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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Lisbonne, 4 février.

i_ JB** Le nombre des morts dans l'échauf-
fourée d'Oporto dépasse cinquante ; celui
dos blessés s'élève à deux cents.

Lisbonne, 4 février.
Le capitaine Leitao , chef des insurgés

d'Oporto , a été arrêté à Albergaria.
Londres, 4 février.

Les journaux anglais annoncent que
l'empereur d'Autriche irait visiter au mois
de mars le roi Humbert d'Italie.

Londres, 4 février.
La Chambre des Communes a adopté la

motion Hiksbach tendant à nommer une
commission d'enquête sur la durée excessive
du travail des employés de chemins de fer.

Rome, 4 février.
Les journaux disent que rien n'est encore

décidé relativement à la formation du nou-
veau cabinet.

L'Eserclto affirme quo la combinaison
Zanardelli , di Rudini et Ciolette est défini-
tivement abandonnée.

Rome, 4 février.
La situation demeure la même. La presse

continue à discuter les chances de Zanar-
delli ou de Rudini.

On assure , d'autre part , que le roi atait appeler M. Saracco , actuellement enPiémont.
La crise se prolongera probablement.
_ Rome, 4 février.Le comte Herbert de Bismark est partinier pour Naples, où il doit s'embarquerpour Port-Saïd . H

Saint-Pétersbourg, 4 février
Le grand duc Georges , malade, est de

retour de son voyage à Bombay, il sé-
j  ournera quelque temps à Athènes.

Bellinzone, 4 février.
A la séance de la constituante, 89 députés

étaient présents.
M. Volonterio a présenté le rapport de la

commission.
La constituante rentre en séance aujour

d'hui à une heure.
Lausanne, 4 février.

Le Grand Conseil a procédé , ce matin , à
l'élection d'un conseiller d'Etat , en rempla-
cement de M. Soldan.

Votants 188.
Majorité absolue 95.
M. Virieux, juge cantonal , est élu par

113 voix.
M. Correvon , député d'Yverdon , libéral ,

a obtenu 70 suffrages. Quelques radicaux
ont voté pour ce dernier.
, M. Louis Rosset , greffier cantonal , parait
être désigné pour le siège que M. Virieux
laisse vacant au Tribunal cantonal.

DE LA QUESTION SOCIALE
DANS LES PAYS AGRICOLES

VI
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Les revenus du sol vont tous aux ban-
ques ; il n en reste que fort peu pour les
améliorations et les transformat ons, pour
accroître le bétail , pour augmenter la
fertilité des champs , pour donner aux
étables des dispositions plus hygiéni-
ques, etc., etc. .

Autrefois, le paysan cherchait avan t

tout à étendre et à arrondir ses proprié-
tés. L'agriculture intensive était à peu
près ignorée ; il fallait donner de l'exten-
sion aux cultures, avoir de la terre pour
occuper tous les bras. Cetle habitude
s'est conservée dans une période où l'a-
griculture a de tout autres besoins. Au-
jourd'hui , plus de jachères , fort peu de
grains ; mais autant que possible du fu-
mier en abondance pour l'utilisation sans
repos de toutes les parties du sol. Le
produit n'a plus qu'un rapport secondaire
avec l'étendue du terrain ; il dépend
avant tout du mode de culture. Avec cinq
poses , tel cultivateur sera plus à son aisé
que son voisin avec dix poses mal tra-
vaillées. L'enseignement agricole tire de
là son importance , trop peu connue en-
core chez nous. Mais ce n'est pas de ce
côté de la question que j'ai aujourd'hui à
m'occuper.

Je veux signaler la faute que commet-
tent ceux qui s'endettent pour acheter un
champ qui arrondisse leu r propriété , ou
qui se laissent écraser sous le poids de
leur dette , plutôt que de faire le sacrifice
de vendre en temps utile la partie la
moins indispensable de leur propriété.
Ce n'est pas en médecine seulement que
des amputations sont parfois nécessaires
pour sauver les parties vitales. Durus est
hic sermo, mais il faut avoir le courage
de tenir ce langage, lorsque l'on voit
tant d'agriculteurs , chargés de dettes
h ypothécaires et de dettes chirographai
res , courir à la ruine, faute de savoir
faire la part du feu.

Le poids des dettes n'est pas seulement
une entrave pour le campagnard débi-
teur, mais pour tout l'ensemble . .de la
société. Le paysan endetté, nous l'avons
dit , ne peut pas améliorer ses cultures ;
les terres produiront peu. Si une partie
de la propriété passait en d'autres mains ,
si l'acquéreur disposait de quel ques capi-
taux , le rendement de la terre s'en res-
sentirait ; il pourrait doubler et môme
tripler , ce qui contribuerait à accroître
1 aisance générale du pays.

La terre a besoin de capitaux , et elle
les fait fructifier d'une manière plus sûre
que par tout autre placement ; mais les
capitaux féconds, ne sont pas les capi-
taux empruntés ; ils doivent appartenir
au propriétaire, afin que le revenu du sol
puisse rester dans le sol et l'améliorer
progressivement.

Une autre conséquence du princi pe
que nous venons de rappeler , c'est que
l'absentéisme des propriétaires est une
cause de décadence de l'agriculture. Celle-
ci s'épuise à fournir des revenus toujours
perdus pour elle. Pour la môme raison ,
il faut réagir contre le travers , moins
commun chez nous qu 'ailleurs , de placer
sur les fonds publics ou sur les valeurs
de spéculation le rendement de la pro-
priété rurale. C'est un des motifs qui nous
font combattre rétablissement des Caisses
d'éoargnp s gérées par la Confédération.

CONFÉDÉRATION
Ecoles militaires. — Le tableau des

écoles militaires et cours de répétition
vient de paraître ; nous y relevons ce qui a
trait à la II0 division.

I. Infanterie
A. Ecole d'aspirants :

Du 16 octobre au 28 novembre , à Colom-
bier.

B. Ecoles de recrues:
1° Le V3 des recrues d'infanterie des

cantons de Genève (II), Neuchâtel , Fribourg
et Berne (II), y compris les recrues-tam-
bours et trompettes de Genève (II) et Neu-
châtel : •

Cadres du 15 mai au 8 juillet , à Colombier.
Recrues du 23 mai au 8 juillet , à Colom-

bier.
2° Le y3 des recrues d'infanterie des

cantons de Genève (II), Neuchâtel , Fribourg
et Berne (II), y compris les trompettes et
tambours-recrues de Berne (II) :

Cadres du 3 juillet au 26 août, à Colom-
bier.

Recrues du 11 juillet au 26 août, à Co-
lombier.

3° Le Va des recrues d'infanterie de Ge-
nève (H), Neuchâtel , Fribourg et Berne (II),
y compris les recrues de langue allemande
de la division, et les recrues-trompettes et
tambours de Fribourg :

Cadres du 21 août au 14 octobre, à Co-
lombier.

Recrues du 29 août au 14 octobre, à Co-
lommer.

C. Ecoles de répétition de landioehr :
Bataillon de carabiniers N° 2 : Cadres du

2 octobre au 12 octobre , à Saint-Maurice.
Troupe du 6 octobre au 12 octobre , à

Saint-Maurice.
REGIMENT N° V

Etat-major du 31 mars au 10 avril , à Fri-
bourg.

Bataillon 13 : Cadres du 13 mars au 23
mars, à Genève.

Troupe du 17 mars au 23 mars , à Genève.
Bataillon 14 : Cadres du 31 mars au 10

avril , à Fribourg.
Troupe du 4 avril au 10 avril , à Fribourg.
Bataillon 15 : Cadres du 31 mars au 10

avril , à Fribourg.
Troupe du 4 avril au 10 avril, à Fribourg.

REGIMENT Nu VI
Etat-major du 13 mars au 23 mars , à

Fribourg.
Bataillon 16: Cadres du 13 mars au 23

mars, à Fribourg.
Troupe du 17 mars au 23 mars, à Fri-

bourg.
Bataillon 17 : Cadres du 13 mars au 23

mars , à Fribourg.
Troupe du 17 mars au 23 mars, à Fri-

bourg.
Bataillon 18 : Cadres du 31 mars au 10

avril , à Colombier.
Troupe du 4 avril au 10 avril , à Colombier.

D. Ecoles de tir:
a) Officiers : Du 22 avril au 21 mai , à

Wallenstadt.
Troupe: Du 5 mai au 21 mai, â Wallen-

stadt ;
b) Sous-officiera : Du 14 avril au 13 mai ,

à Colombier.
Ecole dé recrues des régents: A Lucerne,

du 7 juillet au 22 août.
IL Cavalerie

A; Ecole de recrues :
Pour les escadrons 1 à 6 et les recrues

bernoises de langue française, ainsi que
pour les guides :

a) Cours préparatoires , du l»r août au
22 août , à Aarau ;

b) Ecoles, du 22 août au 22 ootobre, à
Aarau.

B. Cours de répétition :
RÉGIMENT , N° II

Escadrons 4, 5, 6 : Du 30 juin au 11 juil-
let, à Fribourg.

Compagnie N06 1 et 2 des guides : Du 3G
juin  au 11 juillet , à Avenches.

III. Artillerie
lo Artillerie de campagne.

A. Ecole de recrues :
Batteries .9, 10, 11 et 12 : Du 14 avril au

9 juin , à Bière.
2° Artillerie de position: Pas d'école,

pour les recrues de langue française (N08 8
à 10).

30 Train d' armée : Du 30 septembre au
12 novembre , à Genève.

B. Cours de répétition :
Pas d'école.

Troupes sanitaires
Cours préparatoires et écoles de recrues :

Pour les recrues de langue allemande :
Cours préparatoires du 28 février au 11

mars, à Bâte.
Recrues du 11 mars au 16 avril , à Bàle.
Pour les recrues de langue française :
Cours préparatoires du 6 juin  au 17 juin ,

à Bàle.
Recrues du 17 juin au 23 juillet , à Bàle.

Troupes d'administration
A. Ecole d'aspirants : Du 3 octobre au

8 novembre , à Thoune.
B. Ecole de sous-officiers : Du 16 février

au 7 mars, à Thoune.
C. Ecole d'officiers (quartiers-maîtres) ;

Du 7 juin au 18 juillet , à Thoune.
D. Ecole de recrues : Cadres du 8 avril

au 31 mai , à Thoune.
Recrues du 20 avril au 31 mai , à Thoune.

Ecoles centrales
A. Ecoles de lieutenants de toutes, armes

et d'adjudanis :

Du 24 février au 7 avril , à Thoune.
Du 16 septembre au 29 octobre , à Thoune
B. Ecoles de capitaines de toutes armes
Du 14 mai au 12 juin , à Thoune.
Du 12 juin au 24 juin , à Zurich.
C. Ecoles de majors de toutes armes :
Du 16 avril au 6 mai , à Aarau.
D. Ecoles d'officiers supérieurs :
Du 9 juillet au 29 juillet, à Lucerne.

Ecoles d état-major
I. Cours du 12 avril au 20 juin , à Win-

terthour et à Saint-Gall.
II. Cours du 30 avril au 10 juin , à Berne.
III. Cours du 27 septembre au 24 octobre ,

à Berne.
Le tableau des écoles militaires,

présenté par le département militaire poui*
1891, a été approuvé par le Conseil fédéral.
Le département est autorisé à y apporter
de lui-même les légères modifications qui
deviendraient nécessaires dans le courant
de l'année.

Il y a lieu de faire les observations sui-
vantes à propos de ce tableau.

1. Pour les unités de troupes de l'infan-
terie des 3™, 5ra", 6mo et 7me divisions d'ar-
mée, appelées aux cours de répétition , on
a prévu dos cours de 4 jours pour les cadres
et de 14 jours pour les hommes. Les cours
préparatoires de cadres sont absolument
nécessaires, parce que les cadres doivent
se familiariser , avant l'entrée des hommes
au service, avec les dispositions du nou-
veau règlement d'exercice pour l 'infanterie
suisse et aussi .-pour la 3mB etla 5m <> division ,
avec le nouveau fusil.

2. Quant aux unités de l'infanterie de la
3m0 et de la 5ma division , l'armée la plus
ancienne ne sera pas appelée aux cours de
répétition de cette année ; en revanche ,
toutes les recrues de cette année y seront
appelées.

Les deux divisions III et V doivent être
armées, dans le courant de l'année, du.
nouveau fusil; l'armée la plus ancienne ,
qui passera dans la landwehr au mois de
décembre prochain , recevra plus tard la
nouvelle arme en même temps que la
landwehr.

3. Pour le cas où le nouvel armement
pourrait être complètement terminé en
1891 dans les 3m0 et 5ra0 divisions , il devien-
dra nécessaire d'appeler encore une fois
pour quel ques jours au service , dans le
courant do l'automne prochain , les batail-
lons N08 28, 29 et 30, qui ont déjà suivi ,
comme troupes d'occupation dans le Tessin ,
leur cours de répétition de cette année,
afin que les hommes de ces unités puissent
aussi recevoir le nouveau fusil et qu'ainsi
l'unité de munition puisse être établie dans
la division tout entière.

Opérations militaires. — Les troi-
sième, cinquième , sixième et septième divi-
sions de l'armée fédérale sont appelées
cette année à des cours de répétition. L'in-
fanterie de ces divisions aura à étudier et
à appliquer le nouveau règlement d'exer-
cice. Dans ce but , le tableau des écoles
prévoit des cours de cadres de quatre jours
précédant les cours de répétition des soldats.

Les sixième et septième divisions , qui
ont en outre cette année de grandes ma-
nœuvres , seront encore munies du wetterli.
Mais la troisième et la cinquième divisions
doivent être armées dans le courant de
l'année du nouveau fusil. Dans le but d'as-
surer l'unité des munitions dans ces divi-
sions, toutes les recrues de cette année
seront appelées aux cours de répétition.
La classe d'âge la plus ancienne , qui entre
dans la landwehr en décembre prochain ,
né sera en revanche pas appelée et conser-
vera le wetterli jusqu 'au jour où la land-
wehr de ces divisions sera pourvue du
nouveau fusil. Les bataillons 28, 29 et 30,
qui ont fait un cours de répétition préma-
turé au Tessin, devront refaire quelques
jours de service à la fin de l'année.

Le département militaire fédéral a été
autorisé à apporter de lui-môme au tableau
dés écoles les modifications qui seraient
reconnues nécessaires dans le courant de
l'année.

Au Tessin. — La Constituante tessi-
noise s'est réunie de nouveau hier après
midi , à deux heures. Etaient présents
74 députés. -

On a donné lecture du Message du gou-
vernement, lequel débute par un court
aperçu historique.

Parlant des postulats mentionnés dans l'a



demande de revision que le peuple a ac-
ceptée le 5 octobre, le Message déclare que
ces postulats ont été adoptés en bloc et ne
constituent pas un mandat impératif. Ce-
pendant le gouvernement conseille de les
prendre autant que possible en considéra-
tion.

Le gouvernement estime qu 'il est néces-
saire d'introduire aussi le système propor-
tionnel dans les votations communales.

Il ne juge pas utile , par contre , de remet-
tre au peuple l'élection des membres du
conseil d'Etat.

M. Respini a proposé que la Constituante ,
avant de commencer la discussion du pro-
jet de revision , se donne un règlement
propre. Cette proposition , dont l'urgence a
été reconnue, a été renvoyée à une com-
mission spéciale , composée de MM. Gia-
nella , Tognetti , César Scazziga, Rossi et
Pagnamenta.

Responsabilité civile. — Sur la de-
mande d' un gouvernement cantonal , le
Conseil fédéral a décidé ce qui suit :

« Les travaux de terrassement, qui con-
sistent en creusage de fondements, de
caves, etc., rentrent dans la catégorie des
travaux qui sont en corrélation avec l'in-
dustrie du bâtiment; ils sont , tout comme
celle-ci , soumis aux dispositions de la loi
sur l'extension de la responsabilité civile
des fabricants, du 26 avril 1887 (rec. off.,
nouv. série, X, 291), de sorte que ces dispo-
sitions sont applicables aux accidents sur-
venus à l'occasion de ces travaux. »

Assurance contre la grêle. — Le
Conseil fédéral a décidé d'allouer , aux can-
tons qui ont eu , en 1890, des dépenses pour
encourager l'assurance contre la grêle, le
maximum de la subvention fédérale prévue
au chiffre 5 de son arrêté du 8 ayril 1890,
c'est-à-dire la moitié des sommes payées
par ces cantons pour subsides aux primes
versées par les assurés et pour couverture
des frais de police d'assurance, savoir:
Zurich , 3,692 fr. 27, Berne , 11,325 fr. 76,
Lucerne, 6,748 fr. 36, Unterwald-le-Haut ,
248 fr. 88, Zoug, 29,677 fr. , Fribourg,
169 fr .  95, Soleure, 1,353 fr. 18, Bâle-
Campagne, 499 fr. 70, Schaffhouse , 1,201 fr.
67, Saint-Gall , 1,047 fr. 42 , Thurgovie,
1,946 fr. 80. Total : 28,263 fr .  66.

Il a décidé, en outre , de ne pas donner
suite aux requêtes d'un certain nombre
d'assemblées de district , de membres de la
Société suisse d'assurance contre la grêle,
demandant de supprimer les chiffres 1 et 2
de l'arrêté précité du Conseil fédéral.

NOUVELLES DES CANTONS
Chemins de fer de montagne. — Le

comité d'initiative du chemin de fer Mon-
treux-Jaman-Montbovon , réuni samedi der-
nier- dans la salle de la municipalité du
Châtelard , a pris plusieurs décisions im-
portantes, notamment de faire procéder
tout de suite aux études définitives de la
section Montreux-les-Avants ; il s'agit en
particulier de l'emplacement des gares et
du raccordement de la ligne avec l'un des
débarcadères.

L'ingénieur chargé de ce travail est M.
Clément Chessex, aux Planches, qui a déjà
élaboré le projet primitif.

— Le conseil d'administration de la
Compagnie Glion-Naye vient d'adjuger les
travaux de construction de la ligne à un
consortium d'entrepreneurs composé de
MM. Lussy, Lindenmeyer, Aguet , Hum-
berset et Velan.

Les travaux commenceront aussitôt que
le temps le permettra ; les adjudicataires ,
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FLEUR-DE-LIS
« Et premier , je donne ma dicte âme à Dieu ,

mon Pèreet Créateur , qui , de sa grâce et bontésluy a pieu la faire et créer à son imaige et sem-
blance, et la recommande trôs humblement et
dévotement à la benoisle Vierge Marye, Mère
de Dieu et advocate des pécheurs , à monsei-
gneur sainct Michel et à tous les benoits saincts
anges et archanges, nommément à Monsei-
gneur sainct Gabriel, aussy à Monseigneur
sainct Jehan Tévangéliste , à Madame saincte
Anne , au Benoist Loys Alleman , au vénérable
Ennemond. Alleman , et généralement à lous
aultres saincts et sainctes de Paradis , les sup-
pliant etr'equérant , lorsque ma dicte âme sera
départie de mon corps, qu 'il leur plaise la-
preindre, recepvoir et conduyre en la gloire de
Paridis perdurablement.

« Et après que mon âme sera séparée de mon
dict corps, jo veulx et ordonne mon dict corps
estre porté en l'église de Rochechinard , et estre
inhumé, et ensépulturé en icelle, où sont mes
ancestres et prédécesseurs, et où je veulx qu 'il
soy t dict pour moy deux cents messes de
Requiem ;

« Item, je donne à la fabricque de la dicte

qui paraissent vouloir mener les choses
rondement , font déjà transporter sur place
le matériel qui leur est nécessaire.

Jura-IVeuehatelois. — Le 1er janvier
1891, l' administration du chemin de fer du
Jura-Neuchâtelois a introduit un système
d'abonnements donnant au public le droit
de voyager dans les trains, sur la ligne de
Neuchàtel-Col-des-Roches , au moyen de
demi-billets. Cette innovation a obtenu un
plein succès.

Dans le but de faciliter aussi les person-
nes n'ayant qu'un nombre limité de courses
à effectuer entre deux stations déterminées,
une amélioration vient également d'être
introduite dès le 1er février courant pour
les cartes d'abonnement comportant 12
courses aller et retour en 24 courses simples
à faire dans uu délai de six mois.

Jnra-Simplon. — Le Conseil d'admi-
nistration de cette Compagnie est convoqué
pour le 14 février. Il aura à s'occuper no-
tamment du budget de 1891 et de la conver-
sion des obligations. ,. '

Péages fédéraux. — Est-ce que la
poule aux œufs d'or deviendrait moins
féconde? L'année 1891 débute sous de mau-
vais auspices pour les finances fédérales.
Les recettes des péages en janvier s'élèvent
à 1,824,316 francs , soit 164,380 francs de
moins qu 'en janvier 1890.

Société de Lavey-les-Balns. — L'as-
semblée générale des actionnaires de la So-
ciété de Lavey-les-Bains, réunie le 29janvier
à Bex , a approuvé les comptes de 1890 et
voté la distribution aux actions , d' un di-
videndede5 0/o'Soit 12 fr. 50 aux 1200 actions,
de 250 fr. l' une , ensemble 15,000 francs. Le
solde du bénifice net est reporté à nouveau
compte par 2549 fr. 65.

Les recettes d'exp loitation se sont élevées
à 166,121 fr. 80, pour les 4 l/_ mois dfou-
verture des Bains.

La dette hypothécaire est réduite actuel-
lement à 150,605 fr. La Société n'en a pas
d'autres , les soldes dues aux entrepreneurs ,
par 9963 fr. étant des retenues qui ont leur
contre-partie disponible.

Correction de la Broyé. — Après
avoir entendu le rapport de la commission
sur le projet de correction de la Broyé,
rapport présenté par M. Decollogny, et
après une discussion préliminaire à laquelle
ont pris part MM. Neiss et Jordan-Martin,
le Grand Conseil de Vaud a passé mardi
à la discussion des divers articles du projet ,

Casernes d'Yverdon. — Le conseil
d'État dé Vaud soumet au Grand Conseil
un projet de décret ratifiant la convention
concilie en date du 21 janvier 1891 entre le
conseil d'Etat et la municipalité d'Yverdon ,
relative à diverses améliorations à apporter
aux casernes d'Yverdon et à de nouvelles
constructions à édifier pour compléter celles-
ci, ainsi qu'à l'aménagement d'une place
de tir.

L'Etat fera les constructions nécessaires.
La ville d'Yverdon paiera là moitié des frais
jusqu'à concurrence de 70,000 fr. Le conseil
d'Etat, avant d'entreprendre les construc-
tions qui lui incombent, fera auprès de
l'autorité fédérale les démarches nécessaires
pour obtenir d'elle la garantie de l'exécu-
tion de l'engagement pris par le Départe-
ment militaire suisse dans sa lettre du
16 juin 1890.

Dans cette lettre, le Département fédéral
a déclaré que la place d'armes d'Yverdon
pourrait être utilisée :

Pour le transport, à Yverdon , pendant
un ou deux jours , d'une ou deux écoles de

église la somme de deux cents livres , monnoye
de Daulphiné... >

Suivait l'énumération de nombreux legs faits
aux paroisses du Royannais dans lesquelles
Aymar Alleman avait dès droits seigneuriaux ,
aux pauvres , aux hôpitaux , aux monastères , à
chacun de ses serviteurs, anciens ou présents.

« Item, je donne à messire Falque Alleman ,
mon frère puisné , la somme de cinq cents
livres une foys payée, sans qu 'il puysse jamais
prétendre aultre chose sur mes biens et hérl-
tai ges quelconques soubs quelque rayson ou
prétexte que ce soyt ;

« Item, je donne à noble dame Bonne de Mont-
gilbert , ma très chère et bien amée femme,
compagne et espouse , en augment de son
douayre ,Tusufruict de tous les revenuz de mes
terres , fiefz et seigneuryes de Montcarra et de
Renevye. . »

A cet endroit , la voix de Fifrelin se flt de
plus en plus sourde , tant l'émotion le poi gnait ,
et lentement; scandant pour ainsi dire chaque
syllabe , il lu t :

« Item, voulant user en bon père du droict
Sue me confère la coustume de l'Estat et pais

e Daulphiné ,.à scavoyr de désigner , eslire et
instituer le garde et tuteur des enfans nés et à
naistre de mon légitime mariage avec la dicte
Bonne de Montgilbert .je désigne, eslis et insti-
tue à cet effet , par la présente ordonnance de der-
raine volunté , vénérable et discrette personne
mon très cher père en Dieu , frère-Timothée ,
présentement chapelain de la chapelle Saint-
Jehan-Baptiste du chastel de Rochechinard , le
pryant de consentir à icelle mienne volunté
par bohhe affection et amitié pour moy ; et sy
néantmoings iceluy frère Timothée n'y consen-

la Ir0 division dans le but d'y exécuter les
exercices de tir et des évolutions pour
l'instruction de la méthode de combat ;

Pour des excursions du même genre à
faire faire par une ou deux écoles de la
lime division ;

Pour les cours de répétition par bataillon
ou par régiment des bataillons de fusiliers
d'élite Nos 4, 5 et 6 et de deux bataillons du
2° régiment de landwehr;

Pour le cantonnement, à Yverdon , d'un
régiment dans le cas où un rassemblement
de troupes aurait lieu à l'avenir sur la
ligne du lac de Neuchâtel ou dans le Jura ;

Eventuellement , pour les cours de ré-
pétition des bataillons de carabiniers N° 1
élite et landwehr.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 3 février)
Rome. — M. Zanardelli a déclaré au roi

que la gauche étant toujours prédominante ,
M. Crispi restait l'homme de la situation.
Il lui conseillait donc de le faire appeler.
Il n'accepterait de constituer le cabinet
qu 'après son refus définitif , et n'entendait
former qu 'un cabinet de gauche. M. Zanar-
delli s'est rendu ensuite chez M. Crispi qui
l'a engagé à accepter la mission de former
le cabinet ; il reste néanmoins hésitant.

M. Zanardelli a conféré avec MM. Giolitti
et de Rudini , mais l'entente n'a pu se faire.
On parle maintenant d'un cabinet d'affaires
Saracco-Rudini , mais rien n'est encore dé-
finitif.

Le roi n'a encore chargé personne ofû
ciellement de former le ministère.

Paris. — Tous les membres de la Com-
mission chargée d'examiner le projet de
renouvellement du privilège de la Banque
de France sont favorables au projet avec
quelques réserves de détail.

— Un Belge nommé Theissen a été arrêté
hier à Paris sous l'inculpation d'espionnage ;
il aurait levé le plan des fortifications des
frontières franco-belge et franco-allemande
et des environs de Paris pour les envoyer
en Allemagne.

iterlin. — II paraît se confirmer que le
général comte de Hœseler, commandant du
16e corps d'armée à Metz , ancien quartier-
maitre général , va être appelé à remplacer
le général de Waldersee.

— La Banque de l'Empire a fixé son es-
compte à 3 Vsj % e* 'e taux des avances
sur titres à 4 et 4 Va %.

Londres. — Aujourd'hui , au cimetière
de Woking, ont eu lieu les obsèques' de M.
Bradlaugh. Grande foule, recrutée surtout
dans la classe ouvrière. Parmi les assistants,
on remarquait MM. John Morley, Lahou-
chère et Burt.

Vienne. — Les ouvriers des fabriques
de chaussures de Vienne sont en grève. Le
nombre des grévistes s'élève à douze mille.
Les négociations entamées avec les patrons
paraissent devoir aboutir.

— D'après la Correspondance politique,
la dénonciation par l'Autriche-Hongrie du
traité de commerce avec la Suisse parait
avoir été commandée par la situation poli-
tique actuelle. Le gouvernement a exprimé
lo vif désir que des négociations fussent re-
prises dans le plus bref délai possible en
vue d'un nouveau règlement des relations
commerciales, au maintien et au dévelop-
pement desquelles il attache une grande
importance.

Madrid. — Malgré les résultats encore

toit, ou que Dieu nostre Créateur eust rappelé t rien : et quand elle ne serait plus là , que luison âme de son corps, je désigne , eslin et ins- I faisait la vie ?
titue au mesme dict effect noble et puissant
Georges Alleman , chevalier, seigneur de Vachè-
res, mon très cher et bien amé frère , et , à son
défault , noble et puissant Gaspard Alleman ,
escuyer, seigneur de Demptezieu , aussy mon
très cher et bien amé frère... >

— Victoire ! cria Fifrelin , oubliant dans son
exultation qu 'il était dans le lieu saint , et
dansant devant la pierre au moine , comme
David devant l'arche

Brusquement il s'arrêta : son nom venait de
frapper son regard.

« Item , je donne à Bernard Jacquelin , géné-
ralement cognu soubs le nom de Fifrelin , une
rente annuelle et perpétuelle de trois cents
livres , à preindre et percevoir sur les revenus
de ma dicte terre, seigneurie et chastellonie de
Rochechinard... >

Le pauvre bossu crut avoir mal lu : trois
cents.livres de rente , à lui , était-ce possible !
Ce serait .la richesse !... Mais il avait , bien lu :
la chose était écrite en toutes lettres. '

— Ô mon bon seigneur, dit-il avec un émoi
plein de gratitude et de respect , vous n'avez
pas oublié l'enfant recueilli par votre charité !
Je n'avais pas besoin de cette marque insigne
de votre bienveillance et de votre générosité
pour évoquer , chaque jour , devant Dieu , dans
mon humble prière , votre chère et vénérée
mémoire!...

Fifrelin débordait de joie , et n'allez pas le
juger témérairement: son âme, on le sait ,
n'avait rien dc vénal , rien de bas, rien d'in-
firmé; que lui faisait cette grosse rente ? Tant
que vivrait Fleur-de-Lis , il ne manquerait de

incomplets , on peut calculer qu'il y aura
314 députés ministériels et 97 de l'opposi-
tion , dont 60 libéraux, 30 républicains et 7
carlistes.

Oporto. — Deux sergents de l'équipage
de là corvette Sagres, en- rade d'Oporto ,
qui , le 3 janvier , avaient tenté d'entrainer
l'équipage , ont été immédiatement arrêtés
et enfermes à fond de cale.

Des papiers importants ont été saisis
chez le conspirateur Santos Cardosa , qui ,
dans l'interrogatoire , s'est déclaré partisan
d'une république fédérale avec gouverne-
ment indépendant à Oporto.

Le Journal officiel pub lie un décret dé-
signant les tribunaux militaires chargés de
juger tous les crimes de rébellion.

Le capitaine Leitao, chef des insurgés
d'Oporto, a été arrêté.

Bruxelles. — Le Conseil munici pal par
17 voix contre 6, a adopté un vœu en fa-
veur de la revision de la Constitution dans
un sens démocratique en ce qui concerne
le droit de suffrage.

Charleroi. — Les mineurs du bassin de
Charleroi avaient résolu de chômer un jour
par semaine à partir du 1er février. Sur* les
conseils des chefs du parti socialiste , ils
ont renoncé à cette idée.

CHRONIQUE GENERALE
L'Allemagne et le Vatican. — Le

nom de Joachim , donné au nouveau-né de
Guillaume II, a ôté remarqué à Rome. Mais
cette flatterie prodiguée au Pape n'a pas
fait son effet. L'impression a été presque
mauvaise dans les sphères ecclésiastiques.
Le voisinage du nom de Humbert n 'est pas
dénature à provoquer des sentiments agréa-
bles. Le fait , cependant , a un côté sympto-
matique. Il est incontestable que Guil-
laume II a besoin du Pape et que cette
flatterie est l'expression de ce sentiment.

Sociétés catholiques italiennes. —
Le Pape a suspendu , assure-t on de bonne
source, la publication du Bref du cardinal
Oreglia , concernant la fusion des Sociétés
catholi ques italiennes. Il parait que cette
concentration rencontre les plus vives ré-
sistances. C'est surtout de Milan , où les
deux partis en lutte sont très décidés , que
vient l'opposition. Il est probable que, vu
ces résistances, l'essai de fédération catho-
lique ne sera pas couronné de succès.

Le soulèvement d'Oporto. — Des
nouvelles officieuses , il résulte que le sou-
lèvement d'Oporto, préparé delongue-main ,
a éclaté prématurément sans qu 'on en con-
naisse jusqu 'à maintenant la véritable
cause. Il est toutefois établi que la plupart
des chefs désignés d'avance pour diriger le
mouvement n'étaient pas même à Oporto,
au moment où l'émeute a éclaté, au grand
désespoir des républicains de Lisbonne,
dans les rangs desquels l'événement a jeté
le désarroi. On était parti trop tôt.

Au lieu de s'emparer avant tout de l'ar-
senal et de l'artillerie , les insurgés se sont
empressés de s'emparer de l'Hôtel-de-ville
et d'y proclamer la république.

Comme il n'y avait que deux chefs du
parti présents , la confusion la plus com-
plète a régné dans les rangs des insurgés,
qui , divisés en groupes indépendants , se
sont efforcés de s'emparer les uns de la
gare, d'autres des postes et télégraphes,
d'autres de la préfecture, toutes situées à
une grande distance les unes des autres.
Le gouverneur , dominant la ville et le port
avec son artillerie et maitre de l'arsenal, a
pu de cette manière facilement rallier la
garde civique et les troupes restées fidèles.

Il se réjouissait de tenir enfin le moyen tant
désiré de délivrer la noble fllle d'Aymar d'une
ignoble tutelle.

Le testament se terminait ainsi :
« Et pour l'accomplissement de tout ce qui

est dict cy-dessus , je nomme et establis pour
exécuteurs de ce présent mon testament ,
sçavoir noble dame Bonne de Montgilbert , ma
très chère et bien amée femme, compagne et
espouse, vénérable et discrette personne frère
Timothée , chapelain de Rochechinard , nobles
et puissans susdicts , desquels et de chacun je
supp lye et requiers que leur plaisir soyt en
vouloir preindre la charge , et de tout ce que
dessus acquitter mon âme et conscience.

t Ce fut faict et nostre chastel de Rochechi-
nard le lundy vingt et quatriesmejour du moys
de juing 1571, escript en entier de nostre main ,
muny de nostre seing et du scel de nos armes.

c AYMAR ALLEMAN. >
— A nous deux, maintenant , messire Fal

que ! dit Fifrelin avec un sourire de triomphe.
La pierre a parlé !...

11 lui restait à lire le deuxième parchemin ,
écrit aussi par le bon seigneur de Rochechi-
nard : mais celui-là ne pouvait avoir qu 'une
importance secondaire ; le principal était chose
acquise :

(A suivre.)



duper ies communications entre les di ffé-
rents détachements républicains , reprendre
6 haut de la ville et enlever l'Hôtel-de-ville
lUx insurgés.
Le président du Brésil. — L'Assem-

blée constituante brésilienne a voté en
Première lecture trois amendements à la
institution qui modifient profondément le
e projet présenté par le gouvernement.

Lo projet du gouvernement fixait une
lurée de six années à la charge du prési-
ent de la République ; le Conçrès a réduit

cette durée à quatre ans et déclaré que le
Président sortant ne sera pas rééligible
Pour la période immédiatement suivante,^et amendement a été voté par 90 voix con-tre 88.
i„^ u Projet du gouvernement, modifié par
m.+£mi?188ion de 21> Van voulant la nomi-
i™n d« Président par le Congrès et l'au-
"e Pa.r «es délégués des Etats , l'Assembléeooustituante a substitué la disposition sui-vante , proposé par M. Muniz Freire etautres :

« Le président et le vice président de la
Républiqu e seront élus par le suffrage direct
'-le la nation et à la majorité absolue des
votes. »

Cette disposition importante a été adoptée
Par 86 voix contre 83.

Enfin , l'Assemblée a adopté un paragra-
phe qui sti pule que , si le président ou le
vice-président sortent du territoire brôsi-
hen , sans l'autorisation de la Chambre, ils
seront déchus de leurs fonctions.

FRIBOURG
Romont , le ler février 1891.

Aujourd'hui , la Société romontoise dite
* Société de la Jeunesse » donne un ban-
quet auquel elle a invité les amis du dehors,
'¦̂ est la 

première fois qu 'elle déploie un pa-
reil luxe. Il faut croire que les lauriers du
Cercle des Arts et Métiers de Bull e l' empe-
saient de dormir. Selon le Confédéré , le
''ournal de Fribourg et la Gruyère , la ré-
ception doit être brillante. On attend un
'-«et merveilleux de cette manifestation.

. . Je crois devoir , tout d'abord, vous signa-
j er le but et les tendances de cette Société,
û'ie s'appelle Société de la Jeunesse ; cen est cependant pas, à proprement parler ,une association de jeunes gens ; ses mem-
bres appartiennent à tous les âges ; à côté
„® :q „ 5u?f Jeunes gens, il y a des hommes
aluZl dé.Passé le demi-siècle, il y en a
hni Ar. <1U.1 marc»ent rapidement vers ce
.'5e '•_ c est la partie grise ou grison-

I liante , chauve ou -ventrue de cette « jeu-nesse ». J
Ce qui réunit ces différents âges, c'est la"uui muuïiuw , uos opinions politi ques. LaSociété de la Jeunesse est une association

^dicale oh l'on cultive les idées les plus
lancées. Elle se livre à une propagande
i*?tive et cherche à attirer dans ses réu-

^
l°ns les jeunes gens dès leur émancipation

?6 l'école. Que les pères de famillo conser-
vateurs et catholiques retiennent bien ceci.
lj 6st là qUe s'élaborent les plans du radica-
le romontois , que se discutent les listes
chorales du parti radical soit en matière
Q.p'ûunale soit ea matière cantonale ; c'est
., l1 là nu 'nn nonssft les électeurs à vnf- .At*
ra,i- s les lois centralisatrices. Tout bon
fait lc&lde Romont , à peu d'exceptions p?-ès,
Il nécessairement partie de cotte Société.
saci, de toute importance que le public
Polir rlu'elle poursuit un but purement

t ''lue et radical,
qu'j ?6 faudrait pas que l'on croie au dehors
j ijj Cl toute la jeunesse professe cette der-
tieû

6 opinion. Si des jeunes gens appar-
ia jî^ont 

au parti radical , il y en a d'autres
bf^^ont , en plus grand nombre, valant
1̂  'es autres , qui ont des idées diamétra-

**l©flf f \r\r\r\C-_\___a- ftf tn\rt-t (SAPO . A f \  tyi-k .  ^ I DAVfjh ç vjij/vovjiio. c« ¦ DUUD «DIO UU B«?l U H O
J,sQrvateurs catholiques.

aUi<T ?st la Societé politi que qui festoie. Jourd'hui dans nos murs. Quelques mots
aDri U,e* ^e cette manifestation. Un peu
vL midi ' le ortôge des banqueteurs tra-
Da!.!a - nos rues désertes. J'ai compté les
toaiS\nt,8' U v en a 105 a 115- En ^e,
duit s ÏÏr M J-61,6»1108 de ^ibourg, con-
onviron . v^- Bielma™ > au nombre de 30
au nombre liîfrS4 ensuite les Gruyériens
pagnard do \l au 11 n'y a ^u'un seul cam-
boud. A la fin màrof' il vient de VMarim-
nombre d' une trént*- les Romonto ''s> au

; dernière file de cettlne au pIus - Dans la
' tout à la fin , il y a T^'onne mesquine,

«n»,i dimat ..A,. ' , Vln ez qui ?. .. M. l'a-
Payerne. In caudci venTnum VUni0n de '

L'indifférence de la poimlati«« « tp]ète 
l "imia«on est com-

Le' banquet a lieu à la Maison-de-ville-les journaux radicaux raconteront IMProuesses gastronomiques et oratoires desManifestants. Mais ils ne diront pas w
" y a des détails qu'ils auront soin da nW«or sous silence. H parait que tout n'a pasété couleur de rose dans cette agape frater-
^ello. Il y a eu, selon le bruit qui court ce
i°>r, des intempérances de langage que M.
^'elmann aurait essayé de réprimer. M.
1 avocat Grivet a gardé un silence prudent

et aurait quitté la salle avant la fin du
diner.

Voici le peu que je sais du tournoi ora-
toire. M. Fr. Chatton , gazier , emp loyé com-
munal nommé par les conservateurs , pré-
sident de la fête radicale , a ouvert les feux
par un toast sans style et sans idées. Un
nommé Schindler , étranger au canton ve-
nant de Bulle , attaque avec violence le
régime conservateur fribourgeois. M. Biel-
mann aurait été relativement modéré;je
n'ai pu savoir quel avait été le sujet de son
discours ; consolons-nous, le Confédéré pu-
bliera celui-ci tout au long.

M. Clément, Philippe , est modeste ; il
veut , avant tout , la nomination des syndics
par les communes. M. Davet, de Bulle ,
parle pour ne rien dire. Un M. Bardy, de
Fribourg, fait un discours incendiaire; il
veut réduire en poussière le gouvernement
et les conservateurs. M. Chardonnens , dé-
légué des modérés du Cercle de l'Union ,
s'exprime d'une manière tout à fait immo-
dérée. Voici le bouquet de ce feu d'artifice
oratoire : M. Camille Robadey, de Romont ,
s'en prend au Conseil fédéral; c'est lui qui
serait la cause de tous les maux dont souf-
fre le Tessin ; il aurait même traité , dit-on ,
les membres du Conseil fédéral de mauvais
pères de la patrie. Enfin M. Torche, fort
connu de vos lecteurs par ses éminentes
qualités oratoires , se lève : il foudroie le
gouvernement; puis, dans un langage cyni-
que , débite des sottises et se livre à des
attaques personnelles ignobles et grossières.
M. Bielmann est obligé de lui donner une
leçon de convenance ; il rappelle aussi à
l'ordre M. Camille Robadey.

Si quelques inexactitudes se sont glissées
dans ce récit , messieurs les orateurs sau-
ront bien les redresser en publiant in
extenso, sans changements , leurs discours
dans les feuilles de leur hord.

Le banquet comptait 125 couverts , pas
un do plus. Quelques Romontois n'avaient
pas pris part au cortège. Ils étaient donc
de 40 à 50 au diner. Que sont devenus les
100 radicaux incorruptibles qui ont existé
de tout temps ici ? Comment en un plomb
vil une partie de cet or pur s'est-il changé î
Je vous conterai peut-être cela un jour.

La note dominante de la partie oratoire
de la fête a été la guerre au gouvernement
et au parti conservateur. Chaque fois qu 'une
attaque pareille se faisait jour , elle était
accueillie par des tonnerres d'applaudisse-
ments ; ceux qui se distinguaient le plus
dans cet exercice, c'étaient deux employés
du gouvernement. M. V. Forney, de Ro-
mont , était chef de claque. M. Philémon
Mettraux, vétérinaire, remplissait les fonc-
tions de major de table. Cela n'a pas duré
longtemps , il parait qu 'il est inexpérimenté
en cette matière ; il s'entend mieux aux
soins à donner aux veaux ; il a été remplacé
par M. le docteur Weissenbach , un majdr
do table à poigne, celui-là.

Il est à noter que la plupart des banque-
teurs d aujourd'hui sont les mômes qui ontfestoyé à Bulle dernièrement au diner du
Cercle des Arts et Métiers.

En résumé : mauvaise journée pour l'op-
position ; par contre , excellente pour le
parti conservateur. Depuis plus d'un quart
de siècle on n'avait vu une colonne radicale
manifester dans les rues de Romont, centre
d'un district entièrement conservateur. Ce
spectacle nous a été offert. Il rappellera à
l'esprit de tous les conservateurs du district
les' souvenirs du régime radical de 1848,
les occupations militaires , l'exil d'un évo-
que; les proscriptions , les impositions , la
prison , la suppression et le pillage des cou-
vents, la vente à vil prix des monuments
nationaux , la religion et ses ministres ba-
foués , le joug odieux imposé par une infime
minorité à l'immense majorité du pays , le
mépris insolent des droits du peuple , la
garde civique et ses exploits , les canons
chargés et braqués aux portes de Romont
contre les campagnards qui revenaient de
Posieux.

Encore une fois , excellente journée pour
les conservateurs. Merci aux radicaux pour
leurs précieux services.

UN CONSERVATEUR ROMONTOIS.

Conseil d'Etat. (Séance du 3 février.)
— L'ouverture de la session extraordinaire
du Grand Conseil pour la discussion du
projet de loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite est fixée sur mardi , 24 février
courant , à 9 heures du matin.

— On approuve les statuts de la Société
de fromagerie d'Avry-sur-Matran.

— La commune d'Attalens est autorisée
à faire l'acquisition de deux parcelles de
terrain en vue de la correction de la route
communale tendant à la route cantonale
Palézieux Vevey.

— Sont confirmés dans leurs fonctions
les gardes-forestiers suivants :

M. Gremaud , Philibert , pour le triage
d'Everdes (Gruyère) ;

M. Pasquier, Philibert , pour le triage de
MauJes (Gruyère) ;

M. Torche Philippe, pour le triage de
Surpierre (Broyé). ;

M. Joye, Joseph , pour le triage de Thi-
baut (Broyé) ;

M. Savoy, Félix , pour le triage de Mon-
lesinge (Veveyse) ;

M. Chaperon , Irénée , pour le triage de
Tey&achaux (Veveyse) ;

M. Uldry, Alexandre , pour le triage du
Châtelard "(Glane) ;

M. Périsset , Alexandre , pour le triage
de Claveyres (Glane) ;

M. Jaquet , Célestin , pour le triage de
Nierlet (Sarine) ;

M. Clerc, Pierre-Joseph , pour le triage
du Grand Chaney (Sarine) ;

M. Galley, Philippe , pour le triage du
Bois- Cornaz (Sarine) ;

M. . Guillod , Pierre , pour le triage de
Combert (Sarine) ;

On nomme
M. Murith , Alexis, à Pringy, garde-fores

tier pour le triage de Chésales (Gruyère)

Bévue de la presse. — La Gazette de
Lausanne cherche à exécuter des varia-
tions sur le thème fourni parle Journal de
Fribourg.

Comment! la Liberté se fâche! La Revue
crie au mensonge ! Mais est-ce donc un
crime de téléphoner à M. Vessaz? Personne
n'en voudrait au N° 13 d'avoir demandé des
informations au Café vaudois , «" puisque
dans les deux établissements on désirait si
vivement la même chose ».

C'est ici que nous arrêtons la Gazette de
Lausanne, car nous avons déjà dit et ré-
pété que nous n 'avons pas pris position
dans l'élection vaudoise du 25 janvier. A
notre point de vue , il n 'y avait aucun mo-
tif de donner la préférence à l'un des deux
candidats en présence , et lorsque , le
26 au matin , nous avons cherché, dans
le supplément de l'Estafette , le résultat
de la votation de la veille , nous n'é
prouvions point d'autre sentiment que ce-
lui d' une naturelle curiosité. On le voit ,
nous avons été renseignés, non par le Café
vaudois,' lequel est, parait-il , un centre po-
litique démocratique , mais par un organe
libéral de Lausanne, qui marche de con-
serve avec la Gazette. Espérons que celle-
ci nous pardonnera d'avoir puisé dans
l'Estafette nos informations.

— Donc , c'est entendu , l'échec de M.
l'ancien député Romanens doit être inscrit
dans l'histoire à la date de 1886 et non de
1881. Merci au Confédéré pour avoir jeté
du jour sur cette si grave question , afin
que ceux qui , dans les siècles futurs re-
traceront les annales de l'humanité ne
soient pas induits en erreur par un ana-
chronisme de la Liberté.

— Le Confédéré prétend expliquer le
motif pour lequel la presse radicale, si sé-
vère pour le gouvernement de Fribourg
dans l'affaire de la suppression des droits
perpétuels , a été si indulgente pour le gou-
vernement de Zurich. Fribourg prétendait
ne devoir aucun dédommagement aux au-
bergistes ; mais Zurich n'avait il pas la
même prétention et ne l'a t-elle pas soutenue
jusque devant le Tribunal fédéral? Le Con-
fédéré devra chercher une autre explica-
tion.

Caisse d'amortissement. — Le Con-
seil d'administration a commencé, dans sa
séance d'hier , la discussion des propositions
de révision de la loi dont nous avons parlé
dans notre numéro de dimanche.

La proposition suivante a été adoptée :
« Le Conseil d'administration demande

au Grand Conseil , par l'entremise du conseil
d'Etat , qu 'il daigne reviser la loi du 16 fé-
vrier 1884 et l'art. 6, lilt. I , de celle du
17 mai 1881, dans le sens de la suppression
des prêts hypothécaires par la Caisse d'a-i
mortissement , de manière à faciliter l'or-
ganisation d'une Banque foncière , à la-
quelle ia Caisse d'amortissement remettrait
ses obli gations hypothécaires contre actions
du nouvel établissement. »

Le pays applaudira à cette décision ; nous
en félicitons la Caisse d'amortissement , qui
ne perd pas de vue qu'elle est la régulari-
satrice du taux de l'intérêt dans le canton.
Elle a déjà rendu de grands services sous
ce rapport;  elle se doit à elle-même et à
l'intérêt public de continuer sa mission.

Paroisse réformée. — Le nouveau
pasteur protestant de Fribourg, M. Henri
Preiswerk , de Bàle , a été installé diman-
che par M. Ochsenbein , pasteur à Berne.
Pendant l'intérim , la paroisse protestante
avait été desservie par MM. les pasteurs
Lustorf , de Berne , et Pliiss, de Bàle.

Société cantonale d'agriculture. —-
L'assemblée des délégués des sections de la
Société fribourgeoise cantonale d'agricul-
ture est convoquée sur le lundi, 16 février
prochain, a l  heure après midi, à l'au-
berge des Maçons, à Fribourg.

Tractanda :
1° Vérification des pouvoirs des délé-

gués;
2° Rapport sur l'activité du Comité de-

puis la dernière assemblée ;
3° Renouvellement du Comité ;
4° Propositions concernant la réception

de la Fédération romande à Fribourg en
mai 1891 ;

5» Concours de taureaux et de produits
laitiers;

6° Discussion dejla base à adopter dans
la répartition du subside de l'Etat;

7° Inscription de la Société cantonale à
la Fédération romande ;

8° Fixation de la prochaine assemblée
des délégués ;

9° Propositions individuelles ;

Société fribourgeoise cantonale
d'agriculture. — A l'occasion de l'as-
semblée des délégués des Sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande qui aura lieu à
Fribourg au mois de mai prochain , la So-
ciété cantonale d'agriculture organisera
pour cette époque à Fribourg, un grand
concours cantonal de taureaux et de pro-
duits laitiers (fromage et beurre).

Ce concours aura lieu dans la première
quinzaine de mai. Un montant de 2000 fr.
sera spécialement affecté au service des
primes.

Un avis ultérieur fixera le règlement de
ces concours et le terme des inscriptions.

(Communiqué.)

C. A. S. — Réunion ordinaire des mem-
bres de la section Moléson mercredi
4 février, à 8 heures du soir, au local de la
Grappe.

Tractanda: Récit de course au Schilt-
horn. (2973 m.)

PETITES GAZETTES

TIUPLE ARRESTATION. — La police genevoise
vient d'arrêter trois courtiers dan» les cir-
constances suivantes :

Vêtus avec élégance , enveloppés dans des
fourrures de prix et décorés de plusieurs ordres,
ces messieurs commandaient une voiture de
place et allaient rendre visi te aux per-
sonnes qu 'ils supposaient devoir encourager
les arts et les lettres Ce sont surtout les méde-
cins et les architectes qui ont leurs préférences.

Us se présentaient en qualité de courtiers de
la « Librairie générale de luxe et nationale
illustrée » (une maison inconnue dans le monde
de la librairie) et offraient au prix de 400 fr.
une publication de luxe sur les costumes , inti-
tulée le Musée élégant, collection historique
et artistique comprenant: 1<> les galeries publi-
ques de l'Europe ; 2° la Russie monumentale
et pittoresque; 3° les reines du monde ; 4° la
Révolution française , « par nos plus célèbres
écrivains » . Ils recueillirent aussi vingt ou
trente souscriptions. Quelques personnes payè-
rent comptant la somme entière ; d'autres , en
plus grand nombre, donnèrent des à-comptes.

Ces ouvrages , présentés comme des nouveau-
tés, ne sont.autre cliose que la publication ,
autrefois assez connue et aujourd'hui dépré-
ciée, de M. Armengaud , parue en 1856 sous Je
titre Les galeries publi ques de l'Europe , mé-
daillée à l'Exposition universelle de 1857 et
tirée au chiffre de 35,000 exemplaires. Seule-
ment , le titre originaire a été enlevé et rem-
placé par une feuille collée sous la couverture
portant comme titre.: 0alcri.es -publiques de
l'Europe , Paris , Th . de Lamothe Saint-Martin ,
éditeur , 129, rue de Sèvres , sans indication ni
de date ni de nom d'auteur. Le nom de Lamothe
Saint-Martin ne figure pas au répertoire de la
librairie française.

Les représentants de la « Librairie générale
de luxe • distribuaient aux amateurs un proa-
pectus imprimé à Paris , cour des Miracles , 9,
expli quant que cette maison né fait ni dépôt ,
ni vente à aucune librairie de la France ou de
l'étranger et qu 'elle ne reçoit aucune demande ,
ses voyageurs étant seuls chargés de recueillir
les adhésions. Elle se réserve en outre un délai
de trois mois pour livrer les exemplaires com-
mission nés.

Quelques-uns des souscripteurs ayant trouvé
un peu suspecte l'affaire qu 'on leur avait fait
conclure dans de telles conditions , ont déposé
une plainte au parquet. Les trois « voyageurs »
ont été arrêtés et écroués à la prison de Saint-
Antoine ; une perquisition faite au logement
qu 'ils occupaient , 14 , rue de Neuchâtel , a amené
la saisie d' une somme de 2400 francs. II paraît
que leur chiffre d'affaires sur la place de Genève
s'élève à un total beaucoup plus considérable.

Ajoutons toutefois que les inculpés protes-
tent énergiquement de leur innocence , estimant
avoir fait une opération commerciale parfaite-
ment. licif.R '.

UNB AVENTURE . — Ln brave homme du vil-
lage escarpé de Verneys (Valais) était enfermé
pour raisons « majeures » dans certain cabi-
net de structure Spartiate , lorsqu 'une pièce de
mélèze qui avait dévié pour dévaler dans la
direction du hameau , enleva la baraque par la
base, la mit en pièces et projeta au loin le pau-
vro homme sain et sauf. Dans sa chute il s'est
trouvé à califourchon sur le mélèze qui , consi-
dérablement ralenti , le traina quelques toises
plus bas dans une tenue des plus primitives.

Naturellemen t il réclama une indemnité
pour la démolition de sa baraque, douze francs ,
nous dit-on ; mais le délinquant , en homme
positif , préfère restaurer l'édifice plutôt que dé-
faire droit à cette prétention.

BIBLIOGRAPHIE
Les publications lithographiées deviennent

assez rares pour mériter d'être signalées.
Neuchâtel en compte encore deux d'un intérêt
particulier. Le Hameau de Sapin , paraissant
chaque mois , est l'organe du Club jurassien.
Celte feuille s'occupe surtout des-questions
relatives à l'histoire naturelle. D'un prix
accessible à toutes les bourses (2 l'r. 50 par an),
elle est rédigéo par des savants et même des



spécialistes du pays. De nombreuses illustra-
tions la rendent plus instructive ; parfois
aussi des poésies , des contes ou des légendes
rompent la monotonie des thèses scientifiques.
Le Rameau a déjà traversé un quart de siècle,
ce qui est aussi une recommandation. — Les
Feuilles d'hyg iène commencent leur dix-sep-
tième année. Mensuelles aussi et du même
prix , elles apportent à leurs lecteurs d'utiles
conseils sur le secret de conserver et de forti-
fier la santé. Elles sont un guide précieux pour
les chefs de familles, pour les maîtres d'insti-
tut  et pour quiconque doit veiller sur l'éduca-
tion physique de l'enfance. Plusieurs médecins
collaborent à cette revue et en garantissent
ainsi la constante actualité. ,

Ces deux publications sont lithographiées
avec autant de soin que de goût par la main
habile d'un employé du Pénitencier de Neuchâ-
tel. Au simple point de vue artistique , elles
sont un modèle et une perfection. Tous les
amateurs de la plus élégante calli graphie vou-
dront s'en assurer en prenant et en gardant
un abonnement. J. G

£<e Foyer domestique. Journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —: Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Atlinger , frères ,
éditeurs, Neuchâtel.

__Z-*£$Z nne cuisinière.
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser par écrit à M."18 de Bey mol d,
à Won an, près Matran. (163/63)

UNE BRAVE JEUNE FILLE
désire 'entrer do suite ou plus tard dans
une petite famille pour tout faire.

S'adresser à Orell , Fussli annonces,
Fribourg. 38 (165)

A 
in i» m» une chambre meublée et1UUC1 . chauffée au prix de 13 fr.

S'adresser 43, Grand'Rue, Fribonrg.
{ (168)

LE COUPON N° 1
de l'Union financière de Genève
est payé dès ce jour , sans frais , par
trente francs chez MM. Weck et
Aeby. (164)

Fribonrg, le 3 février 1891.

Oa demanda ui domesti que
au courant de la cuisine et des travaux
de ménage et aimant les enfants . Entrée
immédiate moyennant bonnes références.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bonrg. (166)

PASTILLES PECTORALES
cLix I>' H.OY (409]

& préparées par

L^W* H. ADDOR
\U£~f2&t%C PHARMACIEN
r»^̂ ^̂ à 

VALLORBES 
(Suisse)

I ^«Ŝ ff ^^ Guérison certaine de»
A ^"^^5 mnliMllcs «les voles res-

^/UJUP „ t&Qf S? Plrntolrcs , toux, rba-
™" mes, bronchites, etc.

ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ
En vente dans les prinp. pharmacies

en boîtes de 100 pastilles , 1 fr. 20.
Mi___ma__mz__________ W---____ u_a_______ a______{
war V I N S  ~m
A 1 anberge de la Tète-Noire, à

Bomont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, garan-
tis naturels , à des prix trôs avantageux.

Nl'IIUTDF.IIX ET JU<IUEI ;RN A EMPOBTFB
Jenx de quilles converts an jardin de l'établissement
(430) Jules liUFFIEUX, (270)

négociant en vins et spiritueux.

A I  n i lpP  deux chambres meu-
i.UUi.11 blées, Grand'Rue, 56,

Fribourg. (160)

M™ 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)

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 dés Alpes, N° 25.

Sommaire du No 4 : Livres et journaux. —
Le secret de la femme. Ecrit sous un portrait
en travesti (poésies). — Lettres parisiennes. —
Un ami (suite). — Philosophie familière. — Un
aliment oublié. — Bibliograp hies. — Divers.
— Recette de cuisine. — Énigme. — Solutions
du K o 2.

Couverture : Conte à ma sœur (suite). — Le
pain (suite). — Annonces.

Petite poste

M. J. M. à G. — Reçu 0 fr. pour votre abon-
nement à la Liberté, payé au 1er juillet 1891.
Meroi.

Mes. a. û V. — Reçu 12 fr. pour votre abon-
nement à k Liberté pour 1891. Merci.

M. B. r. c. à M. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1891. Merci.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Mérinos et Cachemires noirs double
largeur h 1. fr. 15 le mètre (09 cent, la demi-
aune). Vente directe aux particuliers. Echan-
tillons de toutes les qualités franco par le
Dépôt de Fabrique «Vclnioli et Cie, Zu-
rich. (10/4/2)

pj lAGASira DE IVSUSIQUE AUG. EGGSS. FRBBOURG. (H50)
i VI INSTRUMENTS. - Accessoires. - ABONNEMENTS. - Nouveautés

Extraits de Malt du Br G. Wander à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . . . Fr. 1.30Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale > 1.40A ï iodure de fer. Contre la scrophusole , les dartres el la syphilis . . . . .  » 1.40
6 H™. mn4U Go?,tre l*H affections nerveuses, l'asthme et la"coqueluche . . . » 1.70Vermifuge. Remède trè.  efficace , estimé pour les enfants » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affectious rachitiques, scrofuleuses, tuber-culeuses, nourriture des enfants > 1.40D'après Iiiehig,meilleur équivalent du lait maternel .' . . . . . . . . .  > 1.4©
Contre la coqueluche. Remède très efficace . 1.40
Sucre et Bonbons de Malt , très rocherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème 1874.

Dana toutes les pharmacies de la Suisse. (O. F 3307) (132*3/724/79)

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

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton »0 centimes la ligne.

» la Suisse MO » » » » ]a Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 » » » » l'étranger 50 » » »

Airis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la com-

mande. Pour les demandes de renseignement indiquer le nom du jonrnal
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit

H Imprimerie catholi que, Fribourg X
&& • RICHE ASSORTIMENT DE <£&

t LIVRES DE PRIERES ET DE PIÉTÉ î
W Papeterie, Imagerie J|
§ BRÉVIAIRES, MISSELS, D1URNAUX 1

f ffiHTIIISl §_MIiini§ |
Il COMMISSION EN LIBRAIRIE S

ï fapita ara les piipm Éditeurs ie l'Aruger f
W Cartes de irisite m

I IMPRESSIONS EN TOUS GENRES 1

RÉCITS B I B L I Q U E S
par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste

'̂exemplaire , IO cent.

Tons les Biens
Le savon du Congo si cher à la beaulé
Qu'il peut .seul garantir  ¦les i> jures de l'ûge,
P HI ses douces vertus conserve la santé.
De ceux qui ,chaquojour .ont soin d'en faire usage

Savonnerie Viclor Vaissier , Paris
A __ .tUp. FIîAï ol SAUNIEB,35,riioTuj>ln , Lyon.

On flAmaïula à acheter d'occasionVU UCIUdlIUe Un joli char d'en-
fant. S'adresser Grand'rue 42 1er étage,
à Fribourg. (162)

TRAGTÀTUS
DK

LOGIS THEOLOGICIS
auclore

Fr.Joachim-Joseph BERTHIER, ord. praed.
S. TJieol. lect.

Prix : 8 francs

Observatoire météorologique de Fribourg
Us observations sont recueillies chaque jou '4 i h An matin. I «t 7 h rfù soir

BAROMETRE
j anvier. \-V0\ 30| 311 1 pM 8 M Rflvrip.r

690.0 - I l  I ¦"= «W"i
THERMOMETRE (Centigrade) _^Janvier. | 29| 30| 31| 1 | 2 \ 3 | 4 |Février. |

7h.matin -9 —9 —5 —1 0, 0 -2 7h.mati»
1 h. soir -3 -5 0 2 3 2 0 1 h. soir
7 h. soir - 0 - 3 21 2 2  7 h. soir
Minimum -9 -9 -5 -l o 0 Minime» i
Maxim. -3 -3 2 2 3i 2 Maxim

-. ¦ | ~v f  w| „n i j ç | p  | ._ |t.tl

Le vendredi P ' mai 1891, à 1 heure
du jour , les enfants du défunt Louis
Mayor , au nombre desquels il y a uu
absent , exposeront en vente aux enchères
publi ques , sous autorité de justice, à l'au-
berge communale de Vullierens , le beau
et bon domaine qu 'ils possèdent dans les
communes de Vullierens , Gollion et
Aclens, consistant en bâtiment d'habita-
tion ayant grange haute et basse, 2 écu-
ries , remise, étables à porcs, pressoir , etc.
3219 ares en pré et champ, rière Vullie-
rens, 180 ares de vigne , rière Gollion , et
223 ares de bois rière Acleus, faisant en
totalité 40 ,281 perches.

Ge domaine très productif et d'une ex-
ploitation facile , sera exposé en vente,
partie au détail et partie par lot ; la vente
du bloc étant réservée.

Les conditions de la vente sont déposées
en l'étnde dn notaire Jaquier, à
Cossonay, et aux greffes des Justices
de Paix d'Orbe et de Collombier, où elles
peuvent être consultées. (88)

Donné ce 10 janvier 1891
Le Juge de Paix du cercle d'Orbe ¦'

Ii. Estoppey.

ATTENTION
A une personne active et bien pla-

cée, disposée à s'occuper d'une fa-
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 même que d'une an- S
rien ne Société d'assurance contre la |
mortalité des chevaux et de l'espèce o
bovine , les deux concession nées par |
le Gonseil fédéral et trôs bien intro t
duitesenSuisse.—Bonnesconditions. f

Adresser les offres par écrit et favec références Casier postal , 474, fà Ncncliâtel. (145) |
?«?•?«?•?«?e$®^©*©o®«®?•?•?©

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG

Bhnnt de Martinique et Jamaïque»
importation directe de fr. 1.50 à 4 f§
le litre.

Ean de cerises de fr. 2.80 à 4 fr. le lit-
Eau-de-vie de pommes de terre à

1 fr. le litre. (1161/658)

L'ÂME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR LE

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie scolastique s
l'Ioslitut catholique de Toulouse,

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

IPrix ; 3 fr. 50


