont S. A. R. était
le capitaine commandant.

Le clergé précède le cercueil qui est
Porté par 24 sous-officiers des carabiniers.
Sur le cercueil s'étalent le costume de ca-
pitaine des carabiniers, le sabre et le grand
cordon de l'Ordre de Léopold.

M. de Lantsheere, président de la Charn-
ue, le comte de Mérode , président du Sê-
*J*t , M. Beernaert , ministre des finances ,
M» Lejeune, ministre de la justice, le géné-
ral Maréchal et lo lieutenant-général Ma-
cule tiennent les coins du poêle.

Le roi suit à pied , ayant à sa gauche le
pmte de Flandre avec le prince Albert ,
•"ère du prince Baudoin , et à sa droite le

J '̂oce Henri de Prusse. Le roi et le comte
J! Flandre portent le grand uniforme de
général.
p ®u remarque également les princes de
j^wenberg (Philippe), de Cobourg et de

v Presque toutes les puissances sont re-
présentées.

Les membres du Sénat sont en grand
«niforme ; la Chambre est presque au com-

Le char funèbre a l'aspect d' un immense
dais noir et chargé de couronnes splendi-
des. Le cheval du prince Baudoin recouvert
de crêpe suit le char funèbre.

Enfin viennent les équi pages de la cour
ot un détachement de cavalerie

La foule est immense et compacte, maistranquille et recueillie du moins au momentdu passage du corps du prince Baudoin.Le service d ordre laisse beaucoup à dé-sirer.
La cathédrale de Sainte-Gudule est com-

ble ; la décoration y est splendide, l'ordre
parfait, de même à Laeken où le cortège
arrive vers deux heures.

Critiques blsmarklennes. — Un
article des Nouvelles IlambûurgeQises,
attribué au prince Bismarck, fait sensation.
11 fait allusion è. la visite de l'archiduc
^ancois Ferdinand-d'Autriche à Saint-
Pétersbourg, ainsi qu 'à l'appui donné par
''Autriche à la Russie dans 1 affaire des
Nihilistes réfugiés en Bulgarie.
„ L'article trouve que ce rapprochement de

Autriche et de la Russie est dangereux pour
A-Uemagne, parce que l'Autriche en arr,.

I^a à être la directrice 
de la 

trip le alliance,
V» «Me de l'isolement de l'Allemagne
„ Le Courrier de la Bourse, répondant a
C6t articleyrappelle quec'eStM.deBismarck

qui a contribué le plus à creuser te fossé I Selon moi , ces journaux ont tort ; il est vrai
entre l'Allemagne et la Russie par laguerre
financière et économique dirigée contre le
crédit russe, en défendant à la Banque
d'Allemagne d'accepter en nantissement
des valeurs russes et cela la veille de l'ar-
rivée du czar à Berlin.

Dans l'armée allemande. — Le con-
seil de guerre de Potsdam vient d'être con-
voqué pour juger un maréchal-des-logis du
3° régiment de uhlans de la garde qui avait
inventé un mauvais traitement particulière-
ment injurieux qu 'il infligeait aux hommes
surpris en faute. Vers le 20 décembre, il
avait ordonné à tous les hommes placés
sous ses ordres de défiler devant un uhlan
qui était entré un peu en retard à l'écurie,
où il était de service, et de lui cracher au
visage. Les cavaliers avaient tous obéi à
cet ordre, à l'exception d'un seul qui avait
déclaré qu 'il ne se croyait pas autorisé à
traiter ainsi son camarade.

Le maréchal-des-logis avait alors ordonné
un second défilé et une seconde exécution :
tous les hommes avaient dû passer devant
le uhlan récalcitrant et lui cracher au
visage à son tour. La scène avait fait sensa-
tion dans le régiment et un uhlan s'était
décidé à en envoj'er , sous le voile de
l'anonyme, le récit aux Nouvelles de Pots-
dam. Le directeur de ce journal ayant
adressé une copie de ce récit au colonel du
régiment, celui-ci avait ordonné une en-
quête, et c'est à la suite de cette enquête
que le conseil de guerre de Potsdam vient
de se réunir. Le maréchal-des-logis Wodtke
a été condamné à subir, dans une forte-
resse, une détention dont la durée n'est pas
indiquée par la Germania, à laquelle nous
empruntons ce compto rendu. Il a été
interné à Spandau.

Les antisémites en Autriche. — Les
antisémites n'ont pas perdu de temps pour
engager la campagne électorale en Autri-
che.

Dès le 27, ils ont tenu une première réu-
nion dans laquelle le député Lueger a ex-
posé le programme du parti. D'autre part ,
l'Antisémitisme adresse aujourd'hui un
vigoureux appel aux électeurs. Ce journal
nie que son parti poursuive des tendances
extrêmes ou antipatriotiques.

Il est , au contraire, par la nature même
de ses tendances, éminemment conserva-
teur. Le pseudo-libéralisme étant partout
aux abois , les chances pour les antisémites
sont très favorables.

« Ainsi donc, ajoute la feuille antisémite,
à l'œuvre, avec toute l'énergie possible ! »

Conflits de national! tés en Hongrie.
— On signale de Carlsbourg, en Hongrie,
un conflit scandaleux qui s'est produit dans
un café entre militaires et civils. Une bande
de Tziganes qui passait fut invitée par le
substitut du procureur du roi , M. Davay, à
jouer un air que les officiers présents con-
sidéraient comme outrageant : « Der Deuts-
che ist ein Hundsfott. »

Le lieutenant Frauenfeld se leva, tira
son sabre et en porta un coup violent à M.
Davay, dont te chapeau fut traversé et qui
fut grièvement blessé à la tête. Cet inci-
dent , qui est un nouvel épisode de l'éter-
nelle querelle entre Allemands etMagayars,
aura probablement un épilogue parlemen-
taire.

FRIBOURG
Diocèse de Lausanne et Genève.

— Il n'est pas un de nos lecteurs qui n'ait
compris les motifs de haute convenance qui
ont empêché la Liberté de s'occuper des
bruits en sens divers colportés par la presse
au sujet des intentions du Saint-Siège vis-
à-vis du diocèse de Lausanne et Genève.
Toujours très exactement renseignés sur
les diverses phases des négociations, nous
sentions quo le moment de parler n'était
pas venu.

Nous ne pouvons pas encore dire tout ce
que nous savons. Cependant nous devons
confirmer l'exactitude de la nouvelle don-
née mercredi dernier par le Vaterland de
Lucerne. Nous avions reçu, déjà lundi , une
dépêche de Rome, expédiée à 1 h. 38, et
qui nous informait que le Saint-Père avait
renoncé à l'idée de donner simplement un
auxiliaire à S. Em. le cardinal Mermillod.
Sa Sainteté avait décidé de lui donner un
successeur , en faisant porter son choix sur
un prêtre qui pût assurer la pacification
religieuse dans tout le diocèse de Lausanne
et Genève.

Une nouvelle dépêohe , partie de Rome
vendredi à 1 h. 35, confirme, pieineineht 'laaepeche que nous venons de résumer, etajoute que la nomination de l'évêque deLausanne et Genève sera faite par bref etinterviendra prochainement.

V^ A
lv?rs*té- — Un correspondant gene-

«nL - A ?u?sse m<lrale vient de publierune appréciation des Universités de Genève,
cetteïrnite :

lb°Urg- V°ici Cô *U'U dit de

Quant à l'Université de Fribourg, i'ai eu sousles yeux hier des jo urnaux allemands qui s'en
f p-fS' iPar 

£ 
r^iS0n li'""* n'a pas encore '

de Faculté de médecine. v

que l'Ecole nouvellement ouverte offre encore
de nombreuses lacunes, mais c'est le cas, où
jamais, de répéter : « Patience, Rome n'a pas
été bâtie en un jour. »

Il va de soi que Genève et Lausanne n'ont
rien a craindre de Fribourg, leur champ d'ac-
tion est différent. L'Université des bords de la
Sarine a un rôle à part, un rôle et une carrière
assurés, elle sera une Université catholique et
internationale ; en sus des catholiques suisses,
elle réunira dans ses murs les catholiques de
France, d'Allemagne, d'Italie et de Pologne.

Aujourd'hui les cours s'y donnent en latin
dans la Faculté de théologie , en allemand et
en français dans les autres Facultés.

Il y a dans la Faculté des lettres des savants
dont la renommée est universelle. Pour le
quart d'heure, c'est la Faculté de théologie
qui compte le plus d'élèves, mais la Faculté de
droit a , j'en suis certain , un grand avenir
devant elle.

Quoi qu'en disent le Bund et le Mercur, les
promoteurs de l'Université fribourgeoise ne
s'en tiennent pas au droit canon ; si les pro-
grammes ne mentionnent pas un cours de
droit public fédéral , il existe cependant un
cours de droit public , et ce cours est professé
par un homme qui a fait ses preuves à l'As-
semblée fédérale et ailleurs, M. Pedrazzini ,
ancien président du conseil d'Etat tessinois.

Ajoutons que le droit public fédéral a
môme deux chaires dans notre Université.
Outre M. Pedrazzini , dont nous n'avons
pas à faire l'éloge, cet enseignement est
encore donné, d'une manière remarquable,
par M. le procureur-général Perrier.

Caisse d'amortissement. — Nous
apprenons que dans sa dernière séance
présidée par M. J.-P. Renevey, le conseil
d'administration de la Caisse d'amortisse-
ment a voté, à l'unanimité, l'entrée en ma-
tière sur des propositions tendant à la revi-
sion de la loi organique de cet établissement.

Les points principaux qu'il serait ques-
tion de reviser sont les suivants :

1° Changement de la dénomination de
« Caisse d'amortissement de la dette publi-
que » en celle de Banque du canton de
Fribourg et par abréviation Banque de
Fribourg;.

2° Elévation du fonds capital à deux mil-
lions par le transport d'une somme de la
réserve au fonds capital. Ce serait l'objet
d'une simple écriture, les deux millions
existant déjà au portefeuille mais étant
portés sous deux rubri ques différentes.

38 Augmentation du chiffre de l'émission
des billets dans une mesure en rapport
avec les besoins du pays. Cette augmenta
tion pourrait procurer un bénéfice de
50,000 fr. annuellement.

40 Transformation des prêts hypothécai-
res effectués par la Caisse d'amortissement
qui , en sa qualité de Banque, d'émission et
d'escompte, ne pourrait pas sans inconvé-
nient augmenter le chiffre de ses obliga-
tions hypothécaires ni conserver celles
qu'elle possède sans immobiliser des capi-
taux trop considérables. Cette transforma-
tion se ferait de manière à faciliter l'orga-
nisation d'une Banque foncière fribour-
geoise qui prêterait sur les terres et sur
les bâtiments à un taux meilleur marché
que celui de la Caisse hypothécaire.
_ 50 sunuression de la perception des cen-
times additionnels (20,000 fr. annuellement)
et du produit des forêts (10,000 fr.)

Ces sommes seraient perçues directement
par la Caisse de l'Etat qui trouverait là des
compensations à la réduction du prix du
sel et aux effets résultant de la revision et
de l'équiparation des traitements des ma-
gistrats, fonctionnaires et employés de
l'administration cantonale.

6« Suppression ou modification de plu-
sieurs autres dispositions surannées dont
l'exnosé nous mènerait tron loin.

Telles sont les propositions principales
sur lesquelles le Conseil d'administration
aura à se prononcer dans le but de soumet-
tre ses desiderata au Grand Conseil et au
conseil d'Etat.

Ces modifications paraissent à nos yeux
fort , opportunes et appuyées , de raisons
pleines de justesse et de bon sens, outre
qu 'elles sont conformes à la vraie doctrine
financière en ce qui touche à la nécessité
de ne pas amalgamer dans un même établis-
sement les opérations d'escompte avec les
placements hypothécaires.

Bevne d« la presse. — Nos prévisions,,
sont réalisées. Ni la Gazette de Lausanne
ni le Nouvelliste vaudois ne daignent même
faire savoir à leurs lecteurs que la Liberté
a opposé un démenti motivé et circonstan-
cié à l'article du Journal de Fribourg.

Ne faut-il pas que les bons Vaudois.
croient que les assertions de ce dernier
journal sont incontestées ?

Soirée musicale. — La Société de
chant la Cécilienne donnera de nouveau à
la Grenette, lundi soir 2 février , les pro-
ductions qui ontété tantappréciées du public
mercredi dernier. Les nombreuses person-
nes qui n'avaient pu se rendre . à la pre-
mière soirée, ne manqueront, pas de profi-
ter de cette occasion de jouir d'une séance
artistique pleine dé gaîté et d'originalité.

Le programme est celui que nous avons
publié daps notre numéro de mardi ; le

prix d'entrée est aussi le même. Le concert
commencera à 8 heures.

Vaccination contre le charbon. —
Nous publions un extrait du rapport de M.
Strebel , vétérinaire, sur les résultats de la
vaccination contre le charbon symptoma-
tique. Selon les tableaux de vaccination ,
5587 pièces de bétail ont été soumise» à la
vaccination, savoir :
Gruyère, 2726 Veveyse, 467
Singine, 1088 Glane, 442
Sarine, SOO Lac, 64

La très grande majorité de ces animaux
se trouvaient dans l'âge de 4 à 18 mois ,
donc dans la période d'âge où ils sont le
plus exposés aux attaques du charbon symp-
tomatique.

De ces 5587 animaux, 14 ont succombé
dans la suite au quartier, soit 0,25 o/0 ou
1 pièce sur 398. A ces pertes, il faut ajouter
un autre cas observé chez une vache qui a
été vaccinée 2 ans auparavant. A l'exception
de cette vache, aucune autre bête vaccinée
les années précédentes n'a été attaquée par
le charbon symptomatique.

D'après les rapports des inspecteurs du
bétail , parmi le bétail non vacciné, 16 têtes
ont été dénoncées comme ayant péri du
quartier. A la première vue des chiffres
des pertes survenues parmi les vaccinés,
on pourrait être amené à regarder le ré-
sultat de la vaccination comme peu favora-
ble ; en réalité, la chose n'est pas ainsi.

Parmi les 6300 jeunes bovidés qui ont
séjourné, pendant l'été, dans des pâturages
plus ou moins dangereux pour le charbon
symptomatique, il y avait approximative-
ment 5500 têtes vaccinées soit en 1890, soit
en 1889, et 800 bêtes non vaccinées.

Snr les 5500 bêtes inoculées préventive-
ment, 14 ont été enlevées par le quartier,
soit 0,25 % ou 1 pièce sur 398 ; par contre,
parmi les 800 animaux non vaccinés cou-
rant risque d'être atteints par la même
maladie, 16 ont été dénoncés comme ayant
succombé à cette maladie, soit 2 % ou 1
sur 50. Le chiffre des pertes pendant l'esti-
vage a donc été parmi les bêtes non vacci-
nées 8 fois plus élevé que parmi les vacci-
nées.

Des 31 cas de charbon symptomatique
dénoncés, 15 sont survenus dans la Singinej
13 dans la Veveyse et 3 dans la Gruyère.

Les accidents survenus â la suite de la
vaccination ont été très rares et sans im-
Dortance.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir.

*
Monsieur Henri Martin et ses parents

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Hélène MARTIN
née Chavaillat

décédée vendredi 30 janvier, munie des
secours do la religion , à l'âge de 63 ans.

L'enterrement aura lieu lundi , à 1 */. h.
à l'église du Collège.

1*. 1. r*.

BAROMÈTRE

Janvier. | 25| 26j 27| 28| 29| 3.0| 31| Janvier.

725.0 l=-l I I I I 1 I l-̂ l 725'0

THERMOMETRE (OttOiaratUH

Janvier. 35| 26| 27\ 28| 29] 30 31 Janvier.
7h matin 2 -9-11 —4 -9 —9 -5 7h.matiE
1 h soir 4 - 4 —4 0 -3 —5 0 l h .  soir
7 h. soir -2 -8 -2 -4 -6 -3 7 h. soir
Minimum -2 -9-11 —4 -9 -9 Minimt">
Maxim __4 -4 -2 _ 0 -3 -3 Mftsjm

Mérinos et Cachemires noirs double
largeur à * f r .  15 le mètre. (69 oent. la demi-
aune). Vente directe aux particuliers. Echan-
tillons de toutes les qualités franco par le
Dévot de Fabrique Jclmoli et Cie, Zu-
rich. (10/4/2)

Idéale Beauté
Quand cet exquis Savon des Princes du Congo,
Très chère, a déposé ses roses sur ta joue ,
Tu ressembles alors, orgueilleux , je l'avoue,
Aux plus charmants portraits du divin Munllo.
Un Suisse au Savonnier français Victor Vaiasier.
AK.AéD. r»A"ï e« SABNIBB,»5,l-n«,jTu»ln, l'y*»»'

COGNACS FINS
RHUMS IMPOR TÉS

, E^i-dç-cerise
(primée-c\pivsieùr's expositions universelles)
En venté chez Jean Kaeser, à Fribourg.

(1071/616)



FOURNEAUX
POTAGERS EN FONTE
MACHINES A COUDRE

HACHE-PAILLE
COUPE-RACINES

E. ISTassmer
Nouveau magasin de fers

A. FRIBOURG
(152/5y)

A irendre d'occasion
chez MM. Greiner et Giessbrecht,
peintres-verriers , rue de Morat , à Fri-
bonrg, quatre vitraux modernes (forme
médaillon de 0,80 centim. de diamètre).

Ges vitraux conviendraient parfaitement
à l'ornementation d'une église, chapelle
ou autre édifice public ou particulier .

(117/30)

AVISd'RECOMIÏANDATIfll
Le soussigné avise l'honorable public

qu'il a commencé à desservir l'auberge
de l'Agneau, à ia Neuveville.

Il se recommande à la bienveillance de
l'honorable public ea lui garantissant un
servi e prompt et Men soigné. (132/42)

Bonne consommation
Ernest Lacaisse.

Vue Compagnie saisse d'assu-
rances sur ia vie demande

un agent général
pour le canton de Fribourg. Minimum
«le commission garanti.

Adresser les offres à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bonrg, sous chiffres H. 753 L. (134)

A VAIlf l rP une armoire à glace,V CHU! C presque neuve ; un buffet
antique avec incrustations , pour chambre
à manger ; un fauteuil anti que ; un lit
avec sommier ; une commode et une
grande glace.

S'adresser rne cle Lausanne, 86,
au premier. (156)

pour de suite, un appartement compre-
nant quatre chambres, cuisine avec eau ,
cave et galetas; On-louerait aussi séparé-
ment les chambres meublées ou non
meublées. (157)

S'adresser rue des Alpes , N° 25.

Ii'agen ce Tanner, Place Notre-
Dame:, à Fribonrg, demande: plu-
sieurs jeunes bonn "S et deux émules de
14 à 15 ans pour l'étranger ; — des cui-
sinières pour hôtels et maisons bourgeoi-
ses ,• ~ des hoiwes f rançaises ayant servi,
pour la Suisse allemande ; — un apprenti
de commerce, catholique , pour Berne. Re-
commandations exigées. Ajouter timbre
pour réponse. (150/58)

J'achète comptant
les anciens timbres de 1843

I|ip8ll|i f à 64 (si possible sur lettres).
î g^

OJ PosteIocaie2V2 R-à5francs.
HaHiBl •Rayon à ° fr* 15- t151)

pli A. Champion
GENÈTTE i

On a égaré
hier, dans l'après midi , un paquet d'en-
viron 20 kilos , entouré d'une toile cirée
et de deux sangles jaunes, contenant des
échantillons d'étoffes.

La personne qui aurait trouvé ou qui
pourrait donner des renseignements sur
ce paquet , est priée d'en prévenir la Pré-
fecture de Fribonrg Wfr* contre
récompense. (154/61)

On deniande pour partir de suite des
vachers pour la France, et pour Lausanne
et Ja Chaux-de-Fonds de nonnes ûlles de
ménage. S'adresser au bureau de place-
ment , rue des Al pes, 23, Marie
Jacquenoud. (155/62)

CHEZ

W. Sehmider
fabricant, à PORRENTRUY
Vinaigre concentré.

Vinaigre de table.
Vinaigre de.Bourgogne.

(Procédés authentiques).
Moutarde de table.

Moutarde aux anchois.
Moutarde de Dijon.

(Procédés authentiques). (56
Echantillons et prix-courants à disposition

Ciergerie
Chez Jn BUGNON, épicier

à Montagny-les-Monts
Cierges blancs, lre qualité, de toutes

grandeurs, à la livre, 2 fr. 25. (86)
Encens, lr0 qualité, Souches, Bougies,

Ficelles jaunes , Veilleuses , Mèches , Ta-
bulaires , Guillon , Huile, lre qualité, etc.

S ATIS B
M010 Marie MORET, sage-femme,

avise les dames de Fribourg et des
environs que son domicile est transféré

118, Rue de Lausanne, 118
près de l'AUTRUCHE (114)

Homme dans la force dc î âge
lieutenant dans l'armée suisse, père de
six enfants, dont ies deux aînés, garçons
âgés de 15 et 14 ans, désirerait se placer
comme domestique avec toute sa famille
pour tenir un domaine. On n'accepterait
qu'une localité où les jeunes enfants
pourraient fréquenter une école catholi-
que. On se contenterait pour commencer
d'un fort modique salaire. S'adresser au
Bureau des annonces de l'Imprimerie
catliolique, à Fribourg. (148)

ATTENTION
A une personne active et bien pia

cée, disposée à s'occuper d'une Ia-
çon spéciale d'assurances et de se
faire une position dans ce genre
d'affaires, on serait disposé à confier
les agences générales pour tout le
canton de Fribourg, d'une première
Compagnie d'assurances contre les
accidents, de môme que d'une an-
cienne Société d'assurance contre la
mortalité des chevaux et de l'espèce
bovine, les deux concessionnées par
Je Conseil fédéral et très bien intro
duitesenSuisse.—Bonnesconditions.

Adresser les offres par écrit et
avec références Casier postal, 474,
à Neuchâtel. (145)

?•?•?«?•?•?•?•?•?•?•?•••?•?•?o

A lnuoi* Pour de suite ou Pour &us
lUUt/I tard, chambre, cabinet et

cuisine dans une maison située au centre
de la ville. S'adresser au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholique,
à Fribourg. (112)

UNE FAMILLE TRANQUILLE
demande à louer pour le 25 juillet pro-
chain , un logement de 3 à 4 chambres
dans une maison bien exposée au soleil
et située dans le haut ou au cenlre de la
ville.

S'adresser par écril au Bureau des an-
nonces de rimpr'merie catholique,
sous les chiffre- I*. M. 241. (241)

Four un ménage
de 3 personnes on demande une domestique
au courant de la cuisine et de tout travail
de maison. Inutile de se présenter sans do
bons certificats. S'adresser sous initiales
A. W. 139 au Bureau 'tes annonces de
l'imprim. cathol., à Fribourg. (139)

A1FENDRË
à Villarsiviriaux, 15,000 pieds de foin
et de regain, à consommer sur place ou
à distraire, le tout de première qualité.

S'adresser à Antoine Chassot, à
Orsonneu*. (142/54)

Î

M^ l̂fe a our * anémiques ** @ ^

é̂ ^Ŝ fe ê Ûlu ê imp orîéince 5 'S S
^^SHwjK 'Bffl »'̂  POur personnes affaiblies) et délicates, tout partlcul leremcnt pour dame* *& Ç3

•T"̂  \L ^T Se constitution fr.ible lo meilleur moyen de fortifier et rétablir rapide- «ht (/) __*•Marque dépotée. ment „a 8antâ est la cure du Véritable ls? 
Q 2T

| Cognac Golliez .ferrugineux! f *
tëàl Lea nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, de même que 16 g% UJI

M ^9 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre los îittlea couleurs, l'anémie, la ^W ... ~"
£¦ j tW faiblesse des nerfs, les maxivaises MgesUons, la faiblesse générale ou locale, le mangue f f o  £< ÇJ>
S» ^f <t'«l.j).'(lt , les maux de coeur, la viigratne etc. "' ¦ 

^b. « **̂_W__ U »s' surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels il fl» -. ^S1f_W fortifle l'organisme et lui donne une nouvelle viguour. — ' _ "» ÏJ ^EA gnyfl" Beaucoup plu» digeste que toutes les préparations analogues, sans ^ggffig A Q JE5

f E n  
raison do ses excellentes qualités le CORUOC Golliea-. a été récompensTpar ££y ggj

1 Diplômes d'honneur et 12 médailles i^._x. \ primé eu 1H80 k Paris, Cologne et «.ancl. W ^*
• Pour év-iier les contref açons exigea ''ans les pharmacies lo véritable tofruac fcul11.cz.yi4V riU

de Fred. Golliez à Morat avec ia marquo des Deux palmiers. En f lacons de H.SO tt S f r ,  V n

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. wm
INSTRUMENTS; — Accessoires. — ABONJXEMEJXTS. — Nouveautés

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à J'IMPBJMERIE GATHOLIOlUE
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le cauton 80 centimes la ligne.

» la Suisse 20 » » » I » la Suisse 40 x> » >
» l'étranger »5 » » » | » l'étranger 50 » > »

Ams important
U est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance dé la com-

mande, ^our les demandes de «•enseignement indiquer Je nom dn Jonrnal
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la répouse par écrit

fie «ua HftsMrae» „ 
BBMHI ï

de la Société industrielle à Brngg
(nouvelle Société)

Ces allumettes de sûreté de fabrication perfectionnée peuvent rivaliser avec
les meilleures Marques de Suède et d'Allemagne ; leur prix est plus baa que
celui des produits de l'étranger. (1313)

A partir de décembre 1890 ces allumettes (p lates ou carrées) seront en vente :
En détail : chez tous les Epiciers ct Marchands de tabacs.

La vente en gros pour toute la Suisse a été confiée
à Messieurs BIJBKE & ALBKECHT à ZUBÏCH.

I a u  plus bas prix
ehez IE. Wassmer

nouveau magasin de fers, à FRIBOURG <w

LIQUIDATION
Sérieuse et irrévocable

Par suite de la reprise de mon magasin
de Vevey, je me vois forcé de liquider ma
maison de Fribourg dans le plus bref
délai. ,

J'informe donc l'honorable public de
; Fribourg et des envirous qu 'à dater d'au-

jourd'hui il sera f ait  sur tous les articles
un rabais considérable.

Le magasin est à remettre avec ou sans
marchandise. (74)

An grul ingrâulnmfltii
65, rue de Lausanne, 65

Louis LOB.

plusieurs bonnes cuisinières; Bons gages.
S'adresser à M™ Mo.hr, JV° 09, rue des
Epouses, jFrfboarg. (45)
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