
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Fenzànce, 9 février.

Le vapeur Chisivich chargé de charbon ,
venant de Cardiff à destination de Saint-
Nazaire , a échoué sur la côte des iles
Scilly.

Le capitaine, le premier officier et neuf
marins se sont noyés.

Rome, 9 février.
La crise ministérielle est considérée

comme résolue par les noms suivants :
Présidence et Affaires étrangères : di

Rudini.
Intérieur : Nicotera.
Justice : Ferraris, sénateur.
Finances : Colombo.
Trésor : Luzzati.
Guerre : général Pelloux.
Marine : Rudini , par intérim.
Travaux publics : Branca.
Agriculture, industrie, commerce : Chi-

mirn.
Postes et télégraphes : Branca , par inté-

rim.
Il reste encore à pourvoir le ministère

de l'Instruction publi que dont le portefeuille
est offert au sénateur Villari.

La liste officielle paraîtra demain.
Paris, 9 février.

Le banquet de la colonie suisse à Paris a
eu lieu hier soir au Grand-Hôtel , sous la
présidence de M. Marquard.

Au dessert , M. le ministre Lardy a rap-
pelé que la Suisse célébrait cette année la
000e anniversaire de la fondation de ses
libertés.

En terminant son discours, tandis que
tous les convives debout choquaient leurs
verres, il a bu aux héros qui, depuis 600
ans. ont défendu l'indépendance helvétique.
TïVa ' °hauvet a porté ensuite le toast à la
;„jf nce» notamment à M. et à M™ Carnot
l'é 

r
|f|?résentent si dignement la grande

a L'Harmonie suisse et M. Fabre de l'Opéra
.esont successivement fait entendre avecu1 Vif succès.

Vienne, 9 février,
j ,,^ conférence des libéraux allemands
o, n 's ici hier est tombée d'accord sur la
cemtion mise eIr vote Par latluelle est ac"
din » la nécessité de conserver l'unité
allen» parti et s'appuyer l'alliance austro-

La Valparaiso, 9 février.
•ebfi'iJ e est toujours bloquée .par les

;_ara i sn
s 1̂ ' ont démoli les ponts de 

Val-
parveoi d'empêcher les provisions de

a refu?A p8 di plomatique réuni à Santiago
'•aitre i ' excePté M. Hennedy, de recon-

ljl oc*s, dp°it des rebelles d'établir le

mais fe°„uyernement a proposé un emprunt ,
l)le qu- îfl D.anques ont refusé. Il est proba-

Le f>ontlque caPitulera -
pour renp n?ment a envoyé des troupes

prendre Laserena.
La Cha Genève, 9 février.

liQ l'étabn Gllerie 8'oecuP6 en ce moment
j-loi des fî, ,ment des comptes pour l'em-
l>our ieR °.nds provenant de la souscription

Je remllctllûes de l'hiver.
de 2,70ci f 1Ue dans les dépenses une somme
l'église na+^

ancs versée aux diaconies de
de l,ooo f °nale protestante , et une autre
pour le* „„5.ncs versée à M. l'abbé Carry

catholiques-romains.
Un infi • Genève, 9 février,

aôve nm!aiGr de l'hôpital cantonal de Ge-
'¦on àcri ? u p°q«et, a tué un jeune gar-
" Le °T d?, buit ans , confié à ses soins."lODUede ce crimeest encore inconnu.

P„ _ „ .. Morat, 9 février,
détruit? nJ',vers 2 beures, un incendie a
Noir à Mor tPendanC6S de ' 'Hôteldel'AiSle

La cause du sinistre est inconnue.
Un déraiiiû™ A Berne, 9 février..

<ur l a ST* r,sest Produit hier soir
wichtrnX ««- ùrho»M à la station deWichtrach , ensuite de la rupture d'un es-sien. r

0n
h -L <

îil m
U,érir

A par télégramme unemachine de secours à Thoune
Le tram est arrivé à Berne avec une

heure et demie de retard.
Aucun voyageur ne parait avoir souffert

de l'accident.
Zurich, 5 février.

Environ 35,000 personnes ont patiné hier
sur le lac de Zurich. Toute la surface du
lac entre Meilen et Zurich est solidement
gelée.

BULLETIN POLITIQUE
.Les catholiques français et la Ré-

publique. — La question posée par le car-
dinal Lavigerie continue d'agiter les esprits
chez nos voisins d'outre-Jura. La Républi-
que n'a rien fait pour s'attirer le cœur des
catholiques ; ceux-ci doivent-ils l'aimer
quand même, par raison et par résignation ?
Doiventvils se rallier à cette forme de gou-
vernement, en se séparant des anciens par-
tis, dont l'un tout au moins, le parti roya-
liste , est celui qui se distingue par le dé-
vouement à la religion et la générosité pour
toutes les œuvres ? Supposé que les catho-
liques puissent se constituer en parti indé-
pendant des autres et rallié à la Républi-
que, la question n'est pas résolue pour
autant. Quelle sera la position faite aux
adhérents de la monarchie ou de l'Empire ?
On ne peut leur interdire cette fidélité
honorable et désintéressée à des régimes
déchus et qui ont peu de chances d'être
restaurés. Les exclura-t on du parti catho-
lique en formation? Leur peut-on demander
de renier leurs traditions politiques pour
faire de mauvaise grâce et sans conviction
adhésion à la République?

On le voit, la question est loin d'être
simple. Rien au contraire de plus complexe,
en raison de la situation de la France, di-
visée entre tant de partis.

Le Figaro a publié la relation d'une in-
terview qu'un écrivain , qui signe Bonne-
fond, aurait obtenue du Souverain-Pontife.
Dans; cette relation , le Pape s'exprime sans
ambages ; il faut aller de l'avant et embras-
ser sans hésiter la statue de la République.
Les bons esprits ont trouvé que le reporter
attribuait au Pape un langage qui n'est pas
dans ses habitudes , et qui ne porte pas l'em-
preinte de cette prudence et de cette matu-
rité politique, tant admirée chez Léon XIH.
C'est donc sans surprise que l'on vient
d'apprendre que ce M. Bonnefond , déjà au-
teur d'un livre à l'index, intitulé le Pape
de demain, avait travaillé d'imagination.
H avait réussi à se faire admettre à une
audience publique du jeudi , et le Pape lui
avait parlé , peut-être une minute, en lui
adressant de paternels reproches au sujet
de son livre. C'était tout.

Un député de la Haute-Garonne, des pre-
miers de la droite qui ont été d'avis de dé-
sarmer devant la République dans l'espoir
de l'adoucir , M. Piou a eu, lui , bien réelle-
ment une audience privée du Saint-Père ;
mais M. Piou n'a pas donné la relation
de l'entretien. Il n'en a fait connaître en-
core que ce point , c'est que Léon XIII
approuve, du moins en principe, l'attitude
du cardinal Lavigerie. La droite attend que
l'honorable député de St-Gaudens lui com-
muni que avec plus de détails les vues et les
conseils du Chef de l'Eglise.

La question dont il s'agit préoccupe à ce
point le parti conservateur et le clergé que
Mgr Freppel va, dit-on , se rendre à Rome
en vue de soumettre au Pape des considé-
rations dont on trouve qu 'il n'a pas tenu
compte, considérations de fait, naturelle-
ment, et qui se ramènent à ceci , qu'un
essai de rapprochement des catholiques avec
le régime républicain , ne peut avoir d'autre
résultat pratique que de les affaiblir en-
core, en coupant en deux leurs forces
aujourd'hui réunies.

La crise ministérielle en Italie. —
M. di Rudini a réussi à former un minis-
tère qui n'est pas encore complet , mais
qui possède les rouages essentiels. Aùra-
t-il le temps de le compléter ? Nous en dou-
tons, tant sont nombreuses et fortes les
hostilités qui se groupent contre le nouveau
cabinet , dès avant sa naissance. M. Saracco
a refusé de se laisser porter sur la même
liste que M. Nicotera , et son éloignement
aliène à M. di Rudini le groupe des Pié-
montais , groupe important par le nombre
et influent par la cohésion. Le ministère
débutera probablement par la dissolution
de la Chambre; pourra-1-il ' obtenir "des
électeurs une majorité solide ? On a de sé-
rieuses raisons d'en douter. Di Rudini ne
fera probablement qu 'un court passage aux
affaires , et M. Crispi reviendra plus fort
que jamais par la constatation de l'impuis-
sance de ses adversaires. '

Ceux-là' se trompaient qui espéraient, du
renversement de M. Crispi , un changement
d'orientation de la politique extérieure de
l'Italie. La politi que actuelle est la politique
personnelle du roi. Elle est commandée par
les rapports du Quirinal avec le Vatican ,
car elle réduit le Pape à l'impuissance.

Léon XIII n a non à attendre ni de la
France républicaine , ni de la Russie schis-
matique. Mais à son tour l'Italie , rivée à la
triple alliance, est entraînée dans de rui-
neux armements et dans une politique
économique et douanière qui l'appauvrit.
M. di Rudini est, autant que M. Crispi ,
partisan de l'entente avec les puissances
centrales; il a commencé par constater
qu'aucune réduction notable ne peut être
faite dans le budget dé la guerre et de là
marine.

Evidemment, le nouveau cabinet pour-
suivra les hostilités contre le Vatican et
contre les catholiques italiens. Dans ces
conditions , les seules différences sont dans
l'orientation parlementaire des partis, dans
des questions de tactique et plus encore
d'appétits à satisfaire. On n'a pas gouverné
aussi longtemps que l'a fait M. Cripi sans
faire des mécontents, sans se trouver à la
traverse de visées personnelles, d'ambitions
et de convoitises. M. di Rudini arrive à
propos pour détendre la situation , en fai-
sant asseoir à la table du budget quelques-
uns de ceux que son prédécesseur avait
froissés en les en tenant exclus à force
d'entêtement. Mais ce n'est là qu'une courte
phase de la politi que intérieure. Cela fait,
M. di Rudini aura accompli sa tâche, et il
n'est pas de force à résister aux assauts
qui Jui seront livrés par son redoutable
prédécesseur, plus fort encore dans l'oppo-
sition qu'il ne l'était au pouvoir.

Lc mouvement électoral à Vienne.
— L'agitation électorale dans la capitale
de l'Autriche présente deux caractères in-
téressants, qui méritent d'être relevés.
D'abord , un fait a excité une vive surprise
chez les libéraux et une profonde satisfac-
tion chez tous les catholiques, c'est la réap-
parition du prince Louis de Lichtenstein
sur la scène politique , d'où il s'était retiré
avant la session d'automne du Parlement
en 1H89, lorsqu'il dut abandonner ses pro-
positions de reforme scolaire.

Le nouveau Tagblatt de Vienne, en an-
nonçant la présence du prince , dans la
réunion tenue par les chefs du parti anti-
sémite, MM. Lueger, Vergani , Schneider,
Gessmann , pour organiser la campagne
électorale, se demande ce qui peut l'avoir
poussé à renoncer au repos de la vie pri-
vée, pour s'exposer de nouveau aux désa-
gréments dos luttes parlementaires? Croi-
rait-il le temps venu et les circonstances
assez modifiées pour donner des chances
au cléricalisme et à l'école confessionnelle ?

Le même .journal ajoute que le prince
Loutà de Lichtenstein serait proposé par
les antisémites comme leur candidat pour la
Léopoldstadt , contre le professeur Edouard
Suess, candidat du parti libéral ; mais cette
information doit être tenue en quarantaine.

Un autre fait intéressant qui frappe dans
le travail électoral à Vienne, c'est le désac-
cord qui semble s'aggraver dans le camp
des Allemands de la gauche, entre les Alle-
mands libéraux et les Allemands nationaux.

Ces derniers constituent une sorte de
parti intermédiaire entre les anciens libé-
raux allemands et les antisémites , auxquels
ils ne font pas une opposition systématique,
étant même peut-être disposés à marcher
d'accord avec eux dans certaines éventua-
lités. Ils déclarent aussi no pas vouloir
user de l'obstruction contre le gouverne-
ment, mais plutôt le soutenir chaque fois
qu'il présentera des réformes utiles. C'est en
ce sens qu 'est conçu leur manifeste élec-
toral , qui porte les signatures de MM.
Steiwender, Derschatta et Bareùther. Ils
reprochent , dans ce document , aux Alle-
mands libéraux d'avoir, lorsqu 'ils étaient
au pouvoir , ruiné le prestige de l'élément
germanique au sein de l'Empire par leur
politi que étroite et partiale. Ils ajoutent
qu'ils ne visent pas à s'emparer du gou-
vernement, mais plutôt à aider à la gran-
deur de la racé allemande , en lui don-
nant une forte organisation intérieure.

Ces déclarations ont surpris et vivement
irrité les Allemands libéraux, qui croyaient
l'occaaion favorable pour ressaisir les rênes
du pouvoir. Une opposition à laquelle ils
ne s'attendaient pas leur barre le chemin.
Aussi la Freie Presse et les feuilles judaïco-
libérales de la capitale déversent toute leur
bile sur le parti national allemand.

CONFÉDÉRATION
LJI Constituante tessinoise n 'a pu

terminer ses travaux samedi: Une longue

discussion s'est engagée sur les dispositions
transitoires.

M. Rusconi, conseiller d'Etat radical , a
demandé que les élections au Grand Conseil
et la nomination des tribunaux de pre-
mière instance aient lieu immédiatement
après l'adoption de la nouvelle Constitution.

MM. Volonterio , Soldati et Respini ont
combattu la proposition de M. Rusconi,
soit au point de vue de l'opportunité, soit
au point de vue juridique. Ils estiment, que
lé Grand Conseil actuel doit être maintenu
jusqu 'à la fin de la législature.

Ces orateurs démontrent que, tandis que
les municipes sont changés toutes les an-
nées et peuvent être aussitôt renouvelés,
le droit constitutionnel s'oppose à ce qu'on
abrège les fonctions des autres corps. Le
recensement cantonal sera achevé défini-
tivement dans plusieurs mois seulement.
Le Grand Conseil devra ensuite élaborer
les lois sur les arrondissements électoraux
et sur l'application du vote proportionnel.
Il est impossible que tout cela soit achevé,
sans compter les recours probables , pour le
printemps prochain. Or, comme la Constitu-
tion en vigueur prescrit que les élections
du Grand Conseil ont lieu en mars, il n'y
aura aucune occasion d'appliquer la revision
avant 1893 pour le renouvellement du
Grand Conseil.

Le désir des conservateurs serait bien
d'enlever du projet tout ce qui peut déplaire
pour en assurer l'acceptation et pour faire
cesser le plus tôt possible la malheureuse
crise actuelle. Si les radicaux étaient pré-
sents, on pourrait arriver à une entente,
mais maintenant les conservateurs sont
obligés de s'en tenir au droit strict.

L'ensemble du projet est adopté en pre-
mière lecture. La votation populaire est.
fixée au 8 mars prochain.

La Constituante rentrera en séance au-
jourd'hui lundi, à deux heures de l'après-
midi.

Les commissions des Chambres fédé-
rales se réunissent aujourd'hui lundi à
Berne pour s'occuper des rapports de droit:
civil des citoyens établis on en permis dej
séjour. Mercredi , les commissions fédérales
pour la formation commerciale se réuni-
ront à la Chaux-de Fonds.

L'Ecole militaire des sous-officiers ,
en cours de répétition à Bellinzone, a quitté 1
le Tessin vendredi. Ce canton si habitué'
depuis quel ques mois à l'uniforme fédéral
en devra faire son deuil jusqu 'au 16 février ,"
où entrera en caserne la première .école, de-
recrues de la 8° division.

Traités de commerce. — La Feuille
suisse du commerce dresse le tableau' Sui-
vant des traités de commerce passés parla
Suisse avec les puissances étrangères : '"

1) Traités expirant, une année après leur
dénonciation : les traités conclus avec les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie,
la Perse, le Danemark , la Hollande , la Ser-
bie, la Grèce, la, Belgique et l'Italie ;

2) Traités à époque indéterminée : ceux
du Japon et des îles Havaï.

Af in  1912, le traité franco-suipse relatif
aux rapports de frontières de Genève avec
la zone libre ; 7 février 1895, le traité avec
San-Salvadôr ; 18 novembre 1897, avec le
Transwaal ; 21 octobre 1899, avec l'Equa-
teur ; 14 avril 1900, avec l'Etat du Congo ;

à) Traite éteint: le traité tureo-suisse, le
13 mars 1890 ;

4) Dénoncés : le traité avec la Roumanie
pour le 10 juillet 1891 ; avec le Portugal pour
fin janvier 1892; avec la France, l'Espagne ,
l'Allemagne pour le lf r février 1892 ; avec
l'Autriche-Hongrie pour le 3 février 1892.

Société suisse des artilleurs. — Di-
manche aura liéii à Bàle l'assemblée des
délégués de la Société suisse d'artillerie.
Les tractanda prévoient le rapport de 1890
et l'approbation des comptes ; une proposi-
tion de sortie d'une section ; la révision,
des statuts et la désignation du Vorort pour
1891 92:

Chauffage des wagons. — La Feuille
fédérale publie un nouveau règlement
concernant le chauffage des voitures de
chemins de fer et des salles d'attente: II"1
porte la date du 30 janvier 1891. En voiçï
les principales dispositions:

« Les voitures de chemins de fer doivent
être chauffées , dans tous les: cas, depuis le
commencement d'octobre jusqu 'à'la 'fin
d'avril , dès que la température de Tàirëxtô^



rieur descend au-dessous de 5° centig. Du
1er décembre à la fin de février , le chauffage
doit s'opérer sans interruption , quelle que
soit la température ; on ne pourra cesser de
chauffer que si, pendant trois jours consé-
cutifs , la température ne descend pas au-
dessous de 5° C. pendant la nuit.

« Pendant le trajet , la température , dans
les voitures chauffées , doit étre de 10° C. ou
plus ; la température normale est de 14° à
15° C. Dans les stations de départ , le chauf-
fage doit commencer assez tôt pour que,
lors du départ du train , la température,
dans les voitures, ne soit pas inférieure
à 10° C.

« Des thermomètres doivent être placés
dans toutes les voitures.

« Les mômes prescriptions sont aussi
valables pour le chauffage des salles d'at-
tente, pendant le temps où le public a le
çlroit d'y séjourner.

«Des thermomètres doivent également
être placés dans les salles d'attente. »

A cette occasion, le Conseil fédéral rap-
pelle aux administrations de chemins de
fer que le chauffage des voitures devra être
fait partout à la vapeur dès le 5 juillet 1894.

NOUVELLES DES CANTONS
L'henre de fermeture à Berne. —

Nous avons dit que le Grand Conseil de
Berne a éU une discussion très animée sur
une motion de M. Folletête tendant à ce
que les conseils communaux pussent désor-
mais fixer l'heure de police pour les auber-
ges entre 10 heures et minuit. Jusqu 'à
présent , il n'y avait , pour ainsi dire , aucune
norme en cette matière. Les cafés et pintes
n'étaient guère fermés avant minuit.

Le mal vient de ce que l'on n'ose pas
faire une distinction entre les villes et les
campagnes. La ville de Berne , avec tout
son mouvement de chemin de fèr et ses
traius de nuit, ne veut pas fermer ses
auberges avant minuit. Dès lors, le gouver-
nement-se trouvait embarrassé.

M. Folletête a voulu mettre de l'ordre en
ces matières en abandonnant aux conseils
communaux le soin de fixer l'heure de
fermeture selon les besoins respectifs de
chaque localité.

Cette idée a souri au gouvernement , qui
a présenté un projet dans ce sens au Grand
Conseil , projet que la commission a appuyé.
. Mais le Grand Conseil de Berne, qui pos-
sède dans son sein beaucoup de conseillers
communaux peu désireux d'entrer en lutte
avec les aubergistes, a repoussé ce calice
de ses lèvres et l'a retourné au conseil
d'Etat.
- Les débats ont été un Véritable écho de

Babel ; qu'on en juge par ce compte-rendu
humoristique du Journal du Jura :

M, Folletête avait fait sur l'heure de ferme-
ture une petite motï çm. La Direction de policé
élabore un projet dé révision , le soumet aU
Conseil exécutif qui l'adopte , et la commission
du Grand'Conseil propose de l'accepter in globo.
La substance de ce projet est que les conseils
municipaux pourront , à l'avenir , fixer l'heure
de police entre . 10 heures et minuit. Pour ce
qui ' est."de" la. danse, les préfets ne. pourront ,
plus' délivrer de permis extraordinaires que
But ie pitSavlB uc-S \juttt \_A_.UîTOUï) m u- iuMpaux .

Vous croyez que c'est allé comme sur des
roulettes ? Vous allez voir.

M. Schmidt , flls , demande que l'on n'entre
pas ,en matière.

M. Michel propose de supprimer l'heure de
police,

M. Folletête fait un grand discours et chante
un dithyrambe en l'honneur du gouvernement.

M. Huber propose d'accorder aux conseils
communaux le droit d'empêcher les aubergis-
tes de fermer avant 10 heures et de supprimer
l'heure de minuit. C'est comme qui dirait
l'heure de police à rebours.

56 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

FLEUR -BE-L;
— Laissez, messire ! Il ne répondra pas. Que

voulez-vous qu 'il réponde ï... Malheureusement
pour son galant projet , Dieu qu 'il blasphème,
Dieu veillait; au lieu de Fleur-de-Lis qu'il
pensait enlever, il emmenait... qui 1 Je vous le
donne en cent; la bonne vieille Jacqueline, et
quand il s'aperçut de la substitution, quand il
revint , la vengeance au cœur , le château fit
comme la châtelaine, c'est-à-dire qu 'il lui ferma
sa porte au nez. Voilà pourquoi vous l'avez
trouvé rôdant autour de Rochechinard , pour
nous couper les vivres et tâcher de rentrer
dans la place.

— C'est tout? dit Raymond d'une voix brève.
— Tout , non ; mais le reste ne regarde que

Dieu... etnioi.
— Votre silence est un aveu , n'est-ce pas S

demanda Raymond à Falque, assommé dans son
coin.

Falque ne répondit pas..
. — Eh bien I écoutez-moi : jamais je n'aurais
admis qu'un gentilhomme, un Alleman , put se
ravaler à ce degré d'infamie ! Vous vous êtes
dégradé de noblesse, et c'est justice que votre
épée soit tombée de votre indigne main. Je ne

M. le président prend des airs d'inquiétude
et demande des explications. Le Grand Conseil
rit et parait s'amuser énormément.
. M. Raymond présente un amendement. Le
décret excepte les « Sociétés closes ». Qu'est-ce
que c'est qu 'une « Société close > ? Quatre ou
cinq personnes qui se réuniront dans une ar-
rière-salle pour jouer aux cartes seront-elles
considérées comme formant une Socité close ?
L'orateur veut déterminer cette expression et
propose de dire « les Sociétés closes régulière-
ment constituées ».

M. Michel demande encore que la fixation
de l'heure de police soit abandonnée aux
assemblées communales et non aux conseils
communaux.

M. Stockmar dit que dans ce cas il fait la
proposi tion d'accorder aux femmes le droit de
vote. (On rit .)

Une demi-douzaine d'autres propositions
sont encore déposées et la discussion est close.
On passe à la votation.

M. Biihlmann demande la parole et propose
de supprimer l'article lor .

M. Stockmar dit que supprimer l'article 1er
c'est supprimer le décret.

On vote. L'article 1er esj supprimé par 70
voix contre 54.

Un député, dont le nom m'échappe , réclame
alors l'appel nominal sur le projet , afin de
savoir quels sont les membres du Grand Conseil
qui aiment à rester à l'auberge après l'heure
de police (sic). Un éclat de rire homérique
accueille cette proposition. Le Grand Conseil
continue à s'amuser. Que voulez-vous, le temps
est superbe, ie soleil brille , et, par un vasistas
entr 'ouvert , on entend pépier les moineaux.

M. André Schmid propose alors de renvoyer
le tout au gouvernement. L'assemblée adhère
et peu après la séance est levée.

Quarantaine. — Le conseil d'Etat de
Berne a ordonné une quarantaine de 10
jours pour tout bétail importé d'Italie , une
épidémie ayant été constatée sur des bœufs
italiens.

Politesse radicale. — Le Vaterland
raconte le fait suivant à peine croyable
tant il dépasse tout ce qu 'on peut imaginer
en fait de grossièreté et d'outrecuidance.
Le voici sans commentaires :

M. le chanoine capitulaire Schmid ,- de
Fribourg-en-Brisgau , est en séjour depuis
quelque temps à Baden. Un de ces derniers
jours , voulant aller consulter un médecin
de Zurich , il monta dans un "wagon de se-
conde classe du Nord-Est : sa sœur l'ac-
compagnait. Le vénérable prêtre était à
peine installé que certains messieurs bien
mis commencèrent à l'insulter, sans provo-
cation aucune naturellement de sa part. Un
Zuricois se distingua surtout par ses inju-
res «ana nom et aes insinuations de gamin.
M. Schmid requit alors le conducteur du
train d'avoir à imposer silence à ses insul-
teurs : celui-ci lui rit au nez et sur la re-
marque du' prêtre qu'il allait en faire un
rapport à la Direction de ia Compagnie ,
l'employé lui répliqua : La Direction du
Nord-Ést a bien autre chose â 'faire gue
de s'occuper d'un prêtre catholique. En-
couragés par ces incroyables paroles de ce
manant , les insulteurs recommencèrent de
plus belle , l'un d'eux alla jusqu 'à menacer
du poing M. le chanoine Schmid.

Ne voulant pas s'exposer plus longtemps
aux injures et aux menaces de gens si bien
élevés, le vieillard descendit à Altstetten et
retourna à Baden dans un Wagon de troi-
sième classe.

De retour à Baden , le vénérable vieillard
y reçut la visite d' un ami qui lui rapporta
que pareils faits s'étaient déjà produits et
que la Direction du Nord-Est avait pure-
ment et simplement, jeté au panier les rap-
ports à elle adressés.

En rentrant en Allemagne pour ne pas
avoir à subir une seconde édition de ces
mœurs de sauvage , M. Schmid prit le seul
parti possible : voyager en voiture j usqu 'à
la frontière badoise.

vous insulte pas, entendez-vous , je vous j« ge, i — Donne , donne , Frifrelin !
-et je vous jure que , si vous n 'étiez blessé , je 1 — Comme vous devinez les choses, et que
vous ferais pendre comme un bandit en face de ; vous voua pressé!... Tenez , la voici.
Rochechinard , je vous fais grâce de la vie; ; Raymond prit d' une main f ébrile la lettre
mais ne vous retrouvez plus sur mon chemin , que le bossu lui tendait avec un fln sourire; il
n'essayez plus de rentrer dans ce château que la porta respectueusement à se3 lèvres avant
vous avez voulu voler avec la châtelaine, ou ; d'en briser les cachets.
je vous écraserai comme un reptile! I Ils étaient dans une clairière ensoleillée ,

— Viens , Fifrelin ! dit Raymond en sortant | autour de laquelle chantait allègrement les
de la masure. fauvettes et les pinsons , et traversée par un

Mais, avant de le suivre , le bossu, se rappro- , ruisseau chatoyant , aux bords azurés de myo-
chant de Falque, lui dit à voix basse : sotis.
-Vous venez d'avaler un rude poison, mon- Fifrelin ne riait plus, parce qu 'il voyaitseigneur : ne désirewez-vous pas, pour vous Raymond pleurer de grosses larmes en lisant.remettre, un petit verre de pharamusium?... _ M(, ?. *,MU, HnnrpniPnt nuand la lee-Ravi de «on espièglerie , Fifrelin , éclatant de toe KchlVée e tourne de cTpa? au cbâ-

sîfuveur 
clopiner sur les pas de son tean . gj ̂ nis plaît de me charger d'une

. Ils n'entendirent pas Falque grincer dans V S0".̂ '" , ! ..u ,.,.i,M„„ m, Q;..;V
l'ombre une atroce menace de vengeance. „ *?3Tnb slf etscl^ Te7„^uU. n hn sn l
- Et maintenant , messire , dit l'espiègle, une fleurette bleue , et la tendit au bossu,

vous allez être récompensé, oh ! bien récom- — Adieu , Fifrelin !
pensé de ce que vous venez de faire. —Adieu , messire que le.Seigneur vousi garde!

— Voyons ma récompense , ami Fifrelin. Une heure après, la fleurette , irisée de dou-
. — Dieu fait bien tout ce qu 'il fait , allez, et ces et tristes larmes , était dans la main dé
_. ._.„ H^.«i.. »««;.. 4 X « k _ r _ 4  TïTnïïW.ilft T ïrt n.-.l *ï« y./M,T7Clî.f -t^lnCliei* S'flS VPI1V:vous ne pouviez arriver mieux à point. Fleur-de-Lis qui ne pouvait détacher ses yeux

— Quelque chose me criait que Fleur-de-Lis de la petite corolle d'azur , comme si elle eût
courait un danger , et je suis accouru. exhalé de mystérieuses paroles , que le cœur

— Je me doutais que vous n 'étiez pas loin , pouvait seul entendre.
repartit le bossu d'un ton malicieux , et je vous { Fifrelin avait dit simplement qu 'il avait eu
cherchais. la fortune de rencontrer messire Raymond du

— Tu me cherehais?... . Puy sur la lisière des bois ; mais il tut sa ren-
— Pour vous remettre certain message. .. ! contre avec Falque , et ce qui l'avait suivie ;
— Vn message ! dit vivement Raymond , les car il répugnait de montrer un Alleman si

traits anxieux. Une lettre!... misérablement humilié. Par exemple , il dut
— Ouf bien , messire, une lettre qui ne me recommencer plus d'une fois le récit de ce qui

quitte pas depuis quelque temps;.. • • - » s'était passé dans la clairière, récit douloureux

Voilà le fait : nous laissons à tous les gens
civilisés le soin de le juger !...

Duels d'étudiants. — C'est avec une
pénible surprise que l'on a appris en Suisse
qu 'une trentaine d'étudiants des Universi-
tés de Zurich , de Bàle et de Berne s'étaient
donné rendez-vous à Schônegg, à deux pas
de la ville fédérale, pour... s'entrebalafrer.
Les duels ont duré tout le jour , de temps
en temps arrivait en ville un convoi de
blessés, et tout cela, dit-on , à la barbe de
la police qui n'aurait pas jugé à propos
d'intervenir.

Notez que ces bretteurs n'ont pas , pour
expliquer leurs duels , le moindre froisse-
ment d'amour-propre. Ils ferraillent pour
l'amour de l'art , pour l'unique satisfaction
de montrer que telle Société d'étudiants est
supérieure à telle autre dans le maniement
d' une rapière ou d' un fleuret. Singulière
émulation chez des étudiants, convenez en !
Ne semble-t-il pas qu 'un élève des hautes
écoles universitaires doive prendre avant
tout souci de se préparer le mieux possible
a sa profession future , et qu 'aux lauriers
des salles d' armes il doive préférer ceux
des examens de droit , de philosophie , de
médecine , etc. ? Il parait qu 'on n'en juge
pas ainsi à Zurich et à Berne.

Heureusement , à côté de ces Sociétés à
la rapière, il en est d'autres qui compren-
nent mieux les devoirs d'un bon étudiant.
Les florissantes sections des Etudiants suis-
ses , la Turicia (Zurich) , la Burgundia
(Berne) et la Rauracia (Bàle) ont su se
faire estimer dans toutes les classes de la
société par leur sérieux , leur esprit de
corps et leur gaîté de bon aioi. Ce n'est pas
chez elles qu 'il faut cbercher ces tristes
spectacles de duels , restes d' une barbarie
séculaire dont se parent certains corps plus
habiles à la balafre et à la chope qu 'à l'é-
tude.

Etudiants suisses. — La section aca-
démi que Turicia a célébré vendredi et sa
medi le 30e anniversaire de sa fondation.
Pour la circonstance, de nombreuses délé-
gations des sections Burgundia , Rauracia
et Remania étaient accourues à Zurich.
On remarquait aussi au Commers la pré-
sence de M. Augustin , président central de
la Société. M. Cattori, vice-président, était
aussi présent.

.fcieetlon proportionnelle. — La com-
mission nommée par le conseil municipal
de Coire pour étudier l'introduction du
système proportionnel dans les élections ,
a chargé d'un rapport sur la question M. le
professeur Hagenbacn,-de Bàle;

«fùra-Neuoh&teloîs. — Jeudi dernier ,
le train partant de Neuchâtel à 11 h. du
matin a,, par suite de la rupture d'une bielle
motrice de la locomotive, été arrêté à
l'entrée du tunnel des Loges (200 m.) Rentré
à la gare des Hauts-Geneveys, ce train a
terminé son parcours au moyen de la ma-
chine deréserve arrivée de Chaux de-Fonds,
—••il en est résulté pour les voyageurs un
retard d'environ une heure , sans autre per-
turbation dans le service.

—Les ateliers de réparations de la Chaux-
de-Fonds vont recevoir une nouvelle exten-
sion pour être en mesure de faire toutes les
réparations de matériel. Il sera outillé de
façon à pouvoir être aussi utilisé par les
deux régionaux. 

^̂ ^̂

Les fôtes de Berne. — Le Grand Con-
seil bernois, ainsi que nous l'avons dit; a
voté à l'unanimité une subvention de 40,000
francs à la grande fête nationale bernoise
qui aura lieu du 14 au 17 août. M. le con-
seiller d'Etat de Steiger a fourni à cette oc-

casion des détails curieux sur l'organisa-
tion de cette fète, une des plus grandes qui
aient jamais été célébrées en Suisso, à ce
que prétend l'orateur. Les constructions
coûteront , à elles seules , de 120 à 150,000
francs , et il s'agit de trouver un quart de
million pour assurer l'exécution du pro-
gramme. Un gigantesque amphithéâtre sera
édifié qui contiendra dix mille places assi-
ses. Le programme des trois jours est vrai-
ment grandiose ; toutes les parties du can-
ton concourront à son exécution. Bref , les
Bernois se sont mis en tête de réaliser le
noch nie da gewesen.

Responsabilité. — Un cas très inté-
ressant s'est présenté récemment au Grand
Conseil bernois. En 1890, un détenu s'était
échappé de la maison de travail de Thor-
berg et avait profité de sa liberté momen-
tanée pour mettre le f eu à vne f erme des
environs. Arrêté presque immédiatement ,
l'incendiaire avoua sans détours qu 'il ne
s'était évadé de rhorbero: uue dans l'inten-
tion do commettre son crime et de se faire
condamner ainsi à la réclusion , préférant
le régime du pénitencier à celui de la mai-
son :de travail. Ce philosophe du crime fut ,
en effet , condamné à 12 ans de réclusion et
enfermé, comme il l'avait prévu , au péni-
tencier de Berne. Jusque là , tout est dans
l'ordre : la justice est satisfaite et le crimi-
nel aussi, ce qui arrive du reste assez
rarement.

Quelqu un qui 1 est moins , par exemple,
c'est l'incendié , le fermier Oppliger. Celui-
ci a bien été indemnisé par la caisse d'as-
surance immobilière , mais pas suffisamment
et la preuve , c'est que la cour a condamné
l'évadé de Thorberg à lui payer 1900 francs
en sus des indemnités de la caisse d'assu-
rance. Comme il est convaincu que ces 1900
francs ne seront jamais payés, Opp liger
s'est adressé au Grand Conseil bernois
auquel il réclame 1000 francs de dommages-
intérêts. Opp liger fait à peu près le petit
raisonnement suivant : « Les détenus de
Thorberg sont des pensionnaires de l'Etat ;
l'Etat en est responsable. Si la surveillance
avait été mieux exercée, le détenu n'aurait
pu s'évader pour venir mettre le feu à ma
maison , sous le fallacieux prétexte de
vouloir changer de domicile. La maison de
Thorberg, avec son organisation qui per-
met de faire travailler les détenus en plein
air , en dehors de l'établissement , constitue
un danger permanent pour la contrée
environnante. L'Etat est donc responsable
du crime prémédité qui a été commis à mon
préjudice par un des détenus confiés à sa
surveillance. _»

La commission du Grand Conseil s'est
divisée en majorité et en minorité : celle-là
proposant d'écarter la demande d'Oppliger ,
celle-ci proposant de la prendre en considé-
ration.

Le gouvernement a fait valoir qu 'Oppliger
n'avait pas établi , et ne. pouvait établir que
la surveillance fût , mauvaise à fh.orberg et
que , si l'on accordait l'indemnité ,réclamée,
la caisse d'assurance ne manquerait pas de
se faire rembourser à son tour. Il s'est
opposé nettement à la théorie de la respon-
sabilité et par 102 voix contre 83, le Grand
Conseil s'est rangé à cette manière de voir.
La majorité n'a donc été que de 19 ,voix. On
Q" a été quelque peu surpris.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 7 février)
Paris. — La commission générale des

et charmant dont la jeune fille ne pouvait sc
lasser.

Frère Timothée survint , et Fifrelin l'accueillit
en lui disant avec une hilarante volubilité;

— Mon père , j'ai été dans la maison de Dieu ,
dans la maison des grands morls; j ' ai trouvé
la pierre au moine , la pierre qui vire, la pierre¦qui devait parler , et la pierre qui a parlé, et
savez-vous ce qu 'elle .m'a dit , mon pèi-e : c'est
que vous êtes, de. par la volonté suprême dc
.messire Aymar Alleman , le garde et tuteur de
sa bien-aimée fille.

Le bon ..vieillard avait écouté ce discours
étrange avec une croissante stupéfaction.

— Tu as trouvé le testament de mon cher
père '. s'écria Fleur-de-Lis, dans un épanouisse-
ment d'espoir.

— Dieu me l'a fait trouver, répondit modes-
tement Fifrelin ; le voici.

La jeune fille prit le parchemin, et sa main ,
tremblait ; elle lut tout haut , et sa voix était
frissonnante.

Quand elle eut dit le paragraphe par lequel
messire Aymar instituait pour garde et tuteur
de ses enfants, nés et à naître , « vénérable et
discrette personne mon très cber père en Dieu,
frère Timotnee , présentement cnapelam ae ia
chapelle Saint-Jean-Baptiste du châtel de Roche-
chinard , le priant de consentir à icelle mienne
volunté par bonne affection et amitié pour
moi... »

— O mon père , dit Fleur-de-Lis, vous y con-
sentez , n'est-ce pas ? Le bon vieillard inclinant
la tête en murmurant :

— Ce ne sera pas pour longtemps, ma fille !
— Soyez béni , mon père !

(A suivre.)



douanes a adopté le droit de 4 francs sur
l'absinthe.

M Méline a été nommé rapporteur gé-
néral à l'unanimité.

La commission des douanes du Sénat
a adopté la convention commerciale avec
la Grèce,

__ on assure que Mgr Freppel , à la suite
d'un entretien avec plusieurs députés de
la droite , aurait résolu d'aller à Rome sou-
mettre au Pape ses objections sur l'atti-
tude politique préconisée par Mgr Lavi-
gerie.

— Le Paris maintient que M. Sardou a
sollicité 1 autorisation de reprendre Ther-
midor et a offert de supprimer ou d'atté-
nuer les passages incriminés.

Montpellier. — M. Lisbonne, sénateur,
qui était atteint depuis six jours d'une
fluxion de poitrine, est mort ce matin.

Rome. — Le Moniteur de Rome dément
officiellement le prétendu interview avec
le Pape , publié récemment par le Figaro,
dans lequel le Pape aurait conseillé aux
catholiques français de se rallier à la Ré-
publique.

Le Moniteur ajoute que le rédacteur du
Figaro, M. de Bonnefon , reçu en audience
publique collective , avait ensuite exprimé
le désir de présenter ses regrets au Pape
pour un livre de lui , mis à l'index , et avait
reçu du Saint Père une admonition pater-
nelle, qui a duré deux minutes. C'est à cela
que s'est borné l'entretien.

— Jusqu'ici le ministère n'est pas cons-
titué

MM. Saracco et Nicotera sont toujours
en désaccord. Ce matin , il y a eu une nou-
velle réunion chez M. Di Rudini.

— On annonce officiellement que le gé-
néral Cosenz, chef de l'état-major général ,
a déclaré au roi qu'il était impossible de
faire des économies militaires pour plus de
7 à 8 millions.

Berlin. — La nouvelle que M. Di Ru-
dini a été chargé de .former le nouveau ca-
binet italien a été bien accueillie dans les
sphères gouvernementales. Sa présence au
ministère des affaires étrangères est envi-
sagée comme une garantie que la triple
alliance restera immuable.

La Gazette de Francfort publie une
lettre de M. di Rudini , en date du 5 no-
vembre 1890, dans laquelle il dit que sans
la triple alliance, qui a fait ses preuves
comme véritable garantie de la paix , il nesaurait être question de discuter les écono-mies à faire sur les budgets de ia guerre et
de la marine. Il aioutait qu 'il voterait les
réductions de dépenses qui n'ont pas d'in-
fluence sur le nombre des soldats à ins-
truire.

— La Gazette de la Croico annonce que
le quartier maitre supérieur lieutenant gé-
néral comte Alfred de Schlieffen II . est
nommé chef de l'état-major général de
l'armée. Il a été reçu à midi par l'empe-
reur.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord
publie une lettre de M. Herbette , ambassa-
deur de France, à la Commission de l'Expo-
sition internationale des beaux arts à. Ber-
lin. Dans cette lettre , il dit que' le gouver-
nement français a accueilli l'invitation du
Comité aux peintres et sculpteurs français
et l'en remercie. Le gouvernement de la
République ne peut pas participer d'une
façon officielle à une entreprise privée,
mais il verrait avec plaisir les artistes
français accepter l'invitation dont ils ont
été l'objet. Il exprime l'espoir qu'ils seront
en mesure de faire parvenir, à l'Exposition
de Berlin une collection respectable de
leurs œuvres , malgré la simultanéité des
Expositions de Paris, Munich et Moscou.

— MM. Bebel et Auer , chefs du parti
-socialiste allemand , prétendent que Engels
a été soudoyé par le gouvernement alle-
mand pour publier dans la revue la Neue-
Zeit une partie des papiers laissés par
Karl Marx , a sa mort.

L'un d'eux, M. Auer , va aller à Londres ,
pour y conférer avec Engels. Ils traitent sa
publication d'infâme. Les révélations qu 'elle
renferme sur les véritables théories socia-
listes de Karl Marx , la critique écrasante
9H+ l? srand chef du socialisme moderne yfait du programme démocrate-socialisteMLomo.ua, sont un coup de massue assénésur le comité central de Berlin.

Pèsth. — A la Chambre des députés , le
ministre des finances, répondant à une
interpellation de M. Kaas, dit que le gou-
vernement, exerçant son droit de lixer
i'une manière indépendante les tarifs de
Chemins de fer , se guide d'après les intérêts
Je la Hongrie , et qu'il ne modifierai pas le
Wif local des chemins de fer de 1 Etat ¦

Le ministre ne peut pas faire de com nm
Rations sur les négociations relatives au
hitè de commerce avec l'Allemagne , mais
'espère qu 'elles aboutiront.
.Londres. - On assure que le président

\ la République du Mexique partira pro-
i %inement pour la France.

i. -- Le correspondant du Standard à Ber-
Jû dit que le prince Reuss' remplacerait

t f .  de Hohenlohe comme statthalter de
f  'Alsace-Lorraine.

Madrid. — L'excitation persiste à Bar-
celone. Les troupes sont consignées.

Une pétition signée par un millier de
personnes étrangères au parti républicain
et adressée à la reine-régente demande la
destitution du gouverneur civil et des
autres autorités ayant contribué aux évé-
nements du 5 février.

Le Caire. — M. Grébaud , directeur des
musées, a découvert à Thôbes environ deux
cents sarcophages intacts de prêtres d'Am
mon.

Cette découverte a un intérêt archéologi-
que énorme.

Washington. — Le vote delà Chambre
des représentants contre la priorité deman-
dée en faveur d'un amendement au bill sur
le monnayage de l'argent a fait baisser le
taux de l'argent. Ce vote est considéré
comme de mauvais augure pour le sort
final du bill.

— Des avis de San-Francisco disent
qu 'une Société s'est constituée au capital
de cinq millions pour favoriser la colonisa-
tion des juifs russes en Californie.

Rio-de-Janeiro. — Le Congrès conti-
nue la discussion du projet de constitution.
Il a apporté de nombreux amendements au
texte voté déjà en première lecture.

CHRONIQUE GENERALE
Service pour Pie IX. — Samedi , a

eu lieu au Vatican , dans la Chapelle-
Sixtine , le service funèbre solennel pour
l'anniversaire de la mort du Saint-Père
Pie IX.

Le Souverain-Pontife Léon XIII a assisté
au trône , selon l' usage , à la messe solen-
nelle de Requiem, qui a été célébrée par
S. Em. le cardinal d'Hohenlohe , l' un des
cardinaux survivants créés par Pie IX.

Les chantres de la Chapelle Papale ont
exécuté , d'après la musique de Palestrina ,
les parties chantées de la messe. Sa Sain-
teté Léon XIII , revêtu du grand pluvial
rouge, qui est la couleur de deuil pour le
Pape, a donné ensuite l'absoute.

Les Eminentissimes cardinaux présents
in Curia y assistaient en chape violette ,
fourrée d'hermine, et en rochet.

On y remarquait aussi le Corps diploma-
tique accrédité près le Saint-Siège, une dé-
putation de l'Ordre de Malte , de nombreu-
ses familles du patriciat romain , ainsi que
la plupart des étrangers de distinction qui
se trouvent en ce moment à Rome.

M- Windthorst et l'empereur. —
Les journaux allemands commentent beau-
coup le fait relevé après coup, que M. Win-
thorst a reçu , la semaine dernière, après sa
chute du haut de l'escalier du Parlement ,
non seulement la visite de M. de Caprivi ,
qui était venu en son nom personnel pren-
dre des nouvelles de l'état du chef du Cen-
tre, mais aussi celle d'un aide de camp de
l'erhpereur , chargé d'une même mission
par le souverain.

C'est la première fois que M. Windthorst
a été l'objet d'une attention personnelle
d' nn roi de Prusse, et le fait est double-
ment, remarquable si Von considère que
Guillaume II a fait un grief au pr ince de
Bismark d'avoir , comme chancelier, reçu
chez lui le chef du Centre catholique.

La santé de Guillaume II. — La
Paix dit apprendre de bonne source alle-
mande que l'empereur , se croyant plus
malade qu 'il ne l'est sans doute , annonce à
quelques intimes sa volonté testamentaire
de confier , dans l'éventualité de sa mort
prématurée, à son frère Henri la régence
pendant la minorité de son successeur. La
confirmation , du moins la vraisemblance
An /.Q+tn nmiirolio résulte de cette informa-
tion de Berlin :

« On sait que le prince Henri de Prusse,
frère de l'empereur , a été appelé à, Berlin
pour être initié , conformément au désir
de Guillaume H, aux détails de l'adminis-
tration publique et pour se rendre compte
du fonctionnement des divers rouages du
gouvernement.

«Le prince a assisté pour la première
fois, le 31 janvier , à un conseil tenu par
les principaux fonctionnaires du ministère
de l'intérieur. M. Herrfur.th , le ministre, a
été chargé par l'empereur d'expliquer à
son irère les principes du droit constitu-
tionnel prussien. Le prince assistera , qua-
tre fois par semaine , à un conseil tenu par
les plus hauts fonctionnaires du ministère. »

Les récits des journaux français ne doi-vent être accueillis qu 'avec beaucoup decirconspection en ce qui concerne la santéde 1 empereur d'Allemagne.
Affaire de l'Armée du Salut. — Letribunal correctionnel de Bruxelles a pro-noncé vendredi matin son jugement dansl affaire de r Armée du Salut.
Plusieurs personnes avaient été poursui-

vies du chef de troubles apportés à l'exer-
cice d'un culte , en vertu des art. 142 et 143
du Code pénal.

Lé tribunal a prononcé en droit qu 'il y
avait violation de l'exercic.e d' un culte :
mais sur la question de fait, reconnaissant

qu 'à raison de certaines excentricités qui
caractérisent la propagande salutiste , les
prévenus ont pu être induits  en erreur sur
la nature de cette propagande et en mécon-
naître lo caractère religieux et , admettant
que l'intention de violer la liberté d'un
culte n'est pas établie contre eux , il pro-
nonce leur acquittement.

La campagne électorale en Autri-
che. — Le Vaterland , de Vienne , publie
le manifeste du comité conservateur en
vue des prochaines élections.

Voici la traduction de cette pièce :
Aux électeurs conservateurs

de la Basse-Autriche
Concitoyens chrétiens,

Sa Majesté l' empereur nous convoque à
l'urne électorale plus tôt qu 'on ne s'y attendait.

Le libéralisme , ébranlé par le mouvement
chrétien dans sa funeste activité , s'apprête à
raffermir sa position. Votre devoir est de l'en
empêcher.

Six années ont de l'importance dans la vie
d'un peuple. Toute négligence à l'heure pré-
sente serait difficile à réparer.

La plus grosse partie de la tâche du futur
Reichsrath devra s'exercer sur le terrain éco-
nomique.

Avant tout, il s'agit de venir en aide aux
paysans et aux artisans menacés dahs leur
existence et d'assurer losort des classes moyen-
nes. Leur protection est pour nous la question
qui prime toutes les autres.

En ce qui concerne la petite propriété , il
importe qu 'on arrive à reconnaître la nécessité
d'une législation rurale , d'une réforme de la
dette publique , dans le but d'alléger et de
liquider les hypothèq ues, de favoriser les asso-
ciations et d'écarter l'intervention de commis-
sionnaires non autorisés. Enfin , il faut que
1 impôt îouuior curieapoiiuu iiu*. cuuis icoiouu
marché.

Relativement à l'industrie , une législation
perfectionnée devra compléter les lacunes
constatées par l'expérience. Ici encore, un plus
libre développement de l'esprit d'association
est indispensable.

Non moins nécessaire est la diminution des
impôts qui écrasent les classes laborieuses ,
moyennant la création d' un impôt convenable
sur les opérations de bourse et une augmenta-
tion de l'impôt sur le revenu.

Ne nousfaisons point d'illusions.'Uneréforme
législative ne peut être bienfaisante qu 'à là
condition d'être conque et exécutée dans un
esprit chrétien.

Nos futurs représentants devront être décidés
à satisfaire dans leur intégralité les légitimes
aspirations de la population chrétienne.

Ce programme ne peut avoir son exécution
que si le vœu de S. M. l'empereur se réalise ,
c'est-à-dire si les peup les recouvrent la paix ,
cette paix rompue précisément par un libéra-
lisme despotique.

Inébranlablement attachés à notre monarchie
nationale , nous donnerons nos voix à des
•inmmoii r\atrintfis et rathnlin uns. nrèts à dé-
fendre vigoureusement la puissance et le
véritable bien de notre chôre patrie.

Electeurs conservateurs ! Entrons dans..la
lutte électorale avec le courage que donnent
des convictions vraiment chrétiennes , défen-
dons nos principe s sans crainte aucune , con-
formément à notre devise : Pour Dieu , pour
l'empereur et pour le pays !

Vienne, janvi er 1891."
Pour le comité conservateur :

Comte Alfred SéGUR .
haron DE YITTINGHOFF -SCHELL.

Le budget de li* guillotine. — L'exé-
cution d'Eyraud a ramené l'attention pu-
bli que sur M. Deibler , Phomme chargé de
couper le cou à ceux que le jury a condam-
nés à mort. Voulez-vous savoir ce que
coûte la guillotine en France ? Voici bon
an mal an, ce qui est accordé au départe-
ment de la justice pour les exécutions ca-
pitales en France et en Algérie :

Gages des exécuteurs et de
leurs aides Fr. 42,500

Frais des exécutions capi-
tales • » 2,000

Secours alimentaires aux
exécuteurs réformés ou sans
emploi ,, à leurs veuves ou à
leurs enfants » 18,000

Soit au total Fr. 62,500
M. Deibler s'adjuge dans ce chiffre une

somme de 12,000 fr. d' appointements. Son
collègue d'Algérie , M. Razueuf, est payé
aussi cher; enfin les premiers aides de ces
messieurs touchent chacun 6,000 fr. par

L.a. succession de M. Bradlaugh.
— Les élections dans la circonscription de
Northampton pour le siège à la Chambre
des Communes devenu vacant par suite de
la mort de M. Bradlaugh sont fixées à jeudi
prochain , 12 février.

Trois candidats se présentent devant les
électeurs : M. Germaine, conservateur';
M. Manfield , libéral gladstonien , et'le doc-
teur Aveling, candidat ouvrier et socialiste,
le gendre de Karl Marx.

Le faux café.—Une ordonnance du gou-
vernement allemand interdisant les ma-
chines pour la fabrication des fèves de café
artificielles vient de paraître et entrera en
vigueur immédiatement.

La Constituante brésilienne. — Les
journaux brésiliens annoncent que la Cons-
titution est votée jusqu 'à l'article 68. Le
12 janvier , on a commencé la discussion du

titre IV, qui traite des citoyens brésiliens
et qui est d'un grand intérêt pour les étran-
gers.

L'article 69 reconnaît la qualité de ci-
toyens brésiliens aux étrangers qui , se
trouvant au Brésil au 15 novembre 1889,
n'auront pas déclaré , dans les six mois qui
suivront la mise en vigueur de la Constitu-
tion, leur intention de conserver la natio-
nalité d'origine.

Les étrangers qui n'ont pas fait , jusqu 'à
ce jour , la déclaration prescrite par divers
arrêtés ministériels ou décrets-lois ont
donc, pour se prononcer , six mois après la
mise en vigueur de la Constitution.

Traité des Etats-Unis avec le Bré-
sil. — Le traité de commerce entre les
Etats-Unis et le Brésil est définitivement
signé, et il a reçu la ratification du prési-
dent Harrison . Tous les produits et instru-
ments agricoles, les fers et aciers améri-
cains seront reçus en franchise dans les
ports du Brésil.

D'autres articles bénéficieront d'une ré-
duction de droits de 25%. Le Brésil payera,
de son côté, la franchise aux Etats-Unis
pour ses sucres , peaux et autres articles
pour lesquels la loi Mac Kinley prévoit la
possibilité d'exemption de droits.

La famine dans les Indes britan-
niques. — Le gouverneur de Madras a
télégraphié au secrétaire d'Etat des Indes,
qui communique à la presse son télégramme,
la nouvelle qu 'une sécheresse terrible me-
nace de famine uno vaste région de sa
présidence. Il s'agit d'un territoire d'une
étendue de 3500 milles carrés, situé entre
la ligne du chemin de fer de Madras et la
rivière Penner , comprenant des portions
des districts de Chingleput , Arcot sep-
tentrional et Nellore. Les rapports officiels
annoncent que les moissons ont manqué ,
mais que des mesures d assistance publique
ne. deviendront nécessaires que plus tard.
Le prix des grains était déjà fort élevé de-
puis un an, grâce à l'insuffisance de la
récolte de 1889, restée fort au-dessous de
celle de 1888. Toutefois , il suffit, pour le
moment , d'employer les classes les plus
pauvres à des travaux publics. Dans les
districts de Cuddapah, d'Arcot , méridional ,
de Madurah , Tinnevelly et Coimbatore , les
besoins sont grands , mais le gouvernement
espère y parer par de simples rémissions
de taxes. 

V  ̂ CRÈME SIMON
{JS Recommandée par lea
^» plus célèbres médecins da
.£?. Paris ot employée pnr
fe£è\ toutes les damos élégantes.

Ce produit incomparable
puérit EN U N E  N U I T  lea
boutons, gerçures, engelures ot
toutes les altérations de l'épl-
deraio. Il blancliit, tonifie et ^parfume la peau. ^D

I.a Poudre Simon ot lo Savon w
à /: _ Crème possèdent; lo .même
parf um ot complètent lus qualité»
'remarquables de la Crime Simon.
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•U«S _. ttP.«i
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U. SIMON, 36, rue de Provence. PARIS
Se trouve chez les principaux coif-

feurs, parfumeurs et pharmaciens.

FRIBOURG
Les Musées historiques et artistiques

se sont accrus en 1S90 par les dons de :
La Confédération ;
La Direction de l'Instruction publi que;
L'Inspecteur des Ponts et Chaussées ;
Mme ja comtesse d'Afiry ;
MM. G.Tràpanzalis , ingônieur ,à Athènes ;

Daler, opticien ;
Max de Techtermann ;
Jeunet , révérend curé , à Cheyres;
L. Grangier, professeur ;
Fortune Leinweiter , à Estavayer ;
Brulhart , conseiller communal ;
Gardian , président , à Estavayer ;
Wicht , rév. chapelain , à Corserey ;
Messier , à Estavayer.

Conférence agricole à Montet. —
Jeudi , 12 courant , à 1 i/ i heure, M. de Ve-
vey, directeur de la Station laitière , don-
nera, à l'Orphelinat Marini , une conférence
publique et gratuite sur les engrais. Les
campagnards ne se priveront pas du plaisir
d'entendre le .sympathique conférencier ,
dont les publications et lés connaissances
pratiques sont grandement appréciées." —
Nous sommes heureux de constater que
les conférences agricoles sont de plus en
plus goûtées du public broyard.

Prière aux journaux du canton de re-
produire ce communiqué.

Théâtre de Fribourg. — Nous som-
mes heureux d'annoncer que l'excellente
troupe de M. Alphonse Scheler donnera
lundi-gras , 9 courant , à Fribourg, une re-
présentation des plus amusantes. En efiet ,
le programme porte le chef d'oàuvre de La-
biche, une pièce désop ilante s'il en fut et
absolument honnête : Le voyage de Mon-
sieur Perrichonj  comédie en quatre actes,
Le spectacle commencera par la jolie co-



médie en un acte de Vercousin : Les Rêves
de Marguerite. Nul doute que le public
tribourgeois qui a été si enchanté des deux
dernières représentations de la troupe
Scheler ne vienne nombreux lundi au
Voyage de Monsieur Perrichon. Ajoutons
que le rôle principal est tenu par M. Sche-
ler lui-même.

«_«_• 
Société des Amis des Beanx-Arts.

— La conférence hebdomadaire n'aura pas
lieu demain.

PETITES GAZETTES
A LA. PHARMACIE. — Monsieur, ne pournez-

vous me préparer de 1 huile de ricin de façon
à ne pas en sentir le goût ?

Le pharmacien , avec politesse. — Rien de
plus lacile, mademoiselle ! Je vais vous prépa-
rer cela immédiatement. DonneZ-vous la peine
de vous asseoir ; en même temps, permettez-
moi de vous offrir , pour vous l'aire prendre
patience, un verre d'excellent sirop de gro-
seille I...

[âLIMETTES SUISSES DE SûRETé]
de la Société industrielle à Brugg

(nouvelle Société)

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

A partir de décembre 1890 ces allumettes (plates ou carrées) seront en vente :
En détail : cheai tous les Epiciers et Marchands de tabacs.

La vente en gros pour toute la Suisse a été confiée
à Messieurs BURKE & AliBBECHT à ZURICH.

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (*150)
INSTRUMENTS. - Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveautés

ANNONCES
Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à riMPRIMERIE CATHOLIQUE

Bureau fies annonces, 13, Grand'Rue, 13

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

» la Suisse 20 » » * » la Suisse 40 » » »

> l'étranger 85 » » > » l'étranger 50 > » »

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

mande. Pour les demandes de renseignement indiquer ie nom du journal

et le nnmêro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponsej >ar écrit.

OUVRAGES POUR LE CAREME
Méditations sur la Passion de Jésus-Christ,

par A. F. LBNNIG. — Prix : 4 fr.
Réflexions pieuses sur la Passion de Jésus-

Christ, par le P. SéRAPHIN, Passioniste,
3 vol. — Prix: 6 fr.

Horloge de la Passion , par Mgr GAUME.
— Prix : lfr. 30.

Réflexions et affections sur la Passion de
Jésus-Christ et les sept douleurs de Marie.
par saint ALPHONSE ns LKTOOBI. —
Prix: l fr .  20.

Réflexions sur la Passion de Jesus-Christ,
par SAINT ALPHONSE UE LIOUOBI, relié en
toile, tranche ronge. — Prix : 1 fr. 20.

Le Livre de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, relié en toile, tranche rouge.
— Prix : 2 fr.

Offices liturgiques de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, relié en toile, tran-
che rouge. — Prix : "75 cent.

Méditations sur la Passion âe Notre-
Seigneur Jésus-Christ pour tous les jo urs
du Carême, par le P. CRASSET. —
Prix: 4 fr.

Chemin de la Croix, en brochure, avec cou-
verture spéciale, 32 pages, 14 gravures.
—15 cent, l'exemplaire, 7 fr. le cent.

Manuel de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, par V. de BUOH.—Prix : 2 fr.

En vente à tlmp

La jeune fille , avec confusion. — Vous êtes
bien aimable, monsieur ! (Après un cortain
temps.) La médecine est-elle préparée ?

Le pharmacien. — Vous n'avez alors rien
senti f

La jeune fille , ébahie. — Quoi donc?
Le pharmacien. — L'huile de ricin ! elle était

mêlée au sirop I
La jeune fille , bouleversée. — Mais c'était

pour mon petit frère I ! I

Petite poste

M. E. du P. â F. (Basse-Autriche). — Reçu
25 francs pour votre abonnement à la Liberlé
pour 1891. Merci.

M. SOUSSENS, rédacteur

Etoffe dentelle sole de fr. S.*:»
à fr. .Vî.5<>. (Chantilly, Guipure etc.)
— expédié par mètre et pièces entières,
G. Henné ber g, dépôt de fabrique de
soie à Zurich. Echantillons ' franco
sur demande. (359>

La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE
DE LIGUORI. — Prix : 1 fr. 20.

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, d'après les méditations
d'Anne Catherine Emmerich.— Prix : 2 fr.

L'amour du divin Crucifié , méditation» sur
la douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENT. —
Prix : 5 fr.

Méditations sur la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ pour le saint temps dit Ca-
rême, par Mmo EGéE. — Prix : 50 cent.

Nouveaux exercices du Chemin de la Croix
pour préparer les fidèles à la Communion
pascale, par l'abbé GILLET. — Prix re-
lié: 1 fr. 75.

Le précieux Sang ou le Prix de notre salut,
parle R. P.F.-W.PABER.— Prix : 3 fr. 50.

Le Pied de la Croix ou les doulewrs de Ma-
rie, par le R. P. FABER. — Prix : 3 fr. 50.

Histoire de la Passion du FUs de Dieu fait
homme, ou Chemin de la Croix médité,
offerte aux gens du monde, par un HOMME
DU MONDE. — Prix : 5 fr.

Quelques scènes de la Passion de Tsotre-
Seigneur Jésus-Christ, par l'abbé BUR-
GNIêRE, chanoine de la cathédrale de Ro-
dez. — Prix : 4 fr.

imerie catholique.

C'est surtout aux enrhumés qu il faut sou-
vent redire l'ancien proverbe : < Ne remettez
pas au lendemain ce que vous pouvez foire le
jour même. » Si ce conseil était suivi à la
lettre , nous sommes persuadé que la mortalité
diminuerait rapidement d'un tiers. Combien
n'avons-nous pas vu de malades tousser pendant
un mois et plus avant de se décider à soigner
leurs rhumes! Les remèdes coûtent cher, disent
les uns , les médicaments sont désagréables à
avaler et puis ce n'est qu 'un rhume, disent les
autres, trois objections bien faciles à réfuter.

D'abord , un médicament connu de tous et se
trouvant dans toutes les pharmacies, les cap-
sules Guyot , permet de soigner les rhumes en
ne dépensant que quelques sous par jour.

Les capsules Guyot se vendent dans toutes
les pharmacies 2 fr. 50 le flacon. Elles sont
blanches et la signature Guyot est écrite sur
chacune d'elles ; fabrication et gros, 19, rue
Jacob, Paris.

Courte biographie et lettres inédites
de la Bienheureuse Slarguerite-
Marie. — Toulouse , rue des Fleurs, 16.
En vente : à l'Imprimerie catholique. Prix

50 cent.

Le sonssigné Ï^C Ouvrages 
de Mgr de 

Ségur
vrier courant , il donnera un cours de La piété et la vie intérieure : Notions
comptabilité pratique.

Les personnes qui désirent y prendre
part sont priées de se faire inscrire jus-
qu 'au 9 courant. (177)

Marcel Zbinden, comptable.
Rue du Pont-Suspendu, 84.

OQC~ BON MARCHÉ
tant qu 'il y en aura en provision

Raisins secs d'Eleme
en caisse de 15 kilos
64 fr. les 100 kilos

Excellents pour la fabrication du -oin
RAISINS SECS blancs DE CANDIA en balle.a

54 fr. les 100 kilos
RAISIN8 SECS NOIRS DE OESKB

52 ft*. les 100 kilos

Raisins secs, Corinthes
S2 fr. les 100 kilos

FIGUES EN COURONNES
48 fr. les 100 kilos

FIGUES d.e Bougie
en corbeilles de 20 kilos 45 fr. les 100 kilos

Par plus grandes quantités pro-
portionnellement meilleur ' marché.

Ces prix s'entendent franco gare Zurich
contre payement d'avance ou rembourse-
ment. (183)

Au commerce bon marché des fruits
du midi de

J. UJHELY, Rennweg, 18, ZURICH.

On demande pour le milieu d'avril pro-
chain , une

institutrice catholique
pour une école primaire libre hors du
canton de Fribourg. (134)

On peut prendre connaissance des con'
di tions au Bureau des annonces de l'Im-
primerie catholique, Fribonrg.

GtfV Timbre pour réponse. "SBfll

A I  AHFD deux ebambres meu-
B-UU-Ln blées, Grand'Rue, 56,

Fribonrg. (160)

MESSIEURS WECK & IBY
à ï^rilbours

reçoivent de l'argent en dépôt pour compte
de la Banque hypothécaire suisse, à So-
leure, contre obligations fermes pour
trois ans.

Intérôt : 4 % payable sans frais à Fri-
bourg. (1435/776)

L'AME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR LB

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

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

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

Prix : 3 f r. SO

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies enaque jour

9 7 b  An matin. 1 «i 7 b lu *o\r
BAROMETRE

Février. I 3 14 15 I 6. j .T.-l&.l 9 [Février.

726,0 —- |"=

720.0 |- lll I, .M "I
720'0

705.0 Ë~ I I M "T ?05,0

' THERMOMETRE {OmUrraOê, \_
Février. | 3 | 4 | 5 6 |7 |8 9 Février
7 îi matin 01—2 -l —9 —9-10 —8 7h.matir
1 h. soir 21 0 0 -2  —5:—6 —5 1 h soir
7 h. soir 2| 2 — 2 -0 -6 -6 7 h. soir
Minimum 01—2 —2 —9 —9-10 Minimu»
Maxim 21 0 0-2  -5;-6 Maxim.

fondamentales, 0.35. — Le renonce-
ment, 0.50.

La grâce et l'amour de Jésus, 2 vol. 2.50
L'union à Jésus ou le chrétien vi-

vant en Jésus 1.25
Jésus-Christ 0.70
Une petite Sainte 0.40
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 0.20
Le bon combat de la foi 0.50
A ceux qui souffrent 1.—
Aux apprentis. — Avis et conseils 0.20
La confession 0.20
Causeries sur le protestantisme

d'aujourd'hui 0.75
Grosses vérités 0.10
Hommage auxjeunescathol.libéraux 0.50
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. 5.—
La divinité de Jésus-Christ 0.20
La piété enseignée aux enfants 3.—-
La Sainte-Vierge dans l'ancien

Testament 0.90
La Sainte-Vierge dans le nouveau

Testament 0.90
La lampe du Saint-Sacrement 0.05
La religion enseignée aux pet. enfants 0.20
La très sainte Communion 0.20
La foi devant la science moderne 0.50
La Révolution 0.50
La Confirmation 0.50
La Présence réelle 0.50
Le Sacré-Cœur de Jésus 0.75
Le Souverain-Pontife 1.—
Le séraphique saint François 0.75
Le dogme de l'Infaillibilité 125
Le Tiers-Ordre de Saint-François 0.50
Le Pape est infaillible 0.20
Le Denier de Saint Pierre 0.15
Les ennemis des curés 0.05
Les trois roses des élus 0.60
Les saints Mystères 0.75
Les merveilles de S. Anne d'Auray 0.50
Les Francs-Maçons 0.40
Les merveilles de Lourdes 1.—
L'Ecole sans Dieu 0.20
L'Enfant Jésus 0.20
Mois de Marie 0.90
Prêtres et Nobles 0.20
Réponses aux objections les plus

répandues 0.60
Tous les huit jours 0.15
Venez tous à Moi 0.10
Conseils pratiques sur les tentations 0.30

» » sur la confession 0.15
» » » communion 0.15
» » » piété 0.30
» » » prière 0.20

Y a-t-il un Dieu 0.10
Je crois 0.50 Le Concile 0.20
La liberté 1.— Les Pâques 0 05
La Messe 0.50 L'Egiise 0.10
Le Pape 0.10 L'Enfer 0.50
Le Mariage 0.15 Prie-Dieu O.70

Au pays de Notre-Seigneur. — Etudes
et impressions d'un pèlerin , par M. l'abbé
A. Vannesson , prêtre du diocèse de Verdun ,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'évêque de Verdun , et
enrichi de gravures. — Un beau vol. in-8°
de x-434 pages. — Prix : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie catholique, à Fribourg.

Vient de para ître :

BU P. T>ÏT>Ç>TS

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans,

16 francs.


