
DERNIÈRES DÉPÊCHES
T ,. ' Lisbonne, 2 février.L insurrection militaire d'Oporto est ré-primée.
Les insurgés né comprenaient qu'unepartie de l'infanterie de la garnison et quel-

ques douaniers avec deux officiers seule-
ment. Le mouvement a été circonscrit sur
la place Dom Pedro. Les insurgés,qui étaient
uniquement dans l'Hôtel-de-Ville, se sonl
soumis aux troupes fidèles. Le mouvement
est terminé.

La lutte à été très vive. La garde muni-
cipale a enlevé l'Hôtel-de- Ville à la baïon-
nette. Le nombre des morts est de 30, dont
une femme; le nombre des blessés de 46.

Des journalistes républicains ont été ar-
rêtés, des imprimeries fermées, des papiers
saisis. L'ordre est complètement rétabli.

Rome, 2 février.
Les journaux italiens sont généralement

très durs pour M. Crispi.
Le Messagero dit qu'il a essuyé une

défaite personnelle.
La Capitale dit que le vote de la Cham-

bre est complètement hostile à la politique
fastueuse du cabinet.

Le Don Chischiotte déclare impossible
d'amoindrir le vote , qui représente un
soulèvement du sentiment national contre
l'homme dont l'incurie a conduit les finan-
ces du pays à la perte . La Chambre a
interprêté virilementlessentimentsitaliens.

Le Secolo, de Milan , dit que la chute de
M. Crispi est une garantie de paix et de
délivrance pour l'Italie.

Le Diritto voit surtout dans l'échec de
M. Crispi la fin du transformisme. On a vai-
nement essayé de supprimer les partis. Ils
ont survécu , et, aujourd'hui, voilà chacuna sa place.

La Riforma, l'organe attitré de M. Crispi ,est très sobre. Elle se borne à dire eue lesparoles dé M. Crispi ont été mal interpré-
rh£wkL«-+ ob*enrer ^e le vote de làChambre fait perdre onze mil ions au trésorparce qu'il faudra restituer les taxës pSçueâ par anticipation en escomptant Ï 'Z -probation du Parlement. p

La Tribuna dit que la levée de boucliers
de la droite a été l'occasion seulement de
la chute d'un gouvernement déjà condamné
par l'Opinion publi que.

VOpinione dit que M. Crispi tombe vic-
time d'une de ces intemp érances de langage
dont il a déjà si souvent pâti.

Bruxelles, 2 février.
Lés miliciens des deux dernières classes

appelés récemment sous1 les drapeaux ont
été congédiés sauf ceux dè Bruxelles, qui ,
mécontents dé rester, ont tenu aujourd'hui
un meeting pour protester contre leur
maintien sous les drapeaux. Les gendar-
mes ont dispersé ce meeting sans incident.
Quatre soldats ont été arrêtés.

Bruxelles, 2 février.
Une bande d'une quinzaine d'individus

restés inconnus a brisé cette nuit les vitres
du journal socialiste le Peuple. La police a
ouvert une enquête.

_ ,, . , .  Madrid, 2 février.Les élections de Madrid se sont passéesdans le plus grand calme. Beaucoup d'ab-stentions.
i..«ï\ <J°nservateurs et deux libéraux sontélus à Madrid.

M. Castelar est élu à Huerca
vi^

3
a
m'nistériels triomPhent dans les pro ;vmces. —-« •w» r.„

Les clubs «SàJâSf oS^la police. De nombreux pan£ fe™és par
"^ papiers sont saisis.

, La nouvelle donnée par l'ômt',3 févfier-
laquelle le roi aurait r e^t fT -'*-*̂ *après midi , est démentie. " 0r,8Pl ™é?

Le roi n'a reçu que M. Rnain,- •montrerait disposé , assure-t on i 'A1!0seger de la formation d'un ministère
Cependant cette mission ne lui a Dâ«encore été confiée officiellement.

Madrid , 3 février.
Les renseignements officiels permettent

Ar, nnf..Y,i_ nx -xa laa j^mifĵ a f\<_ \n *«: ..¦•uo \j_ x j i iw 4j. -,\, .y., ^_ss _,~.w -,„ ,a uunorito
libérale et républicaine seront plus nom-
breux que les préfets ne le croyaient.

Les opposants de toutes nuances seront
120 sur 427 députés.

Lès ministres et les notabilités de tous
les partis sont élus. M. Castelar l'a emporté
a Huesca avec une majorité de 600 voix.
M. Zorilla est élu à Barcelone.

Dans plusieurs villes , les républicains
8<>ht élus avec des majorités considérables ;
dans d'autres collèges , les minorités répu-
blicaines sont assez fortes.

Berlin, 3 février.
La Norddeutsche publie que , par ordre

supérieur , le général de Waldersee s'est
démis de sa charge de chef de l'état-major
Général et a été nommé au commandement

u neuvième corps d'armée.
Paris, 3 février.

Le train allant de Douai à Paris a déraillé
hier près de Pontmaillet (Oise). La locomo-
tive et plusieurs wagons ont été brisés. Un
mort et une vingtaine de blessés.

Paris, 3 février.
Byraud a été exécuté à 7 h. 20 ce matin.

Il est mort courageusement.
Willisau (Lucerne), 3 février.

Le Comité du chemin de fer Willisau-
Huttwyl-Wolhusen a présenté au Conseil
fédéral une demande de concession.

Les frais de construction de cette nou-
velle ligne sont devises à 2 */» millions.

Lucerne, 3 février.
Le gouvernement de Lucerne soumet au

Grand Conseil une justification complète
de la gestion du régime conservateur depuis
1870. Ce message comprend 64 pages.

Il propose de réduire le nombre des juges
cantonaux à sept et de supprimer le Conseil
sanitaire , ainsi que la Chambre de Com-
merce.

Genève, 2 février.
Le musée de 1' « Ariana », devenu muni-

cipal par suite du don magnifique de M.
Gustave Revilliod , va être prochainement
ouvert au public. Le conseil administratif
s'est déjà occupé de cet objet dans Une de
ses dernières séances.

DERNIERES NOUVELLES
BC* Le Grand Conseil est convoqué

pour le 24 février.

BULLETIN POLITIQUE
la chute de Crispi. — Le chef du

cabinet italien a été renversé samedi par
un vote de la Chambre nouvellement re-
nouvelée. A l'époque des élections, les jour-
naux ministériels affectèrent de triompher ;
les organes do l'opposition firent au con-traire remarquer que si le parti ministérielrevenait sans trop de pertes, c'était un
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et qu 'en réalité l'axe de la

?K£ 8SrtroEva,£ déP,acé et rePopté P^aà droite. Nombre de députés élus commegouvernementaux étaient des droitiersralliés.
Sï nnnc T\ïlï«lnria (.a A...  % ; ; , -. „ t _ . j>-* «"-•' r-» *"""„"" «.«.M», c esi pour

nous conformer a l'usage. Il n'y a pas de
droite et il ne pourra pas y en avoir dans
la Chambre italienne, tant que le Saint-
Siège donnera aux catholiques la consigne
de l'abstention. Ce que l'on appelle de ce
nom n'est donc, en réalité, qu'un centre-
gauclie, qui se comporte comme tous les
Centres-gauches, remarquables par leur
faiblesse et leur lâcheté.

Mais quand la colère les prend , lès lâches
font quelquefois des actes de vaillance dont
on ne les croyait pas capables. C'est ce qui
vient d'arriver à la droite du Parlement
italien. . .

Pendant la période électorale, la plate-
forme gouvernementale avait été : Pas de
nouveaux impôts , mais des économies. Mais
les élections faites, le ministre des finances
a été remplacé parce qu'il ne voulait pas
sortir de ce programme, et M. Crispi
lui adonné pour successeurM. Grimaldi , de
la gauche, lequel a fait un exposé financier
concluant à dès aggravations d'impôts pour
combler un déficit de trente-six millions
dans le prochain exercice.

Le Parlement a naturellement été mé-
content ; le peupledavantage. Mais M. Crispi ,
à qui l'audace a jusqu 'ici toujours réussi, a
décidé de tenir tôte à l'orage qui s'annon-
çait. Il a éclaté samedi.

La Chambre discutait lin projet ratifiant
les augmentations perçues provisoirement
sur certains articles douaniers et sur la
fabrication des alcools. Ce projet a été atta-
qué vivement par MM. di San-Donato,
Jfretti , Imbriani , de Rudini , Nicotera , etdéfendu mollement nar MM. T.nzzatti. ran.
porteur de la Commission , et Grimaldi ,ministre dés financés.
h M- Crispi sentant que la majorité étaitnesitante , est intervenu avec une extrêmeviolence, cherchant à contester les pro-messes faites Comme cet argument produi-
\»Z^.\ d e-ffet ' jl s'est attaqué à la droite ,
M?S ,r S "winuations contre le ministère
r à fwf»îî * qm.a eouvernô de 1873 à 1876.
E rSî. p£ot^te' son représentant dansle cabinet, M. Finali , quitté le banc minis-

tériel , M. Luzzatti , quitte le banc de la
commission et les deux vont s'asseoir au
milieu de leurs amis politiques. M. Crispi
se fâche encore davantage ; des coups de
poing sur la tribune soulignent des insi-
nuations blessantes pour la politique étran-
gère du ministère Minghetti.

On passe au vote, qui a lieu à l'appel
nominal , et 186 voix contre 123 signifient
à M. -Crispi qu'on n'a plus confiance en lui.
Car c'est M. Crispi , et non tel dè ses collè-
gues, qui est atteint par ce vote. Il a réussi
bien des fois à surnager en sacrifiant suc-
cessivement presque tous ses collabora-
teurs ; mais cette fois cette manœuvre n'est
plus possible. La Chambre a émis un verdict
de défiance à la suite du discours du chef
du cabinet, et après que ce discours avait
été interrompu à chaque mot par les pro-
testations de la droite , de l'extrême gauche
et d'une partie de la gauche modérée.

La chute de Crispi est saluée avec joie
par la majeure partie de la presse italienne,
qui y voit une réaction contre la politique
de vastes entreprises étrangères et de
dépenses à outrance. Les journaux français
saluent dans le vote du Parlement italien ,
un coup droit porté à la triple alliance;
cette appréciation est exagérée. L'Italie ne
peut pas rompre avec l'Allemagne ; mais le
ministère qui sortira de la crise aura pro-
bablement des allures moins provocatrices
vis-à-vis de la France, moins agressive vis-
à-vis du Vatican. Si l'opinion publique im-
pose des économies, c'est surtout sur les
dépenses militaires qu'elles devront porter ,
et l'Italie sera ainsi moins prompte à défé-
rer à toutes lés volontés du cabinet de
Berlin.

Le droit d'accroissement. — M.
Rouvier , ministre des finances , vient de
présenter un court projet de loi sur le droit
d'accroissement. En apparence, c'est la
réalisation d'une promesse faite au Sénat.
Le centre gauche et une partie même de la
gauche reconnaissaient que la perception
du droit d'accroissement consommait la
ruine des Congrégations religieuses et sem-
blaient portés à voter un ordre du jour ,
qui aurait constitué un vrai allégement.
Pour arrêter ce vote gênant, M. Rouvier
nromit d'examiner la question de l'appli-
cation du droit , et cas échéant, de présen-
ter dès dispositions législatives équitables.

Le projet déposé par le ministre des
finances est bien loin de réaliser cette pro-
messe dont le centre gauche, toujours lâ-
cheur, avait eu hâte de se Contenter. Le
principal résultat du vote do la loi propo-
sée sera de donner au droit d'accroissement,
tel que les bureaux d'enregistrement pré-
tendent le percevoir , une base juridique
solide. Les articles des lois de finances
de 1881 et de 1884, qui ont créé ce nouveau
droit contre les Ordres et Congrégations
religieuses, étaient attaquables , et des pro-
cès étaient entamés qui pouvaient aboutir
à des arrêts contraires aux prétentions du
fisc. Les maisons religieuses pouvaient
donc, si les tribunaux savaient faire leur
devoir , échapper complètement à la per-
ception d'un droit exceptionnel et injuste.
La loi proposée par M. Rouvier leur ferme
cette porte de salut ; elle ne peut donc pas
être considérée comme constituant une
amélioration.

La majorité du Sénat semblait portée à
voter une proposition tendant à ne faire
payer le droit d accroissement qu'une fois
pour chaque décès, au siège juridique de
la maison-mère. C'eût été un soulagement
considérable, car le fisc prétend faire payer
le droit dans tous les bureaux d'enregistre-
ment dans le ressort desquels se trouve
une maison de la Congrégation soumise à
la taxe d'accroissement. Il en résulte que
certaines Congrégations ont à faire 200 ou
250 paiements ; il est vrai que ce n'est,
dans chacun de ces bureaux , que sur une
traction de la succession que le droit devait
être payé, mais comme ces fractions , mini-
mes dans la réalité, sont arrondies par
20 francs, il en résultait dans la pratique
un droit égal ou supérieur à la succession
présumée.

M. Rouviermaintientsoigneusementcette
iniquité, en y apportant ce seul tempéra-
ment, que lé droit ne sera perçu que tous
les six mois, en additionnant , pour établir
la cote, les parts de successions ouvertes
pendant lé semestre.

Cette disposition profitera , dans une cer-
taine mesure, aux Congrégations très nom-
breuses, comme les Frères de la Doctrine
chrétienne et les Sœurs de Saint-Vincent-
dé-Paitl. Pour celles qUi n'ont , q'u'u'ù ;oii

deux décès par semestre, l'allégement est
insignifiant.

Jusqu 'ici les Petites-Sœurs des Pauvres
ont seules consenti à payer le droit d'ao--
croissement réclamé. Suivant certaines in*formations, que nous enregistrons sous r«S»
serve, Mra° Carnot , lorsqu'elle a eu connais-
sance de ce paiement, a fait remettre à lasupérieure des Petites-Sœurs des Pauvres
une somme de 50,000 fr. Cette générosité
ne résout rien, car elle ne pourra pas se
renouveler périodiquement , et l'iniquité
du droit d accroissement continuera à se
faire sentir sur une Congrégation qui ne
possède rien pour elle-même.

On fait remarquer que le droit d'accrois'-*
sèment ne devrait pas être perçu sur les
seules maisons religieuses, mais sur toutes
les associations qui mettent des fonds en
commun , telles que les Sociétés de secours
mutuels, les Loges maçonniques, les Syn«
dicats professionnels, etc. Mais on se gar-
dera bien de rien réclamer à ces associa-
tions. La République n'est-elle pas le ré-
gime de l'égalité par excellence î

Le pronunclaniiento d'Oporto. —Des troupes appartenant à l'armée régu-
lière ont tenté un mouvement républicain ,qui n'a pas été sans importance à en juger
par le nombre des morts et des blessés.
Force est restée au pouvoir légal ; mais ce
n'en est pas moins un événement significa-
tif que de voir l'armée entamée par des
menées révolutionnaires. On savait déjà
que le succès des républicains à Rio de Ja-
neiro avait enhardi leurs amis portugais ;
on s'attendait à de l'agitation, mais non à
des pronunciamientos militaires. Là déca-
dence du Portugal , qui date de Pombal , la
dépendance commerciale de cette nation
vis-à-vis de l'Angleterre, étaient depuis
longtemps des thèmes exploités contre la
monarchie. Les difficultés qui ont surgi en
Afrique l'an dernier et qui ont abouti à
des concessions fâcheuses, ont achevé de
dépopùlariser le jeune roi don Carlos, lo
petit-fils du roi Victor-Emmanuel par sa
mère. On voit qu 'il avait raison celui quidisait que la Révolution dévore ses enfants.

CONFÉDÉRATION
REVUE DU JOUR

Aurons-nous eh Suisse un premier niai
férié ? Est-ce que lo calendrier socialiste
nous dotera pour tout de bon de cette fête
ouvrière qui , l'an dernier , donna des fris-
sons à toute l'Europe?

C'est la question qui se débat ert ce inti-
ment dans les organes suisses de la Sociale
démocratique. Le Grutlianer, qui donne le
ton officiel au parti , se prononce cbritt*e lechômage d'un jour qui n'est pas encore re-
connu comme tel par l'industrie et les-pou-
voirs publics. Il proposé' que les ouvriers
placent leur fête démonstrative suivie di-
manche 3 mai.

Nous verrons si le courant chaud qui
vient du grand Gulf-Stream international
socialiste apportera dans nos régions suis-
ses une température plus excitante. Car à
l'étranger, les conventiculès ào la Sociale
ne démordent pâs~au l^ mâT ""

En attendant , nos démocraties abordent
résolument les premiers linéaments de l'or-
ganisation corporative , telle que l'édifie la
science sociale actuelle, et ce retour aux
formes du moyen âge remplit de mélancolie
maint esprit bourgeois habitué à croire quo
l'hégire du progrès humain dato de 1789.

C'est ainsi que le Grand Conseil de Ge-
nève discute en ce moment la question des
Chambres syndicales, notamment le projet
de M. le conseiller national Favon tendant
â la création de Syndicats obligatoires^©
Conseil d'Etat préfère le système des Cham*
bres syndicales libres.

M. Favon est bien l'un des hommes poiî'<:
tiques qui s'occupent avec le plus d'infelH=
gence et de sincérité des problèmes sOciàùxqui; remuent aujourd'hui lès prbîohâèurs
les plus intimes de la société.

On a reproché à son projet de rétablir
les corporations et lès. jurandes du moyen
âge et de détruire ainsi l'œuvre négative
de la Révolution. Ce n 'est pas un inïnce re-
proche à l'adresse d'un radical qui ne songe
point du tout à divorcer aveè la Révolu-,
tion. Mais M. Favon répond que les Syndi-
cats réglementeront le travail à la mode-
nouvelle et non ancienne , c'ést-à-dire selon
res méthodes démocratiques.. Ce n'&éb -pa*
nous qui blàmçrons $&. .îïayxin. da f̂ r-eom*



mètre avec le moyen âge. Toujours est-il
que la destruction insensée des corpora-
tions par la Révolution française est une
erreur dont on revient.

Le projet que le conseil d'Etat genevois
a présenté parallèlement à celui de M. Fa-
von reconnaît la nécessité d'une interven-
tion de l'Etat dans le règlement des conflits
entre le capital et la main-d'œuvre. C'est
un grand point , dit M. Favon , mais il es-
time qu'une fois ce principe admis , il faut
aller jusqu'au bout.

M. Favon a été combattu principalement
par M. Lamunière et M. Gampert qui pré-
fèrent la liberté individuelle. Les argu-
ments dont ils se sont servis nous parais-
sent sentir un peu le moisi du XVIII e siècle.
Il nous semble que le projet du Conseil
d'Etat aurait pu être défendu avec des rai-
sons plus solides. Qu 'avait à faire , par
exemple, le libre-échange en cette matière?
M. Fontana ne nous parait pas avoir été
très heureux non plus en s'appuyant sur
M. Renan et sur M. Jules Simon. Passe
pour M. Jules Simon ; mais Renan ! Ce
n'est pas chez de tels rhéteurs qu 'il faut
aller chercher le secret de la vraie organi-
sation du travail.

Le discours de M. Richard , conseiller
d'Etat , est beaucoup plus sérieux au point
de vue pratique. Il montre dans les syndi-
cats obligatoires le danger du renchérisse-
ment de la main-d'œuvre et par contrecoup
l'augmentation du prix des produits de la
terre. Mais ce serait là précisément tout
bénéfice pour les travailleurs auxquels on
veut venir en aide.

Cette discussion , qui a pris une bonne
partie de la séance de samedi , n'est pas
encore terminée.

L'attention se porte toujours vers le Tes-
sin , où l'on continue à rouler le rocher de
Sysiphe d'une pacification qui n'est pas
près d'aboutir.

Le banquet radical de Lugano a été, à la
surface, un rapprochement de la Coda radi-
cale avec le Capo. Mais si l'on va au fond
des discours de Simen et de Colombi , l'un
l'organe de la Coda , l'autre celui du Capo,
on n'a pas de peine à se convaincre que
ceci sera tué par cela.

Pour le moment , voici le projet de la
commission de la Constituante pour la revi-
sion :

1° Elections du Grand Conseil et des con-
seils communaux d'après le système de la
représentation proportionne lle , et de façon
que chaque groupe d'électeurs ait droit à
autant de représentants que de fois le quo-
tient électoral est contenu dans les voix
obtenues par la liste de ce groupe. — 2° Une
loi fixera les cercles électoraux pour l'élec-
tion du Grand Conseil ; il ne pourra y en
avoir plus de quatorze. — 3U Les conseil-
lers communaux seront élus pour quatre
ans, au lieu de trois. — 4" Les trois mem-
bres de tous les tribunaux de district (au
nombre de 7),. ainsi, que leurs (6) rempla-
çants seront élus directement par le peuple.
— 5° Le pouvoir exécutif est exercé par
un conseil d'Etat nommé pour quatre ans
far le Grand Conseil. — 6° Pour être éligi-

ï l  - . _  ..—'««îl n nHnwn. .nnl  nt r,,- i ' .. . . . . A  * ' , , . ¦ .OIB au COUSOIJ. UUUiuiuuui w au uiauu \-"ju-
seil , il faut être âgé de 20 ans, et au conseil
d'Etat, de 25 ans. — 7° Tous les conseils
communaux devront être renouvelés dans
le délai d'une année. Le Grand Conseil et
les tribunaux, par contre, seulement à l'ex-
piration de.leurs pouvoirs , soit en 1893. —
8° La nouvelle Constitution entrera en vi-
gueur sitôt après son approbation par la
Confédération.

Mgr Haas à Rome. — Mgr Haas, évê-
que de Bâle-Lugano, est arrivé à Rome.
Dans une lettre au vénérable clergé du
diocèse de Bâle-Lugano, Sa Grandeur fait

51 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

FLEUR-DE-LIS
Faisant vis-àrvis au blanc séDulcre de mes-

sire Aymar Alleman , son cher et regretté sei-
gneur , un tombeau pl lis humble , revêtu par
le temps d'Un manteau sombre, attire l'atten-
tion de Fifrelin , qui s'en approche et le consi-
dère au feu de sa lanterne.

Un moine de marbre, enseveli tout entier
dans sa longue robe , dont la capuce retombe
sur sa face, est couché, les mains jointes , sur
un massif de pierre. .

A ses pieds, Fifrelin lit cette inscription :
t

lej gist vénérable et discrets personne ^Le 1res déïot messire Ennemuiid Alleman.
Passant , fassent les Cieulx que de ton âme soyt bonne

• i ' Comme la -sienne estoit , el le rèjôingHè ! Amen !
Énnèmond Alleman était une des gloires les

plus pures de sa race ; il avait embaumé, le.
Royanhais du parfum de sa piété , de ses vertus
et de sa charité ; c'était un de ces saints popu-
laires dont l'auguste voix du souverain ponti-
ficat n'a point proclamé les mérites , mais que
la reconnaissance et la vénération de lours'

savoir qu'elle a accompli le voyage, à la de Kûssnach-Erlebach-Zumikon (Zurich) égard, le rendement d'un hectare de pom-
demande du Supérieur Général de la Con- avait à élire un député au Grand Conseil, mes de terre, qualité rose tardive, traitées
grégation des Oblats de Saint-François de A été élu le candidat des libéraux , M. Paul au sulfate, a été de 2289 fr., alors que pour
Sales, qui désire vivement la prochaine Baumann-Kâgi. Le candidat démocrate , M. la même surface plantée de ces tubercules ,
béatification de la Vénérable servante de Nôtlzi , rédacteur du Nebelspaller, n'a ob- mais non sulfatés, le rendement n'a été que
Dieu Marie de Sales Chappuis , religieuse tenu que 166 voix. En voilà un qui avaut de de 2062 fr., de 227 fr. inférieur ; il y a lieu ,
de l'Ordre de la Visitation. balayer devant la porte des autres eût fort il est vrai , de déduire de cette somme les

Déjà les prédécesseurs do l'évêque actuel , sagement fait de dissiper le3 ténèbres de- frais de l'opération , soit 35 fr., mais il resto
Mgr Lâchât et Mgr Fiala ont introduit le vant la sienne ! encore un excédent net de 192 fr. par hec-
procès de béatification et ont réuni dans ce _ ¦ 

r«»««n ™..i*.«l« a shordé tare ' p,our u?e autfe e!pèce A.6 P°mmes **
hut les matériaux nécessaires Lc Gra,ld Conseil zuricois a «oordô terre le ren dement net par hectare a éto

CetteÏÏaire hitéressant à un haut degré hier la, question de la réunion des commu- de 270 fr> supérieur pou r celles qui avaient
\X£V ^^^!\^  ̂ nes 

wbupbames 
; la 

continuation 
de la dis- m 

traitées
. *Les eB8& vont continuer ran.

vénérée défunte , Mgr Haas a cru devoir ne cussion aura lieu aujoura nui. née prochaine. 
plus retarder son départ , malgré l'inclé-
mence de la saison.

En même temps , dit la circulaire épisco-
pale, il s'agit de l'accomplissement d'un
autre devoir. D'après les prescriptions ec-
clésiastiques, les évêques ont l'obligation
de visiter tous les trois ou cinq ans les
sacra limina apostolorum et de faire , à
cette occasion , rapport au Chef de l'Eglise
sur la situation religieuse de lours diocèses.
Or le dernier rapport a eu lieu en ISt :5 ; il
est donc temps de le renouveler.

(Moniteur de Rome.)

Traités. — La dénonciation de traité
de commerce entre la France et la Suisse
laisse en vigueur la convention douanière
entre le canton de Genève et la zone fran-
che de la Haute Savoie. Cette convention
n'expirera que dans vingt ans.

Traités de commerce. — L Allema-
gne a notifié au gouvernement fédéral la
dénonciation de son traité de commerce
avec la Suisse pour le 1er février 1892.

L'Autriche-Hongrie a également dénoncé
pour la même date le traité de commerce
austro-suisse du 14 juillet 1868.

Agences d'émigration. — Une statis-
tique du Département fédéral de l'exté-
rieur , section Emigration , fait connaître
qu 'il y a en Suisse sept agences générales
et 165 sou3-agences. Suivant disposition de
la loi. du 22 mars 1888, ces agences ont
déposé à la Caisse de la Confédération une
garantie de 778,000 francs. L'agence la plus
importante est l'agence Zwilchenbart avec
47 bureaux secondaires.

Conseil national. — Aux élections
complémentaires dans le canton de Bâle-
Campagne, M. Suter , vétérinaire, a été élu
par 3,900 voix contre 2,100 données à M.
Riggenbach. De la satisfaction que mani-
festent les Basler Nachrichten noua con-
cluons que l'élu était sans doute le plus
radical des deux candidats. Quand on a
l'honneur de succéder à M. Frey, on ne
saurait être radical à demi. Noblesse oblige.

Secrétariat ouvrier. — Le départe-
ment fédéral de l'industrie et do l'agricul-
ture; répondant à une demande qui lui avait
été adressée par le comité de ïArbriler-
bund, a déclaré que l'élévation de 10,000 à
20,000 francs du crédit pour le secréta-
riat ouvrier , n 'impliquait pas la création
d'un poste spécial de . secrétaire pour la
Suisse romande , mais que le secrétaire
serait aidé dans son travail par un adjoint
de la Suisse romande , possédant parfaite-
ment la langue française , et au courant dès
idées régnantes chez les ouvriers « welches ».
TTno nartie du éré;dit sunnlémentairo est
destiné à cet adjoint ; le reste doit servir à
étendre le cercle d'action du secrétariat.

¦ ¦ ¦ ¦  ¦ »» «

NOUVELLES DES CANTONS
Election complémentaire an Grand

Conseil. — Dimanche , l'arrondissement

contemporains couronnent spontanément d' une
àngélique auréole.

C'était en mémoire de ce saint relig ieux que
Fleur-de-Lis avait reçu le nom baptismal
d'Ennemonde.

~~ La pierre au moine ! murmure Fifrelin ,
les yeux brillants d'espoir , en poursuivant
son examen. Si ce n'était défier la Providence ,
je jurerais que la voici !•

Mais il recommence vingt fois le tour de ce
tombeau , sans trouver ni dans le massif , ni
dans la morne statue, la moindre fissure , le
plus léger indice.

Alors Fifrelin se sent menacé de décourage-
ment ; il s'obstine , pourtant , en disant avec un
accent de dépit :
' — C'est ici , j'en suis sûr !...

Mais rien , toujours rien ?
Il inspecte scrupuleusement . les entoura du

tombeau : ce sont des dalles funéraires , aux
traits frustes , jointoyées partout sans une
soiiîc lucurïâ

Désespérant , il tombe à genoux devant « lc
trôs dévot messire Ennemund Alleman », l'im-
plorant , lui parlant comme si le saint de mar-
hvc. nnuvait l'p .ntenrlra. annuvant au massif
glacé son front brûlant , ses mains suppliantes.

— Ne soyez pas sourd à ma prière ! Dieu ,
qui lit dans les âmes, sait la pureté de mon
intention. Vous qui pouvez lout auprès dè sa
miséricorde, intercédez pour Fleur-de-Lis , pour
Ennemonde ! C'est son bonheur que je pour-
suis ! C'est l'honneur de votre nom que je
défends I Faut-il donc que le crime l'emporte ,
et que le noble patrimoine des Alleman de-
vienne le butin des scélérats!... . S'il faut un
miracle pour empêcher cette iniquité, cette

Révision cantonale. — Le Comité
libéral lucernois a fait parvenir à la Chan-
cellerie d'Etat de Lucerne une pétition cou-
verte de 11,785 signatures demandant la
revision totale de la constitution.

Nécrologie. — Le Vaterland annonce
la mort survenue à Lenz (Grisons) du cha-
noine et doyen Capeder. Le défunt était âgé
de 86 ans. 

l*arti ouvrier. — Une vive opposition
se manifeste dans les cercles ouvriers con-
tre la décision du Congrès décrétant la cé-
lébration du 1er mai. Le Grùtléen demande
le remplacement de cette manifestation par
une première assemblée générale.

Emprunt 3 % genevois. — Lundi
matin a eu lieu à Genève le tirage au sort
des obligations à primes de l'emprunt 3 %
genevois. Le n° 134,842 gagne 50,000 fr. ;
le n» 56,967, 10,000 francs ; les numéros
4193, 55,769, 66,288,67,350, 186,883, 191,915,
500 francs chacun.

Correction et endiguement de la
Broyé Le conseil d'Etat de Vaud pré-
sente au Grand Conseil un projet de décret
sur la correction de la Broyé remplaçant
celui du 9 mai 1889.

On se rappelle que devant l'opposition
élevée par des communes situées la plus
part dans la partie inférieure de la vallée ,
il devint nécessaire de limiter l'étendue de
l'entreprise à la partie de la rivière com-
prise entre Brivaux et le Pont-Neuf et de
suspendre pour le reste , c'est-à-dire entre
le Pont-Neuf et le lac de Morat (région
aventicienne), toute mesure autre que celle
d' un entretien normal.

L'entreprise de la Broyé sera donc divi-
sée en deux séries d'opération :

1° L'exécution des travaux neufs dans la
région de la Broyé moyenne ;

2° L'entretien des ouvrages de l'endigue-
ment dans les deux régions de l'entreprise ,
soit entre Brivaux et le lac de Morat.

La dépense totale de 2 millions sera cou-
verte comme suit :
Subvention fédérale du 40 % 800,000
Pont à construire' sur les rou-

tes cantonales 145,000
Etat de Vaud (0,40) 440,000
Périmètres, communes et Cio

Jura-Simplon (0,60) 660,000
Afin que l'exécution des travaux neufs

de la correction de la Broyé puisse avoir
lieu dans le délai de huit années prescrit
bar l'arrêté fédéral, il sera contracté par
cette entreprise , auprès de l'un des établis-
sements de crédit du canton de Vaud , un
emprunt par amortissement garanti pro
parte qua par l'Etat de Vaud ct par cha-
cune des communes intéressées. Cet em-
prunt formé de versements successifs ,
pourra atteindre une valeur maximale de
400,000 francs. 

Agrienltnre. — Les essais de sulfatage
de pommes de terre faits l'année dernière
dans le canton de Berne ont donné de bons
résultats. Suivant une statistique à cet

"honte, obtenez-le de la puissance et de la bonté mins , et constate qu'il forment deux actes dis-gr»™ mtë sir^pfpi m
Tout à coun un cri de joie monte sous la mier parchemin à voix haute , comme pour

voule sainte , répercuté longuement par de se pénétrer mieux de sa[ teneur
de mvstinups échos « Au nom de la Saincte et indmdue îrinitc ,

EnlmXrant e vénérable Ennèmond , Fifre- Père , Fils et Sainct Esperi , Amen Nous
lin vient Suver ses mains sur la plaque Aymar Alleman ,-chevalier , seigneur et chaste-

Le marbre a cédé, tournant sur lui-même, nostre Créateur ! sain de . corps , entendement
découvrant une cavité , dans laquelle apparais- et pensée ; mais considérant que , pour le pèche
sent des Srchemins, dont les caractères sem- originel de nostre premier père , il est é ably a
blent tracés d'hier, tant ils sont noirs ct vifs.

— La pierre au moine!... La., pierre qui
vire ' . dit Fifrelin d'une voix frissonnante. O
mon Dieu , que vous êtes bon et que je vous
aime ' Je vous demandais un miracle , Sei-
gneur moi , la plus misérable dc vos créatures ,
le plus débile de vos enfants , et vous accordez
le miracle à mon humble prière !... Soyez à
jamais béni , Dieu bon!...^ .

Dans le trouble de l'allégresse, tout d abord
il n 'ose pas toucher les précieux parchemins ,
comme s'il tremblait de les voir tomber, sous
ses doigts , en poussière.

Le doute n'est pas possibl e : il a reconnu
l'écriture du père de Fleur-de-Lis ; il lit claire-
ment les premières lignes tracées par sa noble
m

«'Au nom de la Saincte et individuë Trinité ,
Père , Fils et Sainct Esperi t, Amen. Nous;
Aymar Alleman , chevalier... >

Enfin , haletant de curiosité , tout enfiévré de
l'espoir de sauver Fleur-de-Lis dès serres rapa-
ces et souillées de Falque, il prend les parchc-

Un nouveau pont à. Berne. — La
municipalité de la ville de Berne vient de
décider la construction d' un nouveau pont
sur l'Aar et elle propose à l'assemblée com-
munale de prendre les décisions suivantes :
1° Il sera construit dans les délais les plus
courts , parallèlement au pont actuel du
chemin de fer, un nouveau pont sur l'Aar,
y compris les voies d'accès. Devis approxi-
matif:  760,000 fr. 2" La municipalité est
autorisée à acquérir immédiatement , par
voie d'expropriation , les bâtiments et les
parcelles de terrains nécessaires à la cons-
truction d' un autre pont projeté (dit pont
de la Grenette). Coût : 127,000 francs. 3» I!
sera établi un second viaduc sur l'Aar, près
de la Grenette (pont qui sera à deux éta-
ges), y compris les voies d'accès. La cons-
truction devra commencer en 1903 au plus
tard. Devis : 2,153,000 fr.

En outre , la construction de ces ponts
nécessitera l'ouverture d'un certain nom-
bre de voies de communications et la cor-
rection de plusieurs rues , les frais sonc
évalués de ce chef à 576,000 francs.

L'ensemble des travaux proposés par la
municipalité représente ainsi une dépenso
d'environ 4 millions. Il est certain que la
ville de Berne profiterait grandement do
toutes ces améliorations. On compte sur
des subventions de l'Etat, de la communo
bourgeoise et sur des souscriptions publi-
ques.

CORRESPONDANCE DE LAUSANNE.:
(Correspondance particul ière de la Liberté.)

Un souper radical. — Le nouveau conseiller
d'Etat. — Siège vacant. —¦ Echo de dimanche
dernier. — La loi sur la presse. — Fêtes uni-
versitaires. — Jours fériés. — Secrétanao
ouvrier romand.
Samedi soir, à l'hôtel Gibbon , dix-hur:

couverts étaient placés. M. Charles Soldan
clôturait sa carrière politique vaudoise. Il
y avait MM. Louis Ruchonnet , Ernest aussi
je crois, Vessaz , D. Paschoud , Cuénoud,
Ruchet , les conseillers d'Etat et les conseil-
lers nationaux du 45e arrondissement. Jo
ne puis vous répéter ce qui s'est dit... je
n'étais pas des dix-huit.

Le nouveau juge fédéral est entré au-
jourd'hui en fonctions. Son fauteuil es;
resté vide au Grand Conseil pendant la
séance de cet après midi , première de l'an-
née ; il le sera encore mardi ' et mercredi.
Alors seuloment aura lieu la nominatior-
de M. Ferdinand Virieux. Car c'est bien cc
dernier qu 'après nombreuses hésitations le
parti radical " a 'choisi aujourd'hui lundi
dans la grande salle du catô du Musée a
Lausanne ,, où se tiennent ordinairement
les assemblées extraparlementaires de là
gauche ; le Café , vaudois est réservé aus.
chefs.

Il eût été difficile auxv gouvernementaux
de faire meilleur choix parmi les leurs. M.
Virieux est de Carouge , et c'est là son seul
défaut ; c'est depuis longtemps le premier
conseiller d'Etat non vaudois. Il a trente-
cinq ans. C'est un bon juriste qui apprit
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condition ou qualité qu 'il soy t , mourir une
foys, immuable et •ineflexible , de quoy nul ne
se peult exempter ; et,, partant , n'est chose
plus certaine que la.mort , ne chose plus incer-
taine que l'heure d'icelle ; .

« Ne voulant décéder intestat , maïs pourvoir ,
au 'salu't de mon âme et faire pryerDieu pour
. - . . .  ¦. i .' . . . .  \ _ - .-t t  -_. «v. J « ¦ », nn **>.»ï« 44. ' 41\ A*»ûlCClie ei pour les iuiiea ue m» jy ^ 'Ç «»» .«¦»-» v,
parents et bienfaiteu rs trespassés, et tous aul-
tres pour lesquels suys ¦tenu et obligé ; aussy,
ordonner et disposer a mon provoir , des biens
qu'il a pieu à Dieu, nostre Père et Créateur
nous donner et près ter en ce. bas monde :

« Pays et ordonne mes testament , ordon-
nance et . derrai .ne volunté en la formé et ma-
nière qui s'ensuyt :

CA suivre.)



sous M. Louis Ruchonnet , fut l'associé de
M. Eugène Ruffy, puis devint substitut du
procureur général. Il entra au Tribunal
cantonal en novembre 1SS8, quand M. Char-
les Soldan devint conseiller d'Etat ; il lui
succède encore aujourd'hui ; verrons-nous
M. Virieux juge fédéral ?

Les libéraux-conservateurs avaient d'a-
bord l'intention de voter pour un des leurs.
Vu le choix fait par les radicaux de M. Vi-
rieux, ils y renonceront sans doute et vo-
teront pour lui.

On se dispute déjà le fauteuil de juge
cantonal que va laisser le nouvel élu. C'est
le greffier du Tribunal , M. Glardon , un
jeune homme qui a retourné son habit po-
étique, qui sans doute aura les faveurs gou-
vernementales.

Je ne suis pas libéral. J' ai cependant votépour M. Ceresole dimanche dernier et je
veux vous dire pourquoi. M. Ceresole a
peut être fait quelques fautes politiques ,
mais quel homme n'en fait point ? M. Cere-
sole est le chef d'un grand parti sans repré-
sentants à Berne. C'est un homme d'une
autre valeur que son concurrent, l'inconnu
M. Pernoux . Sur bien des matières, il hési-
tera à trop centraliser , au militaire , par
exemple (?). De l'élection elle-même, je
n'en veux rien dire, sinon que M. Pernoux
doit une belle chandelle aux fonctionnaires
de l'arrondissement.

M. Thélin , président du Grand Conseil , a
annoncé, cet après midi , le dépôt prochain
par le conseil d'Etat de deux projets inté-
ressants.

L'un revisera notre caduque loi sur la
Presse. Elle réduira entre autres , et ce
point est excellent , la portée du droit de
réponse dont MM. Fauquez et Chavannes-
Burnat ont abusé ces dernières années. Ce
droit ne serait plus qu 'un court droit de
rectification dans les trois jours dès la pu-
blication d'un article discutable. En outre ,
il ne serait nlus possible de profiter de ce
que son nom est cité incidemment et sans
y attacher une importance , pour avoir le
droit de répondre par le double de l'article
où ce nom se trouve.

Le second projet est une demande de
crédit en faveur des fêtes universitaires
qui auront lieu en mai prochain. Voilà qui
enthousiasmera fort nos campagnards.

Une pétition a été adressée au GrandConseil par un certain nombre de négociants,
PU! i e's et de banquiers lausannois.
in p„ ?a°de que les lundis de Pâques, de
..Ten.tec°te et du Jeûne soient déclarés
«X A * i6a - Je aoute un Pe« du succôs decette démarche. Mais il est assez curieuxqu après avoir supprimé jadis un certainnombre de jour s, fériés, on veuille aujour-
d'hui en établir d' autres.

L'Union ouvrière fait une campagne con-
tre cette pétition. Ses chefs, en attendant ,
se démènent pour que . Lausanne soit le
8iège du secrétaire ouvrier romand et que
M. Fauquez soit choisi pour l'occuper.
Mais l'honorable grutléen n'arrivera pas
^ses fins ; 

il 
n 'est pas ouvrier et la Revue

"'en veut pas.

ETRANGER
COURRIER TELE'MPH ÏQUE

(Dépêches dû 31 janvier.)
Homo. — M. Crispi a rendu visite hier

°°ir au comte Herbert de Bismark , à l'hôtel
S* Quirinal. Ce soir , le fils de l'ex-chance-
'ef est invité à dîner à la Consulta, ainsi

We tous les ministres.
4 ~~ On aurait reçu des nouvelles inquié-
tâtes concernant le comte Antonelli.

t ~- On annonce que le député Chimirri vaendre une perche à M. Crispi pour lui
ii i.* dôtr6 battu sur la question des
préfectures. H proposera , mardi , à la
cambre, qu'entre la première et la se-
v1!n Ye?tu ''e du Pr°Jet > iJ y ait un inter"aue, de trois mois, M. Crispi accepterait.
Rp™ 81tuulion du cabinet devient vraiment

ceptait r°ite vient de decider qu'elle n'ac-
rôunira 1

^ 
r°xPOsé dé Grimaldi. Elle se

résolu d'inv>0uveau !undL 0n dit <lu'eIte a
Ar,r4r>n~.;-_ "l'6r le ministro à dn nniiVAllAS
C \ j \ J 4 l V _ U _X3i_ 4t
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de la guerre VJL1înilll0ns sur les budSets
M. Di Rudin - Ja marine.

pour Porter lÔs 6* ^1̂ 0^ ét, désignéS
président du conseil ° la réun,on au

M.^ant'OnoMo
2
\t é^V ,° la <?amb,î'

d'inte rpellation sur^e r̂ialSpS
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La discussion a été renvdvéfi afin d'at-tendrfl les renseignement, ojee am a at
Une vive discussion a eu lieu au suietdes nouvelles taxes Tous" lèf Q\Zt

™
Pfmême MM. d'Arbib et G^Zt^Sé<ie nouvelles , économies sur les budgets dela guerre et de la manne. «ots UB

_ On discute ensuite la loi subies alcools.
** séance est très orageux, M. Crispi at-
^"jue Ja droite et soulève de violentes

protestations. L'entrée en matière est re-
poussée par 186 voix contre 123.

M. Crispi annonce que le ministère donne
sa démission.

JVnri.s. — A la Chambre , MM. Le Senne
et Proust déposent une proposition pour
supprimer la censure. Ils réclament l'ur-
gence.

M. Bourgeois dit qu'il ne s'y oppose pas,
et l'urgence est déclarée.

— Un télégramme de Rome prétend en-
core (lue des soldats français ont pris pos-
session de villages de la Tripolitaine situés
près de la frontière. Cette nouvelle est
absolument fausse.

Le peintre Meissonier est mort ce ma-
tin , à la suite d'une congestion pulmonaire.

— Une dépêche officielle de Lisbonne,
2 h. ' ' ., dit que les insurgés d'Oporto sont
bloqués dans l'Hôtel-de-Ville parle s trou pes
fidèles au gouvernement. Tout fait croire
que la révolte sera promptement réprimée.

Lisbonne. — Une émeute militaire a
éclaté à Oporto ; trois régiments se son!
soulevés. Le mouvement est dans le sens
républicain. La garde municipale est restée
fidèle au gouvernement. Un combat est
engagé, dont l'issue est encore inconnue.

— On confirme la nouvelle d' une émeute
militaire Oporto.

Une grande partie de la garnison reste-
rait fidèle an gouvernement. La population
n'a pas pris part à l'émeute. Le mouvement
sera bientôt réprimé.

La tranquillité règne à Lisbonne et dans
les provinces. Dès troupes de différentes
armes et de différentes garnisons , réunies
par Jo gouvernement , marchent sur Oporto.

Peu th. — La Chambre basse a ratifié la
convention avec la Suisse sur les epizooties.

Utii -lin. — Le Moniteur de l'empire
publie le rapport du major Wissmann sur
l'expédition militaire contre le chef Ma-
chemba. La saison des pluies ayant com-
mencé plus tôt que d'ordinaire , le corps
d'expédition , guidé par le chef Ramsai , a
dv\, pour ménager les hommes et le matériel,
battre en retraite vers la côte après uhe
marche de deux jours. Les pertes s'élèvent
à 7 morts et 18 blessés.

— Plusieurs officiers de la marine alle-
mande sont partis pour l'Italie. Ils vont ,
dit-on, assister à une expérience de mo-
bilisation de la marine italienne qui aurait
lieu prochainement.

(Dépêches du 2 février)
Paris. — La commission des douanes

du Sénat a élu M. Jules Ferry, président
de cet te commission , en remplacement de
M. Foucher de Gareil , par 17 voix sur
31 votants.

— La Chambre reprend la discussion du
projet sur le travail des femmes et des
enfants dans les manufactures. Sur l'article
3, fixant â dix heures le travail-journalier ,
un amendement de M. Chiche demandant
huit heures est répoussé par 357 voix
contre 124.

— La droite royaliste à décidé d'accepter
en principe le projet du gouvernement
pour le renouvellement du privilège de la
Banque de France, sauf quelques modifica-
tions de détail.

— Une dép êche de Rome au Siècle assure
que le roi a déclaré qu'il considérait la dé-
mission de M. Crispi Comme définitive.

—Le Figaro publie le récit d'une entre-
vue qu'un de ses rédacteurs a eue avec le
Pape Léon XIII , qui aurait dit : Si les con-
servateurs voient la possibilité de faire
mieux que la République, qu'ils le fassent ,
sinon qu'ils y entrent et elle sera comme
ils la modifieront. H vaut mieux faire quel-
que chose d' assez bien que de supporter
dés choses très mauvaises. Aimer la bonne
République c'est combattre la mauvaise. Il
a ajouté que la création d' un parti catholi-
que en France est un rêve excellent, mais
seulement tth rêve.

Rome. — Rien de nouveau concernant
la crise ministérielle. Le roi a continué à

-recevoir plusieurs députés et sénateurs.
On croit que si M. Zanardelli accepte la
mission de former un cabinet , M. di Rudini
aura l'intérieur et M. Giolitti les finances.
M. Crispi a nettement déclaré au roi qu'il
aspirait à prendre du repos.

Le roi penche à suivre les conseils de
M. Crispi, en chargeant M. Zanardelli de
former le cabinet , mais ce dornier hésite
â accepter'la<responsabilité de la situation
financière, actuelle.

Afin de bien marquer que la politique
extérieure ne subira aucun changement,
le roi désirerait que M. Nigra fût appelé
au ministère des affaires étrangères; il
s'en expli quera certainement avec la per-
sonne qu 'il chargera de former le minis-
tère.

De bonne source, on dit que le roi parait
peu disposé -à -faire appel à-la droite. Il
s'est longuement entretenu , hier, avec MM.
Zanardelli , Giolitti et Villa , le chef du
groupe piémontais. .-

Une réunion , de la gauche a été tenue
Irier sô\p à Montecitôrio . Cent députés
étaient présents. ' - ..

MM. Villa , Sinaet plusieurs autresdéputés
ont pris la parole. Ils ont dit que le but de

la réunion n'était pas d'imposer des candi-
dats pour le ministère , mais d' exiger que
la gauche conserve sa situation prépondé-
rante. La réunion a ensuite décidé de s'a-
journer  jusqu 'à la constitution du nouveau
cabinet.

Les probabilités en faveur d'un cabinet
Zanardelli-Giolitti augmentent.

Londres. — On assure que le gouver-
nement exercera de nouvelles poursuites
contra les notabilités irlandaises qui ont
favorisé l'application du plan de campagne
de Tipperary.

— Le Daily Telegraph publie une dépêche
de Vienne démentant les bruits d'un rap-
prochement entre l'Autriche et la Russie.

— Les journaux anglais expriment géné-
ra lem en t lear s regrets âe la chute de
M. Crispi , mais ils se consolent en espérant
que la politique extérieure de l'Italie ne
sera pas modifiée.

Le Standard prend à partie la presse
française , à laquelle il reproche de témoi-
gner sa joie au sujet du départ de M. Crispi ,
qui d'ailleurs n'est pas encore certain.

Bruxelles. — L'autorité militaire pour-
suit activement une enquête sur les inci-
dents mililaires d'hier. Le renvoi des mili-
ces dans leurs foyers qui devait avoir lieu
aujourd'hui a été ajourné.

— Deux importants meetings socialistes
ont eu lieu hier à Frameries pour réclamer
le suffrage universel , préconiser l'union
des ouvriers et des bourgeois et pour me-
nacer d'une grève générale , si le suffrage
unive?sel n'est pas accordé.

Les mineurs du bassin de Charleroi n'ont
pas exécuté aujourd'hui leur résolution do
chômer un jour par semaine à partir du
pr février. Les chefs socialistes ont engagé
les ouvriers à ne pas chômer , et, sauf
300 ouvriers , tous travaillent.

CHRONIQUE GENERALE
Insubordination d'un régiment an-

glais. — On signale des Bermudes de
très graves désordres dans le régiment de
Leicester , dont les hommes sont mécontents
de savoir qu 'ils vont être envoyés à Halifax
(Nouvelle Ecosse).
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révolte ouverte , ce ne serait que grâce à la
présence du bataillon de grenadiers de la
garde qui , de Londres, a été, il y a quelques
mois, exilé dans les iles.

Les grenadiers , à diverses reprises, ont
dû marcher, baïonnette au canon, contre
leurs camarades. Ceux ci seraient consi-
gnés dans leurs casernes. 
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FRIBOURG
Anciens officiers pontificaux. —

M. le général de Courten ayant transmis au
Saint Pèro , à ^occasion de .la nouvelle
année , les hommages des anciens officiers
suisses au service pontifical et leurs of-
frandes pour le Denier de Saint-Pierre, a
reçu ée S. E. le cardinal secrétaire d'Etat
la lettre dont suit la traduction :

« EXCELLENCE,
« Je regrette quo.l'adresse de respectueux

hommages et de fidèle dévouement mise
aux pieds de Sa Sainteté par Votre Excel-
lence et Jes officiers , suisses de l'ancienne
arméo pon tificale , à l'occasion des fêtes de
Noël ex 'de la ïwàvellè année, ' n'ait pas
encore été suivie de l'avis de réception , au-
quel vous deviez vous attendre.

« Je répare aujourd'hui cet oubli tout à
fait indépendant de ma bonne volohtéj  en
assurant Votre Excellence que l'Auguste
pôhtii'e et Souverain a éprouvé d'autant
plus de joie des sentiments exprimés dans
l'adresse en question qu'elfe est une preuve
lumineuse et indubitable de l'esprit d'abné-

f
'ation , allant jusqu 'au sacrifice de la v^e',
our la défense des .droits ,du Saint-Siège-,

dont les Suisses _ se montraient animés,
alors qu'ils servaient Sous lé dr'àpéàu pon-
tifical , esprit que ni le temps, ni les cir-
constances n ont aucunement altère.

« C'est par commission spéciale de 'Sa
Sainteté que je dois louer cette manifestation
en ajoutant qu'elle est un doux soulage-
ment au milieu de tant d'afflictions. C'est
donc un sentiment particulier de recon-
naissance qu 'éprouve le Père et le Pontife
eu dovvhant h ses fils aftectiônn&s et ùëvovifes
la- Bénédiction apostolique et en les remer-
ciant pour l'obole destinée è soulager sapauvreté.

« Ayant de la sorte accompli la volonté
du Souverain , je suis heureux de pouvoir
vous renouveler l' assurance de la parfaite
estime avec laquelle jo me déclare encore
une fois,

De Votre Exoeilence,
Le dévoué serviteur :

M. CARDINAL RAMPOLLA.
Rome, 29 janvier 1891. »

Pour Son Ein. lo cardinal JUepr
miïiod. — La soirée donnée à Rome par
le Cercle de l'Immaculée-Conception en
l'honneur de S. Em . le cardinal Mermillod
a été splendide aussi bien par le nombre
des personnes de distinction qui s'y trou-
vaient réunies , que par l'exécution parfaite
du programme musical.

Le discours du Rév. P. Rudini-Tedeschi
sur la mission des jeunes gens à notre
époque a été vivement app laudi. Son
Eminence a exprimé sa plus vive satis-
faction à la direction et à tous les membres
du Cercle de l'Immaculée-Conception.

Examens d'apprentis. — Au 31 jan-
vier, 35 apprentis avaient demandé de su-
bir les examens qui auront lieu en avril
prochain. Ces 35 jeunes gens se répartissent
entre les métiers suivants : tailleurs de
pierres, 1 ; maréchaux, 5 •, serruriers , 3 ;
maçons, 2; charrons, 2; menuisiers-ébénis-
tes, 2 ; jardiniers , 2 ; cordonniers , 2 ; bou-
chers, 2 ; sellier, mécanicien , fondeur , tour-
neur , tapissier, fabricant de fourches, fro-
mager, peintre en voitures , chacun 1. Ils
ont fait leurapprentissage dans les localités
suivantes : Fribourg 18, dont 7 de 1 école de
tailleurs de pierres ; Bulle , 3; Orphelinat
Marini , à Montet , 2, et chacune des locali-
tés suivantes 1 : Vuarmarens , Châtel-Saint-
Denis, Villarlod , Epagny, Pont-la-Ville ,
Vuisternens-en-Ogoz , Barberêche, Romont,
Estavayer, Ghavannes-s.-Romont, Domdi-
dier, Mannens.

Districts: Sarine, 20 apprentis.
» Broyé ,- 5 *» Gruyère, 5 »
» Glane, 3 »
» Veveyse, 1 »
» Lac, 1 »
» Singine , 0 »

Espérons que cette liste n 'est pas finie,
car nous n'avons eu aucune demande d'ins-
criptions de jeunes filles ayant appris la
coupe (tailieuses), etc., et de beaucoup
d'autres professions assez répandues dans
lo canton. (Communiqué.)

Société des amis des Beaux-Arts.
— Ce soir, à 8 heures , au local , conférence
donnée par le R. P. Berthier.

Sujet : Lucca délia Robbia.

LaBanquo. populaire de la Gruyère
vient de publier son rapport annuel. Le
bénéfice de 1890 a été d'environ 40,000 fr.,
qui permettent de délivrer aux actions du
6 % et de verser à la réserve une somme
de 6000 fr. Les deux réserves s'élèvent
aujourd'hui à 123,000 fr. , sur un capital
de 500,000 fr.

Cécilienne Les membres ..actifs ex)
passifs sont priés de se trouver ce soir , 3 fé-.
vrier , à 8 heures au local de la Société, Café
des Arcades. Lé CôïHTé.

A demain une relation intéressante que
nous venons de recevoir sur le banquet ra-
dical de Romont et quelques mots sur le
concert dè la Cécilienne.

Rectification scolaire. — Veuillez
avoir la complaisance d'insérer dans un
des prochains numéros de votre journal les
deux rectificatioJis suivantes que les mem-
bres du corps enseignant, particulièrement
intéressés, voudront bien faire dans le
dernier Compte rendu de la Direction de
l'Instruction publique.

A la page 42 , la note moyenne de l'école
des garçons de Neyruz doit être 1,80 et
non 1,10 ; et à la page 54, la note moj'enne
de l'école des garçons de Courtion est 1,70
et non pas 1,10. Ce sont là deux erreurs
typographiques, petites en apparence , mais
que nous tenons quand mémo à rectifier^

L'INSPECTORAT SCOLAIRE '
DU IV ARRONDISSEMENT.

Monsieur et Madame Hayoz , Joseph ,
d'Autafond , et leurs parents ont la
profonde douleur de faire part-â leurs '
amis et connaissances de la mort de-

Mademolsene Marie HAYOZ
leur chère fille unique , petite-fille ,
nièce et cousine , décédée à l'âge de
13 ;y2 ans , munie des saints sacre-
ments, après une courte 'et : Cruelle
maladie , le 31 janvier 1891.

L'office d'enterrement aura lieu à
Belfaux , le mercredi 4 février, à

\ 9 heures.
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Madame Constance Stalder- Stalder ;

Madame Bury, à Rome ; Sœur Marie-
Joseph , Dominicaine , à Naples , ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur fils
et neveu

Monsieur Georges STALDER
décédé à Fribourg, le 2 février , â l'âge
de 17 ans . et demi , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 4 février.

Départ de la ProvidenceJVï heures.
Ft. I. _ ».

PETITES GAZETTES
AVALANCHE . — Le radoucissement dé la terc

MT A1TIS
La position dans laquelle on cherche à

me placer, m'oblige à déclarer publique-
ment que mes capitaux n'ont jamais été
mobilisés, que pour constructions, en vue
de l'avenir et au bien de ma famille , ou
pour acquisition d'immeubles et place-
ments à nouveau Si des emprunts ont été
effectués , le remboursement en a été fait.
Dernièrement encore, 500 francs ont été
livrés à l'hoirie d'un généreux prêteur ,
lequel m'avait même offert une très forte
somme, sans aucune garantie, pour le cas
où j'eusse voulu donner plus d'extension
à mon exploitation agricole. J'ai toujours
strictement eu à honneur la conservation
intacte de mes propriétés foncières ;
comme preuve évidente, ce sont les forêts
léguées par mes devancier gardées pour
mes enfants au point d'acheter le bois
nécessaire à mes constructions.

Actuellement, je puis me passer deâ
conseils suscités par la jalousie, et qui ,
malheureusement, 6ht ehtràiné contre moi
quelques membres de ma famille à des
sentiments d'une haine non méritée. (169)

Félix Bapin, lieutenant,
à Corcelies.

A I  AI ICQ deux chambres meu-
_UU_ ïl Nées, Grand'Rue, 56,

Fribonrg. (160)

LOGEMENT
Deux personnes tranquilles demandent

pour fln mars un logement de trois pièces,
avec dépendances. S'adresser a0 227, rue
du Temple. (168)

e, à Fribonrg

L'Orchestre Pfeifer
avantageusement connu et apprécié par
le public des principales villes suisses,
donnera ce soir , mardi 3 février, un
concert à la Brasserie Peler. (162)

MESSIEURS WECK * Mà, _^t»iTt>otxx*g
reçoivent de l'argent en dépôt pour compte
de la Banque hypothécaire suisse, à So-
leure, contre obligations fermes pour
trois ans.

Intérêt : 4 % payable sans f rais k Fri-
hourg. . (1435/776)

PARQUETERIE TOUR-DE-TRÊME
(Gruy ère)

Parquets en tous genres en bois dur ,
fougères et lames sapin. Ouvrage soigne
et garanti. Prix modérés. Sur demande
envoi de tarif. — Représentant pour Fri-
bonrg : M. A. Bally, maître-menuisier,
rue des Alpes , 18. (103)

lomme dans la force de l'âge
ieutenaut dans l'armée suisse, père de
iix enfants, dont les deux aînés, garçons
igés de 15 et 14 ans, désirerait se placer
sommé domestique avec toute sa famille
jour tenir un domaine, on n'accepterait
[u'une localité où les jeunes enfants
lourraient fréquenter une école catholi-
[ue. On se contenterait pour commencer
l'un fort modique salaire. S'adresser au
'¦.iivpmi. des fi.nnn_.rps Ao l'ImnrimAriA

péralure a détaché avant le temps des avalan-
ches sur les montagnes du Pays d'En-Haut. Une
d'elles a failli coûter la vie à trois bommes de
Rossinières qui traversaient la pente rapide
au-dessus du Mont. L'un d'eux put s'accrocher
à un tronc , l'a u t r e  fut heureusement projeté
sur un arête où il put prendre pied , et le troi-
sième , transporté plus bas, s'arrêta avec la
neige qui le recouvrait en, entier , un peu au-
desSus d'un précipice. Les deux camarades
purent le dégager de la neige qui l'entourait
et sous laquelle il aurait étouffé sans un prompt
secours.

On ne saurait recommander trop de prudence
à ceux qui sont obligés , de parcourir les mon-
tagnes exposées au soleil.

LAC DE ZOUG . — Depuis le 20 janvier , le lac
de Zoug est complètement gelé. Des milliers de
patineurs y prennent leurs ébats. Un campa-
gnard de Risch a eu l'idée géniale d'établir un
service d'omnibus sur le lac, au moyen d'iin
traîneau tiré par un vigoureux bouledogue.

MEURTRE . — Mercredi inatin , une femme du
village de la Baloiaz (Valais) a été trouvée
assommée dans une écurie -, elle était étendue
derrière une vache, son sceau de lait renversé
sur elle. On a supposé tout d'abord que c'était

a«MB_i_iiiiJ._w_ I RflAGASBN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (U50)
¦__ _|_____i IWI INSTRUMENTS. — Accessoires. - AISOKMKMESITS. — Nouveautés

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, "S" 25.

LA FILATURE DE LIN
B urgdorf

se recommande pour le filage et tissage à
façon du chanvre.du lin et des étoupes aux
prix les plus modérés. La matière est filée
dans toute sa longueur. . (1174)

Exécution du travail prompte et soignée.
Z>é_ »OT :

M. Gh. Guidi-Richard , Fribonrg.
Mm<"» sœurs Grangier, Estavayer.
Mme G. Stock-Presset , Morat.
M. Jos: Borné, Cottens.
M. F. Ayer-Démiërre, Romont.
M. Eug. Wœber, Bnllë. (641)
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O Proposé à toutes les âmes qui w
Q veulent assurer leur salut éternel £J
M et suivre le chemin de la perfection. A
ïî In-12, orné d'une belle gravure ««
Jï du Sacré-Cœur. «
W tact % tt. 50 i franco, 2 fr. 80. W
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DE

L0C1S THEOLOGICIS
auctore

Fr, Joachim-Joseph &ERTJUER, ord. prœd.
JS. Theol. lect.

Prix : 8 francs
En vente à l'IMPBIMEHIE CATHOLIQUE

ù. Fribourg
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la vache qui lui avait décoché un coup de pied ; | Observatoire météorologique de FrïDOuTmais les constatations médico-légales parais- J n
sent établir qu 'il s'agit plutôt d'un crime.

M. SOUSSENS. rédacteur

Soies couleurs de 1 fr. 50 à
1» fr. 5© par mètre — (ca. 2500 difle.
(jual.) — expédie franco par coupes de
robes et pièces entières G. Henne-
(K'I'îï, dépôt do fabri que de soie à
Zurich. Échantillons franco par retour
du courrier. f358)

Les colonnes de ce journal seraient bien
étroites s'il fallaient y insérer les guérisons des
affections de poitrine , catarrhes, bronchites,
asthmes humides guéris par les capsules Guyot.
Le succès dè cet excellent modificateur des
bronches et des poumons est dû à sa qualité,
ainsi qu'à la modicité de son prix. En effet , le
flacon de capsules Guyot ne coûtant que
2 fr. 50, le traitement revient à 25 cent, par
jour. Exiger sur l'étiquette l'adresse : Maison
L. Frère, 19, rue Jacob, Paris.

Cordes p our dransmissions
Vâblesp our vaisseaux,poulies et ascenseurs,

de toule /ère Qualité, sont fournies f a r  la
fa brique de f icelles de Schaffhouse. ' '

GRAND CAFÉ-RESTAURANT
du Kirclienfeld, à Berne

Les soussignés avisent leur ancienne et bonne clientèle du Café de la Paix, à Fri-
ourg, qu'ils ont repris le grand

Café-Restaurant du K I R C H E N F E L D , à Berne
(Place du TIR FÉDÉRAL)

Où il y aura constamment Dîner et Restauration (chaud et froid) à prix modérés.
Grande variété de vins suisses et étrangers de 1er choix, spécialité des meilleurs

crus vaudois : Epesse, Riez, Dézâley, etc., garantis purs.
Grande salle pour concerts, réunion de sociétés , banquets , repas de noce, etc.
Ils seront toujours sensibles et charmés de la visite de tous compatriotes auxquels

ils réservent un accueil de véritables amis fribourgeois. (115)
JS'Z. et j\ -f .'aù Ho_ _ - _fa __ io_.©.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à .'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue , 13

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :
Pour ie canton 15 centimes la ligne Pour le canton 30 centimes la ligne-

» la Suisse «O » » » » la Suisse 40 » s> *
» l'étranger «5 » * » » l'étranger èo » » »

À-sris important
Il est àoeordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la conv

mande. Pour les demandes de renseignement indiquer le nom dn journal
et le numéro de l'annonce, en ajoutant iin timbré-poste pour la réponse par écrit

Sto$ toùMetn »«& f^ Ofiject
PAR

M. le D* Joh.. WOLF
professeur de philosophie à l'UNIVERSlTÉ DE FRIBOURG

P R I X '  IS F R A N C S

LA SUISSE CATHOLIQUE
ORGANE DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE SAINT-MAURICE

RECUEIL MEISTSUE—,

paraissant chaque mois par livraison de 80 pages
Sous la direction de M. JACCOUD, recteur du Collège

avec la collaboration de M. le professeur GENOUD, pour la partie historique
Elle formé au bout dè l'année un beau volume de 980 pages

Pour faciliter la propagande et étendre l'action de la Revue, le prix d'abonnement
a été réduit à 8 f r pour la Suisse et à 9 fr. pour les autres pays de l'Union postale-

RÉniTR mm iruipa
par le R. F. BERTHE, Rédemptoriste

L'exemplaire , iÔ cent.

Les observations sont recueillies chaque jôtil
• 7 n dû matin. I «t 7 h du soir

BAROM ETRE.
Janvier. I 281 20l 3t)| 'dl i l I 2 I 3 iFévrlër

705,0 =~ I -T 705.)

THERMOMETRE fCintigraO *.! "
Janvier. | 28| 29| 30| 31| 1 j S | 3 Février -
7h.matin —4 -9—9 —5—1 0 0 7h.matii'
1 h. soir 0 — 3 —5 0 2 3 2 1 h. soir
7 h. soir —4 —6 —3 2 l a r h. soir
Minimum —4 —9 —9 —5 —1 Ô Minlmu 1"
Maxim 0-3 —3 2 2 3 Maxim


