
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berlin, 2 mars.

Les anarchistes ont tenu une réunion â
laquelle assistaient cinq cents personnes.

Les principanx orateurs ont glorifié la
propagande par le fait , propagande que
pratiquent tous les partis politiques.

lis ont déclaré que l'avenir appartient à
l'anarchisme favorisé par la misère crois-
sante et que , si les émeutes partielles n'a-
boutissent à rien immédiatement , elles en-
tretiennent les compagnons dans l'idée du
grand bouleversement futur qu'elles pré-
parent.

Vienne, 2 mars.
Six cents ouvriers sans travail et autant

de femmes se sont présentés à la distribution
de pain.

Plusieurs personnes sont tombées d'ina-
nition.

Paris, 2 mars.
M. Laur renonce à poursuivre M. Cons-

tans.
Athènes, 2 mars.

Les anciens ministres ont été révoqués
parce que le roi craignait une aggravation
de la crise financière.

Athènes, 2 mars.
Le nouveau ministère est ainsi composé :
M. Constantopoulo , présidence , intérieur

et provisoirement finances ;
M. Philaretos , justice et provisoirement

affaires étrangères ;
M. Papamichalopoulo , cultes et instruc-

tion publique ;
M. Sakhtoures , marine ;
M. Mastrapas, guerre.

New-York, 2 mars.
Un déraillement s'est produit sur le che-

min de fer , près de Milwankee.
Il y a eu six tués et trente blessés.

Barcelone, 2 mars.
Quatre individus compromis dans le

Projet de faire sauter l'ambassade d'Alle-
magne ont été arrêtés.

La police a saisi de nombreux documents
8e rapportant à ce projet.

Berthoud , 2 mars.
L'audition de M. Motta e5t terminée et

0,1 commence la lecture des actes.
. La Chambre criminelle refuse la lecture
j!*s actes sur les motif s du jugement de la
Cambre criminelle fédérale (assises de4u rich) pour le cas Castioni.
i.Les plaidoyers commenceront proba-
lement aujourd'hui , dans l'après-midi.

Berne, 2 mars.
if . le professeur Stoos vient d'achever la

U^mière partie du travail dont il avait étôoargé ; c'est à dire de condenser en un
ton tou * 'es divers codes pénaux des can-

?8> les lois ou coutumes pénales.
j. *1 fait suivre ce travail de bénédictin
^ 

Q autre ouvrage qui comprend les com-
d'a!a*a'res ^ u premier et qui est en voie

lavement.
., Berthoud, 2 mars.

îHgj^dition des témoins a été terminée ce

r n'y aura pas de séance après midi.
tn« t ,a plaidoyers commenceront demainmat 'n ,à8heures.

Zurzach, 2 mars.
WSfT Si>.ir - près de Glattbrugg, trois
déraillé train de mai'chandises ont

IlLÏTra^i11'11 Pas eu de suites -
Usante mfnu^sTaïS1" " "̂  ****

t «,, e,*, Genève, 2 mars.

4S »̂SSft^S!tattra lieu à
A«* ̂ »»t^?v,ce. président, M. Théodore Turreftini'Sjjiant-colonel , président de la v nie de

DERNIèRES NOUVELLES
à 9 ?Us rappelons que demain jeudi 3 mars
8ain+ iS!"68 » aura lieu à la Collégiale de
pap'"¦Nicolas un office pontifical célébré
l'W riG' Mgr Deruaz > Pour le reP°s de
aûC;fin

a,e ,s- Em. le cardinal Mermillod ,a «veque de Lausanne et Geuève.

BULLETIN POLITBQUE

Pendant que le nouveau Cabinet est
occupé à rédiger son programme , à pein-
dre son enseigne et à préparer son entrée
dans le monde parlementaire, faisons vite
quelques portraits. A tout seigneur tout
honneur. M. Loubet est l'ami personnel de
M. Carnot , et Mm0 Loubet est au mieux
avec Mmo Carnot , ce qui , sans doute , n'a
pas nui à l'avancement dont il vient d'être
l'objet. Il est redevable de sa carrière politi-
que à Gambetta , qui le trouva avocat prati-
quant e Montélimar , sous-préfecture du dé-
partement de la Drôme. En 1871, il fut élu
sénateur de ce département et réélu quatre
fois depuis lors , en cette même qualité.
Chacun rend hommage à sa parfaite hono-
rabilité , à l'aménité de son caractère , à sa
franchise , à l' urbanité de ses manières , à
ses intentions conciliantes , en môme temps
à son talent d'orateur et d'écrivain. Il
revêtit d'abord les fonctions de secrétaire
du Sénat en étant le plus jeune membre
au moment de sa première élection , puis
devint ministre des travaux publics dans
le cabinet Tirard. Il refusa de faire partie
de la combinaison Floquet , ce qui témoi-
gne de ses op inions antiradicales. M. Lou-
bet ne s'est pas beaucoup soucié, au com-
mencement , d'assumer le fardeau de cons-
tituer le gouvernement , et c'est pendant
qu 'il hésitait que MM. de Freycinet,
Rouvier , Bourgeois faisaient semblant de
négocier et articulaient des objections.

C'est sur les instances de M. Carnot qu 'il
a fini par accepter.

M. Godefroy Cavaignac, le nouveau mi-
nistre de la marine , est , comme M. Carnot,
le petit-fils d'un conventionnel. Son père
était le fameux général Cavaignac, qui sié-
gea avec le père de M. Carnot dans le co-
mité exécutif de 1818, dirigea les opéra-
tions militaires lors des terribles journées
de juin et fut candidat à la présidence de
la Républi que avec Ledru¦Rolîin , Lamar-
tine et le prince Louis-Napoléon. Au coup
d'Etat qui suivit , le général fut banni. Le
souvenir de tous ces événements est resté
gravé profondément dans la mémoire du
fils , le ministre actuel. A l'âge de 17 ans, il
refusa publiquement de recevoir des mains
du défunt prince impérial , lo prix qu 'il
avait remporté dans un grand concours.
M. Godefroy Cavaignac est donc un répu-
blicain classique et traditionnel. En 1870,
il servit comme volontaire dans les mobili-
sés de la Sarthe et gagna la croix de la lé-
gion d'honneur. Tout cela repose de Lafar-
gue, de Wilson et de Constans. Ça parait
tout drôle d'avoir affaire à un honnête
homme.

M. Ricard , le ministre de la Justice, fait
partie du barreau de Rouen , dont il repré-
sente la circonscription à la Chambre. Ce
n'est pas , parait il , un orateur très brillant ,
mais il excelle par la clarté de son exposi-
tion et par sa connaissance du droit. Il
appartient plutôt à la nuance foncée du
Cabinet et se rattache à la gauche radicale ,
non sans cependant pousser les choses trop
loin. Il y a moyen de s'entendre avec lui
sur beaucoup de questions, ainsi que l'ave-
nir va lo démontrer.

Enfin , M. Viette , ministre des travaux
publics , est un enfant du Jura , du départe-
ment industriel du Doubs , et représente au
Palais-Bourbon l'arrondissement de Mont-
béliard. Il était vice présidentdelaChambre.
C'est un homme de tendances très modérées,
un esprit juste et clairvoyant, une cons-
cience droite. Il se place sur le terrain
d' une neutralité absolue à l'égard de la
question religieuse , et est adversaire con-
vaincu de l'abrogation du Concordat. C'est
toujours un commencement. Dire qu'on
peut maintenant devenir ministre , en
France, en se plaçant sur le terrain du
maintien du Concordat , c'est dire tout le
chemin qu'on a parcouru depuis quelques
années.

Les autres membres du gouvernement
sont déjà suffisamment connus.

Nous n avons encore rien dit des troubles
de Berlin. Ils ont surpris tout le monde. Un
journa l anglais dit  qu 'on a été aussi étonné
d'apprend re quo des troubles avaient éclaté à
Berlin , que si on avait appris qu'une pani-
que s'était produite à Ja Banque d'Angle-
terre. Berlin semble effectivement la der-

nière ville d'Europe où l'on puisse manifes-
ter et troubler l'ordre public , car il n'y a
pas une capitale qui dispose d'autant de
moyens de résistance et de coercition , d'une
force " armée aussi respectable et d'une
police aussi bien organisée, sans parler de
la législation qui ne badine pas avec les
émeutes et les atteintes à la tranquillité et
à la sûreté publiques.

La foule s'est livrée aux mêmes excès
qui se sont produits il y a quelques années
à Picadilly et au Strand , à Londres; les
boutiques ont été pillées , les devantures
saccagées. C'était la quatrième classe qui
venait faire des emplettes à sa manière.
Les manifestants sont allés aussi devant la
cour du château , d'où la police a eu de la
peine la première fois à les déloger , sur-
prise qu 'elle était par cette visite inattendue
du peuple à son souverain , dans des condi-
tions qui ne cadraient pas avec les usages
ni avec l'étiquette. Maintenant que la force
armée a pris des mesures , les manifestants
trouveront â qui parler. La presse socialiste
est habile. Voyant que toute démonstration
devient inutile et dangereuse , elle engage
ses partisans à ne pas y participer , afin ,
dit-elle , de ne pas compromettre la cause
et de ne pas fournir aux adversaires des
armes de combat. Après avoir dit tout bas :
Vorioœrts, les instigateurs du mouvement
commandent avec de grands gestes Rùc-
Jiwcerts. Le jeu ne trompe personne.
Qu'ont-ils voulu dans cette agitation de
rue ? Ils ont voulu peut-être paraphraser le
discours de l'Empereur à la diète provin-
ciale de Brandebourg, et lui montrer qu'il
y avait seulement dans la ville de Berlin
beaucoup de mécontents qui n'ont pas même
les moyens de suivre son conseil et de
s'expatrier.

Il faut bien reconnaître que ce conseil
est un peu dangereux; car , comme il y a
forcément des gens hostiles à la politique
impériale , ils peuvent tenir lo même lan-
gage. L'empereur est sans doute outré , à
bon droit , de l'opposition insensée que ses
meilleures intentions et celles de son gou-
vernement rencontrent dans certaines clas-
ses et certains milieux de la nation : mais
le meilleur moyen d'en venir à bout est
d'agir par la persuasion , d' y mettre de la
patience et de se confier dans cette Provi-
dence qu 'il invoque , du reste avec raison ,
danschaque circonstance solennelle , comme
son guide et son soutien , car elle n'aban-
donne jamais ceux qui luttent pour le bon
droit , l'amour du juste et du vrai , et cher-
chent dans la sincérité de leur cœur le bien
du pays.

La représentation proportionnelle
A LA COMMUNE

La Commission du Grand Conseil ,
chargée d'étudier le projet de revision par-
tielle de la Constitution cantonale , s'est
occupée incidente 'lement de la représen-
tation proportionnelle au sein du conseil
communal. Cette question ne peut man-
quer d être agitée dans les délibérations
du Grand Conseil et dans les discussions
populaires. On nous permettra donc de
l'aborder dans ce journal.

Constatons , tout d'abord , qu'aucune
disposition de la Constitution qui nous
régit , ne s'oppose à l'introduction du sys-
tème de votation proportionnelle dans la
nomination des membres du conseil com-
munal. Lors donc qu 'on voudrait intro-
duire cette réforme, pas ne serait besoin
d'une revision constitutionnelle; le légis-
lateur serait compétent pour édicler ies
dispositions nécessaires.

Constatons, en second lieu , que l'intro-
duction de la représentation proportion-
nelle dans l'administration de la com-
mune, ne préjuge pas la question en ce
qui concerne la forme des élections au
Grand Conseil. Celles-ci sont de nature
essentiellement politique, landis que les
autorités communales n'ont que des com-
pétences administratives. La différence
est fondamentale. Une volation politi que
mi't les parti s en présence ; une élection
administrative peut être faite à de tout
autres points de vue : représentation d'in-

térêts , même de groupes de familles, do
hameaux, etc.

Si rautoritê communale est déjà au-
jourd'hui, d'après les . formes constitu-
tionnelles, un corps purement adminis-
tratif , il prendra encore plus ce caractère
lorsque le syndic sera nommé par le
conseil communal , et que son rôle se
bornera à présider ses égaux : primus
inter pares. Le syndic historique, nommé
par l'Etat , entouré d'un rayon de l'auréolé
de l'Etat , va disparaître avec la prochaine
revision. Le changement du mode de
nomination aura des conséquences dont
les promoteurs de la réforme ne se sont
certainement pas rendu compte.

Quoi qu'il en soit , il y a , en dehors de
toute préoccupation d'ordre politique, de
sérieux motifs de donner à tout groupe
d'intérêts importants les moyens de se
faire représenter dans le conseil commu-
nal. Cela est si vrai que , déjà depuis
longtemps , l'on s'est habitué, dans pres-
que toutes les communes rurales, à ré-
présenter les différents groupes politiques,
régionaux et autres. Il s'agirait donc de
régulariser et de généraliser par la loi
une pratique dont l'expérience a fait sentir
presque partout les avantages.

Appliquée aux élections du conseil
général , la représentation proportionnelle
amènerait une grande simplification. On
ne serait plus forcé de présenter des listes
mixtes, où "se trouvent ies têtes de ligne
du parli adverse , ce qui mécontente une
catégorie d'électeurs et entraîne des ra-
diations avec tous les froissements d'a-
mour-propre qui en sont les conséquences.
Chaque parti , chaque groupe, présenterait
tes candidats , et obtiendrait le nombre
de représentants proportionné à son
importance au sein du corps électoral.

Quant au système à adopter pour la
représentation proportionnelle à la com-
mune , la question sera examinée plus
tard , lorsqu'on sera d'accord sur le
principe. Nous donnons , pour notre part ,
la préférence à l'un des systèmes les
plus simples , car des théoriciens sont
venus qui , maniant des formules al gé-
briques , ont tellement compliqué et la
votation et le dépouillement , qu 'eux-mê-
mes ont fini par ne plus pouvoir tomber
d'accord sur l'interprétation des résui
tfltS.

Le système qui vient d'être expéri
mente aux élections communales du
Tessin nous paraît fort pratique. En le
modifiant légèrement en un ou deux
détails , nous arriverions à peu près au
mode de votation suivante :

1° Uu candidat ne peut pas être porté
sur plus d' une liste.

2° Les listes peuvent contenir autant
ou moins de noms qu'il n'y a de con-
seillers à élire. Elles sont déposées d'a-
vance. Toute candidature en dehors des
listes déposées est nulle.

3° La répartition des sièges se fait
d'après le quotient électoral , autrement
dit , d'aprèS le quotient obtenu en divi-
sant le nombre des votants par le nom-
bre des sièges à pourvoir. Exemple. S'il
y a 120 votants pour nommer cinq con-
seillers communaux , le quotient est 24.

4° Chaque liste a droit au nombre de
sièges proportionnel à la moyenne des
voix obtenues par les candidats qui y
sont portés. Reportons-nous à l'exemple
précédent , et supposons une liste de
quatre noms qui ont obtenu respective-
ment 79, 75, 72 et 68 suffrages. La
moyenne est 73 ; le quotient 24 étant
contenu 3 fois dans cette moyenne, se-
ront élus les trois candidats de la liste
qui ont réuni le plus grand nombre de
voix , soit 79, 75 et 72 ; celui qui n'en a
obtenu que G8 est écarté.

On le voit , il serait peu changé au
mode de dépouillement usité jusqu 'ici.
Les voix seraient comptées comme elles
le sont déjà , à cette seule différence qu'il



n'y aurait plus de voix éparses , ce se-
raient des voix nulles.

Quant au nombre des sièges revenani
à chaque liste, la répartition est si sim-
ple, que le plus souvent elie n'exigerait
même pas un calcul écrit. Etant suppo-
sées deux listes dont l'une réunirait de
79 à 68 voix, et l'autre de 60 à 45, qui
ne voit que la première aurait droit à
trois sièges et la seconde à deux ?

LA BÉNÉDICTION DU DRAPEAU
de la LEMANIA

Ede fut belle et pleine de cordialité, la
fête qui rendra inoubliable à Lausanne la
date du lundi 29 février 1892. Le prêtre
bénit le drapeau de la Lemania , et la jeune
section des Etudiants suisses célébra sa
naissance.

.Les Invités
Le ciel était sombre au matin , et plus

d'un Lemanien sans doute appréhendait la
pluie. Cependant , nulle trace de décourage-
ment. Il eut étô d'ailleurs trop tard pour
reculer. Nombre d'amis étaient arrivés la
veille à Lausanne , quelques-uns même le
dimanche aprè3 midi.

Donc, à 9 3/4 heures, départ du café de
l'Université , où se trouve le local de la Le-
mania. Le cortège est grand : 18 drapeaux
flottent au vent , accompagnés de 1G0 étu-
diants.

Voici d'abord les Lemaniens, puis les
sections des Etudiants suisses la Rauracia
de Bàle , la Burgundia do Berne , la Turicia
do Zurich , la Romania de Fribourg, la
Salevia de Genève , la Zœhringîa de Fri-
bourg, la Nuithonia de Fribourg, la Rho-
dania de Sion , fort bion représentées. La
Teutonia de Fribonrg termine la série des
Sociétés étrangères.

Les Sociétés lausannoises d'étudiants ont
répondu avec empressement à l'invitation ,
et leurs délégués forment la majeure partie
du cortège. Le sort a décidé de leur rang.
La Germania vient d'abord , puis la Stella,
Brotsvo, Zofingue.LesBelleltrlens ferment
dignement la marche.

Notons encore dans le cortège M. Maurer ,
recteur de l'Université , qui a donné congé
pour toute la journée à tous les étudiants ,
et M. J' abbô Morel , do Fribourg, représen-
tant le Comité central des Etudiants suisses
empêché.

A. Fegîïse catholique
Le cortège se rend directement de la

Palud à l'église catholique où il arrive vers
10 heures.

L'église est bondée. Une grande foule se
presse sur les côtés et au fond , sons l'orgue.
Le nombre des protestants paraît plus con-
sidérable que celui des catholiques. Cette
foule de curieux suit avec intérêt toute la
cérémonie.

Au banc d'honneur se trouvent quel ques
invités : M. Ruffy, chef du Département do
l'instruction publique et fondateur de l'U-
niversité do Lausanne, qui prouve par sa
présence les idées élevées qui dirigent les
actes du gouvernement vaudois; M. Clau-
sen , juge fédéral , membre honoraire de la
Lemania , qui ne manque jamais d'honorer
une solennité catholique lausannoise ; M.
Maurer , recteur de l'Université de Lau-
sanne ; MM. les professeurs Favey, Brunner ,
Duperrex , Bugnion , etc., de l'Université de
Lausanne, et d'autres personnes encoro.

La cérémonie commence par un morceau
de musique, puis un membre honoraire de
la Lemania , M. l'abbé Weinsteffer , profes-
seur au collège international de Montriond
le-Crêt, monte en chaire.
Discours de M. l'abbé Weinsteirer
Vous ave/ presque tous assisté, Messieurs

les invités , à ces fêtes magnifiques qui ont
annoncé aux amis de la science et du pro-
grès la naissance de l'Université de Lau-
aanne. Elles vous ont laissé un souvenir
d'autant plus profond qu 'il n 'y a eu , en ces
jours inoubliables , qu 'une seule voix pour
souhaiter à l'enfant nouveau-né longue vie
et prospérité...

La solennité d'aujourd'hui est moins une
fête nouvelle qu un dernier écho des fêtes
académiques du mois de mai passé et une
première réponse à l'appel de votre Uni-
versité à la jeunesse de la Suisse et de
l'étranger.

Si votre cortège n'a rencontré sur son
chemin ni arcs de triomphe , ni fleurs , ni
drapeaux , et si vous n 'avez pas été reçus
dans ce sanctuaire au son joyeux des clo-
ches, vous n 'en êtes pas moins accueillis
avec les sentiments d'uno profonde recon-
naissance.

Qui que vous soyez , Messieurs, soyez les
bienvenus , et recevez par ma bouche les
remerciements de votre jeune sœur. Il y
en a parmi vous qui sont venus de loin
pour lui témoigner leur intérêt et manifes-

ter à nos yeux la solidarité qui vous unit à | lier. Le cortège reçoit môme à quoique
elle. Mais presque tous , Messieurs , vous
appartenez à l'Université de Lausanne,
vous avez l'honneur d'être de cette école
dont la réputation grandit chaque jour ,
grâce au mérite et au talent des maitres
illustres dans toutes les branches du savoir
humain , et grâce aussi au bon esprit qui
îégne parmi leurs disciples... Vous tous ,
Messieurs , soyez les bienvenus...

M. Weinsteffer , s'adressant maintenant
aux Lemaniens , continue :

Votre science s'appuiera sur le roc iné-
branlable de la foi chrétienne. Votre vertu
se nourrira des exemples de vos illustres
aïeux , do ces hommes vaillants qui ont fait
la Suisse grande , forte et belle...

Que la science devienne entre vos mains
un instrument de réorganisation sociale...
car il faut bien le dire , Messieurs , si nous
sommes témoins de tant de découragements
dans les classes pauvres, de tant d'amours
déréglés dans la haute société, c'est que la
vie humaine s'est abaissée jusqu 'à l'exis-
tence des êtres sans raison...

Qu 'aucun do vous , mes amis, n'aille donc
nier , au nom des nouveaux principes , ce
que les siècles ont imprimé dans l'âme des
peuples : la vérité du Seigneur demeure
éternellement. Et pour prouver que vous
croyez à ce Dieu , qui est le Dieu des scien-
ces, pour témoigner que votre croj'ance
n'est pas une croyance froide et stérile, ne
vous contentez pas d'être des hommes de
science. Allez plus haut , et soyez des hom-
mes de caractère, des hommes vertueux ,
des catholiques fervents , sans pour et sans
reproche.

Oui , Messieurs , Sursum corda. On ne
devient et on ne reste vertueux qu'en s'ins-
pirant du ciel et en pratiquant les ensei-
gnements sacrés de la religion que le
Christ Sauveur nous a apportés.

N' allez donc pas souiller au milieu de
plaisirs sensuels l'innocence de votre bap-
tême... Vous voulez aimer, Messieurs , eh
bien , donnez à votro cœur un idéal quo
vous puissiez aimer sans rougir de vous-
mêmes : laissez-vous captiver par le Beau
Infini , car il existe, et nous en trouvons un
reflot dans les créatures elles mêmes ; elles
sont l'œuvre de Dieu et cetto œuvre res-
plendit en elles tant qu'elles ne la souillent
point par le péché...

Aimez-vous les uns les autres et aimez
aussi tous ces amis de Lausannequi , malgré
la diversité de leurs couleurs , de leurs opi-
nions , et mème de leur origine , vous ont
tendu la main. Si vous êtes les disciples
des mêmes maîtres , vous êtes avant tout
los enfants d'un même Père et d' un mème
Dieu, et notre Dieu est un Dieu de paix...
Votre drapeau national est tout uni ; c'est
une croix qui en est le seul ornement et
qui en occupe le milieu... Pax vobis ! N'ou-
bliez pas, Messieurs, votre mission : paci-
fier les esprits et réconcilier les cœurs...

Et maintenant , Messieurs de la Lemania,
déroulez votre drapeau , qu 'il s'incline sous
la main bénissante du prôtre. Qu 'il devienne ,
en vertu de cette bénédiction , un signe de
ralliement , que personne ne le souille , et
qu 'aucun de vous ne le laisse jamais tom-
ber de vos mains. Il faut que vous le passiez
à vos successeurs, tel qu'il va vous être re-
mis au nom de vos généreux amis, au nom
de cette paroisse , au nom de tous ceux qui
vous entourent aujourd'hui...

Flotte donc au vent , emblème de vertu ,
de science et d'amitié , et redis à tous en
ton langage aimé : En avant , mes amis , en
avant ! C'est pour Dieu , pour l'Eglise et
pour la Patrie !

La Bénédiction.
A ce moment , le porte drapeau déploie

la bannière de la Lemania, superbement
exécutée. Elle porte pour devise : Vertu ,
science et amitié et Leo et Patria , et pour
souscription : Offert par les dames catholi-
ques de Lausanne et amis. Sur champ
rouge-blanc- vert , il porte i'écusson fédé-
ral , celui de la Société, celui de Lausanne.

Les dix-huit drapeaux qui , devant le
cliœur .entourentlabannière de la Lemania
s'abaissent vers elle et saluent. Puis la
bannière est remise à Madame Albert Robi-
chon , épouse d'un des premiers membres
honoraires de la Lemania.

Madame Robichon s'avance devant le
prêtre officiant , M. l'abbô Métrai , révérend
curé de Lausanne. Celui ci prononce la
formule de la bénédiction du drapeau.

A cet instant , le soleil se dégage des
nuages qui le masquent , et jusqu 'à la fin
de la matinée , semble dire , brillant : Dieu
est réjoui.

L'orgue , manié avee dextérité , et le
chœur mixte entonnent magnifi quement le
Te Deum.

Puis les fidèles se retirent.
JLe Cortège en Ville

Au sortir do l'église, le cortège se reforme
et , musique en tête , bannières déployées,
sous un soleil brillant , les participants
parcourent les principales rues de la ville.
A plusieurs reprises la population fait haie ,
sur le passage, et regarde, sympathique,
défiler , buchses et fuchses. Elle admire plus
d'un drapeau , celui de la Romaniaen particu-

endroit couronne et fleurs.
Le cortège revient près de son poiat de

départ , sur la place de la Riponne , au café
du Musée , où a lieu , à 11 Va h -> un très
joyeux Frûschoppeu.

A 1 heure, diner intime à l'hôtel du Nord ,
diner excellent qui se prolongea par la plus
douce causerie , sans qu'aucun discours ou
toast ait été porté. On se réservait pour
le soir.

Le Commers
Le soir , dès huit heures , c'était le grand

commers. Il y avait bien trois cents parti-
cipants et plus. Les salles de Tivoli étaient
pleines. L'entrain n'a cessé de régner, con-
sidérable , jusqu 'au matin.

Le corps enseignant de l'Université comp-
tait là de nombroux représentants qui en-
touraient le chef du département de l'ins-
truction publique , M. Eugène Ruff j> . Toutes
les Sociétés d'étudiants étaient largement
représentées , avec multiples preuves de la
meilleure cordialité.

La séance débute par un charmant prolo-
gue allemand de M. Placide Blattner , après
lequel l'assemblée entonne l'hymne natio-
nal suisse, qui , chanté par deux cents fortes
voix , produit un effet superbe.

M. l'abbô Wei nstefler donne ensuite lec-
ture do la lettre suivante :

Lettre cle Monscigneoir Notre ÎEvôqne
KVÈCHÉ

DE
LA.USA.NNE DE GENÈVE

FRIBOURG (Suisse)
Lausanne , 27 février 1892.

Monsieur le Président et Messieurs ,
J'ai reçu la communication que vous avez

bien voulu me faire en m'annoneant officielle-
ment la fondation de la Société d'Etudiants ,
Lemania, et Iv. bénédiction qui sera donnée ù
son drapeau.

J'ai à cœur do vous remercier de cette com-
munication , car ello est un témoignage d'atta-
chement à la foi et à la relig ion ; elle est une
assurance donnée que tout en étant unis par
une Société d'amitié entre vous , el d'encoura-
gement pour vos études, vous voulez demeurei
chrétiens fervents et catholiques sincères.

Vous me demandez d'unir mes prières aus
vôtres . et de l'Evêque vous sollicitez une
bénédiction particulière.

L'affection que j'ai vouée à la jeunesse , l'in-
térêt que je lui ai toujours porté , m'avaient
fait devancer volre demande , et je me propo-
sais bien de vous être unis d'esprit et de cœur
dans la cérémonie qui va s'accomplir , et d'être
près de vous dans cetle église de Lausanne où
tant de manifestations religieuses ont été déjà
accomplies , église que j' ai tant aimée et que
j'aime encore d'un amour de prédilection.

Avec vous , je demanderai à Dieu dc bénii
votre Société et de bénir chacun de ses membres.

Que vous soyez tous des Etudiants sérieux ,
quoique animés des sentiments de la plus
franche cordialité !

Que vous sachiez vous préoccuper de votre
avenir , cn le préparant par un travail soutenu
et par une conduite exemplaire.

Que dès ce moment vous teniez à unir au
titre de chrétien celui de parfait honnête
homme.

Que vous mainteniez pur et vif dans vos
cœurs le sentiment de l'honneur : l'honneur ,
fleur exquise de l'âme et satisfaction intime
d une conscience qui veut sentir et qui sent
qu 'elle n 'a à rougir d'aucune injustice volon-
taire ni d'aucune bassesse.

Fréquemment vous raviverez en vous ce
sentiment qui est pour la vertu un si puissant
secours et un fruit si enviable.

Ainsi , par vous et avec le secours de la grâce
divine , se réalisera pour votre Société la de-
vise que saint François de Sales avait donnée
ix la Société littéraire fondée par lui :

Flores fructusque perennes, Vivat , crescat,
florcat , et... fruetificat !

Veuillez agréer , Messieurs et chers jeunes
gens, la nouvelle assurance dc mes sentiments
affectueux et dévoués.

f JOSEPH D ERUAZ ,
Evêque de Lausanne et Genôve.
Les discours.

Après la lettre de Sa Grandeur Monsei-
fneur Deruaz , accueillie par un salve

'applaudissements ,
M. Albert Pelli, président , adresse ses

remerciements à tous ses hôtes. Merci aux
professeurs qui viennent ici nous témoi-
gner leur affection. Merci aux membres
honoraires qui veulent bien nous donner
lour appui moral et matériel. Merci aux
Sociétés lausannoises qui prouvent par leur
présence la cordialité qui unit tous les
étudiants do l'Université de Lausanne.
Merci enfin aux sections des Etudiants
suisses qui sont venues si nombreuses en-
courager leur jeune sœur.

M. Jambe, vice-président , prononce le
discours de fête. U a été fier ce matin de
voir la bannière de la Lemania entourée
de si nombreux drapeaux. Il se dirait indi-
gne d'un si grand honneur , s'il ne sentait
que l'on a salué en ello la Société des Etu-
diants suisses, qui . a cinquante et uu ans
de vie et de dignité. Fondée par quelques
étudiants en 1841, elle s'est rapidement
fortifiée. Elle compte aujourd'hui cinq cents
membres actifs , et mille membres hono-
raires. Elle a eu à défendre maintes fois
son programme contre des idées religieuses
et politiques opposées et étroites. Mais ce

n'est pas le cas à Lausanne, où des idées
larges dominent , où les Lemaniens ont été
accueillis avec tant de cordialité par le
corps enseignement, où la population elie
même n'a pas négligé de montrer sa bien-
veillance.

M. Jambe adresse ensuite ses remercie;
ments aux généreux donateurs qui on*
permis à la Lemania de déployer un dra-
peau ei bien accueilli. Merci encore à l'ar-
tiste qui l'a exécuté , qui y a inscrit les
deux devises que la Lemania s'efforcer;'-
de suivre constamment : Vertu, Science
et Amitié, et pour Dieu el la Patrie. M.
Jambô se rend bien compte de la hauteur
de cette noble tâche , mais il a la conviction
que le drapeau de la Lemania flotter;'-
longtemps et toujours avec honneur , peu
dant des siècles mêmes. I

L'hymne social des Etudiants répond &
ce discours.

M. le conseiller d'Etat Ruffy, chef à'-'-
département de l'instruction publique ,
reçoit ensuite la parole aux acclamations
de tous.

Je vous remercie , Messieurs, du chaleu-
reux accueil que vous me faites. Je tiens
à vous dire que je partage et que je réponds
à votre sympathie. Je suis heureux de 1"
fondation de la Lemania, car ainsi que l'a ,
dit ce matin un brillant orateur , elle es'- -
véritablement une consécration de l'Uni-
versité de Lausanne.

Vous savez tous, Messieurs , les principes
qui ont dirigé l'organisation de l'Université
de Lausanne. C'est la liberté d'enseigne-
ment, la chaire du professorat ouverte « '•
tous ceux qui sont dignes d'enseigner la
jeunesse. C'est la liberté des études qufi
nous avons réussi à établir. C'est la liberté
académique. Je sais bien qu 'il n'y a pa-
tous les jours un 29 février , mais "je crois
qu 'il n'y a pas ici un étudiant qui ait légi-
timement à se plaindre. Vous avez usé,
Messieurs , de ces trois principes ; je vou 1
en remercie.

Ce n'est pas seulement à cause de l'Uni-
versité que j' ai plaisir à assister à la nais-
sance de la Lemania. La création de votre
Société est la justification de la conduit ' 1
que le peuple et le gouvernement vaudoi' ;
n'ont cessé de suivre , même au plus for;
des luttes confessionnelles qui ont agite
plusieurs cantons suisses. Vous êtes , MeS:
sieurs, dans un canton qui s'est placé su'"
le terrain de la liberté religieuse, do 'llpaix confessionnelle. La Lemania est > '-
constatation de ce fait. Vous contribuera ¦
je n en doute pas , à conserver dans le paj '
de Vaud la bonne harmonie, la paix. .

J'entendais co matin votre prédicateu' '
vous parler de l'accord entre la science e"
la foi . La première fois que j'ai entende
cette parole , c'était à Paris, à Notre Dame,
et ello tombait do la bouche d' un de vo-1
grands orateurs, le Pèro Monsabré. Il pré
chait sur les services quo l'Eglise cathol' ;
que a rendus à la sciecco. Je fus très frappe
de cette penséo, qui se présentait nouvel!1'
à mon esprit , car je n'ai pas été élevé danl
cette croyance. Eh bieD , Messieurs , vou
me prouvez que réellement cette harmoni
entre la science et la foi peut exister. Vo^;
nous dites que votre foi n'est pas un obste
cle, que ceux qui prient peuvent aussi étt' ;!
les mêmes que ceux qui travaillent.

Messieurs, j'élève mon verre à vous , c;
je vous fais mes meilleurs vœux.

Des applaudissements sans fin répondec ;
à ee charmant discours , puis

M. Maurer , recteur de l'Université, re-
mercie la Lemania de son aimable invit '"- "
tion. Il rappelle le souvenir des belles fête/
de Sclnvyz. Il dit que , malgré ses divers '''tés , la Suisse est bien plus prospère qW
l'unitaire France , par exemple, à laquelle
la Révolution n'a pas réussi à rendre meii ;
leure la vie nationale. Cette diversité qwj
existe partout en Suisse se retrouve à l'M
niversité de Lausanne , et l'harmonie es '
avec la diversité. Nous sommes contents d¦- '¦
vous , Messieurs les Lemaniens , car vol?3
avez le sens de la discipline , de l'ordre , d'
l'union. C'est pourquoi tous ceux qui s,:'
rattachent à l'Université boivent à la £#'
mania et souhaitent qu'elle vive de long?
siècles.

Un long Er lebe hoch et les Bords de II *,
libre Sarine acclament l'orateur , auque'
succède

M. l'abbé Weinsteffer : C'était pour xno '[
ce matin , un grand honneur que de vou 3.parler. C'est , ce soir , un devoir. Pour $ô*
raisons de famille , M. l'abbô Métrai , eu^
de Ja paroisse de Lausanne, n 'a pu ven' 1'
assister à cette belle fête. Il m'a chargé £fl
vous exprimer ses meilleurs vœux et se?
grands regrets de n'être point présent.

Il aurait aimé vous dire que, sur le tef'
rain de la science, il y a place pour toi] '
les cœurs. Il aurait aimé faire ressorti'
votre noble devise: Vertu. Science, Atnit' 1':
Il aurait été heureux de constater que cef';,.
fête est une fôte de paix. Oh ! la paix e?.
souvent dure à obtenir; mais courage • ;'
vaincre sans péril , on triomphe sans gloi' " ' .;
La Suisse a prouvé qu'elle était prêta :;
prendre les armes pour défendre, s'il e''
était besoin , sa prospérité. On dit , MeS

tsieurs, que l'histoire de Guillaume Tell e=



une légende, mais qu'importe : elle vous
est chère , car elle est votre symbole et
vous la gardez avec raison. Au nom de
M. le curé Métra! , et au nom de la paroisse
catholique de Lausanne , je porte la santé
de la patrie suisse qui m'est chère 

Les Etudiants entonnent d'une voix una-
nime le beau chœur : O Monts indépen-
dants...

La parole est donnée à M. le juge iédéral
Clausen, qui prononce en allemand un re-
marquable discours. Il est heureux d'avoir
constaté fes bienveillants témoignages d'in-
térêt qu'a montrés la population de Lau-
zanne à l'égard de la Lemania. Il est
heureux encore de vivre dans le canton de
Vaud où , comme en Valais, règne la meil-
leure paix confessionnelle. Il remercie M.
Ruffy pour ses trôs aimables paroles et
appuie ce qu 'il a dit sur la bonne harmonie
que la Lemania s'efforcer de maintenir.

Lettres et télégrammes
M. le président Pelli donne lecture de

nombreuses lettres et télégrammes reçus
de divers côtés.

Voici d'abord les meilleurs vœux de la
marraine de la section , Mma Albert Robi-
cbon.

Puis des lettres très flatteuses de MM. les
professeurs Brunner , F.-A. Forel, IL Wuil.
leumier , G. Renard , Dr Marc Dufour , etc.,
de l'Université de Lausanne.

Viennent ensuite les félicitations de
M. l'abbé Jaccoud , recteur du Collège Saint-
Michel de Fribourg, qui a enseigné à la
plupart des Lemaniens et qui en a conservé
bon souvenir. Il espère que la Lemania
« contribuera à resserrer les liens de voisi-
nage , de communauté d'origine et d'inté-
rêts qui unissent le canton de Fribourg au
canton de Vaud », de même que M. Pelli et
plusieurs de ses compatriotes, permettent
à la Suisso romande de se rapprocher plus
intimement du Tessin.

Le R. P. Joseph , missionnaire apostoli-
que, chevalier de la Légion d'honneur et
du Saint-Sépulcre , directeur de l'Œuvre
des Orphelins , à Douvaine , « offro à la vail-
lante Lemania ses amitiés du cœur et ses
meilleurs souhaits. »

M. le chanoine Schorderet salue la jeu-
nesse qui verra la terre promise de la paix ,
que révèle Léon XIII , Lumen in Cœlo.

M. Cattori, président central , envoie ses
Regrets d'être subitement empêché. M.
Georges de Montenach, ancien président
central , également empêché , envoie les plus
chaleureuses félicitations et les meilleurs
conseils. .

Voici encore les télégrammes des sections
«e Gossau , Coire , Saint-Maurice , Sion (La
Valeria ', Lucerne , Semper Fidelis), Lu-

cerne , (Waldstœttia), Munich , Innsbruck.
Le Comité central de Belles - Lettres

adresse aussi ses compliments , par l'organe
de M. Morel , président , et Gagnebin ,
Secrétaire.

Les Présents
L'espace nous fait déîaut pour rendre

Compte encore , comme nous l'aimerions ,
3es compliments adressés par chaque So-
ciété présente. Nous devons nous borner à
lue énumération. MM. Wulffer de la Rau-
^acia, Gyr de la Romania, Hildebrand de
•a Burgundia , Baumberger de la Turicia,
«ourgknecht de la Rhodania , Collomb de la
Salevia , se sont faits vivement applaudir.
La nouvelle section de Genèvo s'est com-
parée à un petit enfant dont la Lemania
ferait déjà la grande sœur. Notons encore
J 6 toast de la Teutonia , de Fribourg?

Puis ce fut le tour des Sociétés lausan-
noises. Pour Stella , quelles que puissent
^e les di/ergonces religieuses ou politi-
}!l6s _ la Lemania est une sœur aimée.

ÇUes Lettres, dans un toast des plus ap-
¦pudis , fait remarquer combien le besoin
j^ssoeiation 

se fait partout sentir, et com-
oli11 'a création d'uno association catholique
«*' kste : d'ailleurs , les paroles de paix
i ror»oncées par M. Weinsteffer ont pénétré
?aQs tous les cœurs. Zoflnque estime que
d Lemania contribuera beaucoup à la

Prospérité de l'Université. Bratsvo saluedu nom des étudiants bulgares et roumains
'in

Ul
m lmeat la Suisse où ils vont chercher

mHrte nie m°ralo. Helvétia, enfin , est pé-
H- o.,?»,„• x ,respect des opinions sincères

w£ 
e
i' de la Plus Manche amitié...
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LE PROCES KUNZU-DURRENMATT
(De notre correspondant spécial.)

• Berlhoud , le ier mars.
. A. ju ger d'après les apparences , les affai-
[°s vont mal poor M. Kunzli.  La tactique
"naugurée hier par M. le président de ren-
j!r.e les conservateurs responsables do la
j uite do Castioni , a été emp loyée avec tena-
mîf dans les débats d'aujourd'hui. C'est leprésident qui la dirige, et il est de plus en

plus difficile de savoir au juste si ce prési-
dent n'a pas aussi pour mission d'arranger
les dépositions des témoins au profit de M.
Kunzli.

Pour que l'on ne m'accuse pas d'exagérer,
je constate seulement que l'Emmenlhaler
Blatt , un journal ultra radical , le plus ré-
pandu du cauton , dit ce soir que l'on eût dû
laisser parler les témoins aussi longtemps
qu'ils le voulaient. Il parait donc que même
au camp radical l'on tronve que la sincérité
des débats laisse à désirer.

Le premier témoin entendu ce matin a
été M. le conseiller d'Etat Gianella. Il ra-
conte qu 'il a été emprisonné au commence-
ment dans un local que jo ne veux pas nom-
mer par respect pour les lecteurs. Lui ,
comme d'autres témoins , dépose que le vé-
ritable chef de garde a été Castioni , même
après l'arrivée des troupes fédérales. M.
Motta a déposé que Castioni lui avait mis
plusieurs fois son revolver sous le nez ,
quand il s'adressait à ses geôliers pour leur
demander certains renseignements.

M. Gianella dépose qu 'il a été conduit au
local de gymnastique, aprôs l'arrivée des
troupes fédérales , par les émeutiers, qui
étaient armés, naturellement. Pendant ce
transfert , il a vu tout près de luiles troupes
fédérales faire des exercices militaires ! M.
Gianella dépose en outre qu 'il a eu pour
geôliers , au commencement , des vagabonds
allemands. M. Feigenwinter fait voir les
photographies de ces vagabonds. L'on sait
qu 'ils ont étô arrêtés quelques jours après
à Sursée. M. Gianella reconnaît parmi ces
figures ses doux geôliers. On ne doit pas
être surpris de ce fait , car M. Motta , pré-
fet do Bellinzona , et M. Mazella , préfet de
Lugano, déposent que , parmi les émeutiers,
il y avait beaucoup d'Italiens.

L'audition des témoins a fait ressortir le
fait que les otages ont parlé dans leur pri-
son de l'assassin de Rossi. Us ne connais-
saient d'ailleurs pas son nom. Le président
s'empare avec passion de ce fait et il leur
reproche de n'en pas avoir fait part à M.
Kunzli. A ces prétentions présidentielles
ridicules et haineuses , M. Motta a donné la
réponse qu'il méritait. « Après notre libé-
ration , a-t-il dit , nous avons pensé avant
tout à nos familles. Et comment aurions-
nous pu nous adresser à M. Kunzli qui
nous avait laissés 24 heures en prison sans
se soucier de nous , et qui ne nous a laissé
reprendre nos fonctions quo le 16 septem-
bre. » — Il s'agit ici des fonctionnaires ; l'on
sait que les conseillers d'Etat n'ont pu re-
prendre la direction de leurs départements
qu 'après le 5 octobre.

Ces considérations ne sont d'auciin 'pôi'Js
sur l'esprit du président. Sans accuser
encore directement les conservateurs d'a-
voir assuré la fuite de Castioni — cela vien-
dra encore peut-être — il dit que c'est
aussi leur faute s'il a pu s'en aller.

La déposition de M. Masella , préfet de
Lugano , a étô très désagréable pour M.
Kunzli. Le témoin a énumérô un grand
nombre de faits, qui montrent dans quel
esprit le commissaire fédéral a accompli sa
mission. M. Kunzli est visiblement gêné, et ,
pour se réhabiliter peut être , il pose au té-
moin cettt question qui est tout à l'honneur
de.ce dernier : « Est ce que je ne vous ai
pas déclaré par écrit et verbalement que
vous êtes un très bon fonctionnaire , rem-
plissant consciencieusement vos devoirs ? »
Ce témoignage qui ne peut être suspecté ,
puisqu 'il vient de M. Kunzli lui-même , ne
peut que confirmer les dépositions si inté-
ressantes de M. Masella.

L'audition des témoins n'a pu ôlre ter-
minée ce soir. M. Motta sera entendu de
nouveau demain. Comme les plaidoyers
demanderont toute une journée , le verdict
du jury ne peut être rendu que jeudi , à
moins que nous ayons demain une séance
de nuit.

Le public s'intéresse vivement au procè3 ;
à Berne on en parle autant que do la démis-
sion de M. Marti. Des amis de M. Durren-
matt sont venus de loin pour lui serrer la
main. Les journaux radicaux sont furieux ,
ils attaquent plus violemment que jamais
l'accusé et demandent à grands cris sa
condamnation. Quelle que soit l'issue du
procès , je doute que M. Kiinzii voulût en
commencer un second

Chemins de fer. — Le Bund de mardi
publie un communiqué disant quo le gou-
vernement bernois fera des démarches au-
près du Conseil fédéral pour s'enquérir des
intentions des banquiers de la Suisse occi-
dentale en ce qui concerne le Jura-Simplon.

— Le Conseil d'administration du chemin
de fer du Central a appelé à la direction de
cette Compagnie M. Flury, directeur du
chemin de fer de l'Emmenthal . Il a décidé
l'émission d'un emprunt de quinze millions
au 4 "/„.

ETRANGER
NOUVELLES DU JOUR

Saint-Siège. -— Devançant d'un jour , à

cause du mercredi des cendres , l'audience
solennelle des cardinaux , le Pape a reçu
mardi dans la salle du trône , les hommages
et les souhaits du Sacré-Collège, exprimés
par le cardinal doyen Monaco Lavalletta à
l'occasion du double anniversaire de la
naissance ot du couronnement du Pape.

Répondant à l'adresse du Sacré-Collège,
qui rappelle Innocent III auquel Léon XlII
a fait élever un mausolée dans la basilique
de Latran , le Pape dit qu 'Innocent voulait
fermement l'indépendance de l'Eglise et
que lui aussi y a consacré depuis quatorze
ans tous ses soins. Le Pape dit faut désirer
le retour non pas de la grossière civilisation
des temps d'Innocent , ni des institutions
défectueuses du moyen âge, mais de la foi
robuste et enracinée dans la conscience
des peuples , ce qui rendrait les nations
plus facilement guérissables et confiantes
dans sa vertu secrète et invincible. L'Eglise
poursuivra tranquillement sa voie et Léon
XIII est prêt à consacrer à cette difficile
mission ïe reste de sa vie. Veuille Dieu le
lui accorder. Le Pape a terminé en bénis-
sant les cardinaux et les autres person-
nages présents.

France. — Les nouveaux ministres se
sont réunis mardi matin à l'Elysée, sous
la présidence de M. Carnot. La séance a
été très courte , M. Loubet s'étant borné à
soumettre à la signature do M. Carnot un
décret contenant un mouvement préfecto-
ral sans importance. Les ministres se réu-
niront de nouveau jeudi pour arrêter les
termes définitifs de leur déclaration.

— Mgr Jacquemet, évêque d'Amiens , est
mort mardi matin.

— L'état de l'amiral Jurien de la Gravière
inspire do viyes inquiétudes. Les derniers
sacrements ont été administrés au malade.

Allemagne. — D'après le Moniteur
de l'empire, l'empereur aurait reçu , k l'oc-
casion des récents désordres , plusieurs
déclarations de cercles ouvriers dans les-
quelles on exprimait un profond regret au
sujet de ces événements , en même temps
que le plus fidèle attachement et la con-
fiance la plus inébranlable en la personne
de l'empereur.

La sortie à cheval , que l'empereur fit le
20 février au milieu de cette foule surexci-
tée et qui a fait une profonde impression , a
donné lieu à des adresses dans lesquelles
ces sentiments trouvent une expression
caractéristique.
i— L e  Reichstag a refusé le crédit de

deux millions pour la construction d' une
corvette cuirassée et. a voté le reste du
budget de la marine.

Angleterre. — Lundi soir , à la Cham-
bre des communes , au moment où M. Glads-
tone a fait son entrée dans la salle des
séances, une salve prolongée d'applaudis-
cnrviAnlo û n l l i A n c i o c f o o  o Ào l - i fA  enn loo lioMiip

de l'opposition.
— Par suite de la grève des mineurs ,

qui comprendra bientôt 400,000 hommes ,
le prix du charbon , au dépôt de Pekhan
Rye Nunhead " , quartier de Londres , a
monté d'un shilling par tonne lundi matin
soit une hausse de deux shillings dopuis
vendredi. Oa s'attend à une hausse plus
forte encore.

— Les minours du comté de Durham
viennent do voter définitivement la grève
pour le 12 du mois.

Italie. — On signale une certaine agi-
tation dans le Val d'Aoste. A la suite d'une
mesure prise par le ministre de l'instruc-
tion publique qui , pour raison d'économie ,
.a supprimé une subvention de dix mille
'rancs qui était accordée jusqu 'à présent
aux maitres d'école de cet arrondissement
pour l'enseignement de la langue française.
Les habitants d'Aoste disent que , sincère-
ment italiens de cœur , ils ont pourtant bien
le droit de continuer à se servir de la
languo do leurs aïeux , puisque la Constitu-
tion mème permet à leurs députés de par-
ler français dans les Chambres. ¦

Dans sa dernière séance, le conseil com-
munal d'Aoste a protesté contre l'abolition
de cette subvention. En outre , il a nommé
une commission chargée d'aller à Rome
soutenir sa réclamation auprès du minis-
tre d'abord , et ensuite, s'il le faut , auprès
du roi lui-môme. Le député Chiala avait
déjà présenté une interpellation à ce sujet ,
mais l'avait retirée sur l'assurance qu 'on
lui avait donnée que M. Villari reviendrait
sur sa décision

Espagne. — On a découvert à Barce-
lone un complot ayant pour but de placer
des pétards de dynamite au consulat d'Alle-
magne pour le taire sauter ; la police a
arrêté quatre anarchistes fortement soup-
çonnés d'être les principaux auteurs de
celte tentative criminelle.

FRIBOURG
-Grand Conseil. — Voici les tractanda

de la session extraordinaire du Grand
Conseil , qui s'ouvrira le 14 mars , à 10 heu-
res du matin.

1° Revision partielle de la Constitution
cantonalo.

2° Projet de loi concernant les sûretés
exigées des fonctionnaires et officiers pu-
blics.

3° Projet de décret allouant un subside
à la commune de Saint-Sylvestre pour la
construction d'une route communale desti-
née à faciliter l'accès à l'église et à la
maison d'école, depuis la route communale
tendant à Chevrilles , au lieu dit : « Zur
Scheuer ».

4° Projet de décret allouant un subside à
la commune de Bellegarde pour travaux
d'endiguement à la Jogne, au lieu dit :
« Bossonnaz. »

5° Projet de décret ratifiant la convention
passée avec la ville dé Fribourg concernant
l'entretien des routes cantonales, dites de
la banlieue de Fribourg, et des ponts de la
basse ville.

6° Projet de décret ratifiant la convention
passée avec l'Etat de Vaud pour la cons-
truction de diverses routes intercantonales.

7° Projet de décret concernant la cons-
truction de la première section , située sur
territoire fribourgeois , de la route inter-
cantonale Planfayon-Schwefelberg.

Conseil d'Etat. (Séance du 1" mars
1892. — On confirme dans leurs fonctions
les titulaires suivants :

MM. Burry, Joseph , instituteur à l'école
libre réformée de Hei tenriéd ; Badoud , Fran-
çois, à Romont, taxeur d'arrondissement
du 4° cercle (Glane et Veveyse).

— M. Dietschy, Michel , à Saint-Remy
(Haute Saône) est nommé professeur de
langue allemande à l'école secondaire de la
Glàue.
[[̂ I^II^T-—r^P^^s&^^.̂ ^-̂ -^twŝ ^-^^^Mraht:

f
1 Mademoiselle Lili Ottet a la douleur
H de faire part à ses anciens amis et
I connaissances de la perte doulou-
| reuse qu 'elle vient de faire dans la
g personne de sa sœur

Mademoiselle Marianne OTTET
décédée le Ier mars, à l'âge de 87 ans
et 10 mois, munie des saints Sacre-
ments.

L'enterrement aura lieu le vendredi
4 mars , à 8 heures du matin , à l'église
de Saint Maurice.

ll. I. E».
ŝ ŝ^^sm^m^ ĝswsfffia ^

M. SOUSSENS, rédacteur.

LE RANZ ET LE CONGO
De même qu'il n 'est rien de plus mélodieux
Que l'air charmeur du Hans joué sur la musette ;
Ainsi je ne connais aucune savonnette
Comparable au Congo, produit di gne des dieux.

Lucie Reganer au savonnier Victor Vaissier.

Vottlez-vo'îs- rviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif Goï-
lîese au brou de noix phospho-ferrug ineux ;
exigez sur chaque llacon la Marque des deux
palmiers. Sirop anti-rachitique par excellence
pour remplacer l'huile de foie de morue.

Vente en gros : Pharmacie GOLIÏJIIîZ.
Morat. .(1(503/898/106)

Notre liquidation complète à «çrand
rabats a commencé ot ne durera que
jusqu 'à la fin de la saison.

Choix magnifique d'étoffes pour ro-
bes, et manteaux de dames. Echantil-
lons et expédition franco. (425)

WORKSANN , SŒHNE
à Bâle

BIBLIOGRAPHIE
Les Fêtes chrétiennes, par l'abbé P ra-

dier , I vol. grand in-8» j ésus de 500 pages
environ , illustré de plus de 100 gravures.
Prix : 5 fr.
Entre l'Année liturgique de Dom Guéranger ,

— travail excellent , complet , mais bien mysti-
que et bien volumineux , — et les ouvrages
plus courts du même genre , incomplets ou
vieillis , il y avait la place d'un bon livre sur
les Fcles chrétiennes. L'auteur des Bouquets
spirituels et de notre Vie des Saints illustrée
vient de l'écrire.

M. l'abbé I'radier a principalement en vue
la jeunesse des écoles catholi ques et les famil-
les qui conservent la pieuse coutume do la
lecture en commun , .maisjjpn..ipuyre sera lue
avec fruit par tous ceux qu 'intéressent lea



closes de la religion. DMIS ce volume le lecteur
chrétien trouvera de quoi satisfaire son esprit ,
son cceur et ses yeux. Vue générale sur le
culte divin, histoire des époques liturgiques
et des principales fêtes de l'année , leur origine,
leur objet , leurs développements à travers les
siècles dans l'Eglise grecque et dans l'Eglise
latine , descriptions , récréations innocentes et
amusements profanes qui s'y sont parfois
mêlés ; pieuses considérations puisées aux
meilleures sonrees. touchants détails cueillis
d'une main discrète dans le vaste champ des
traditions et des légendes, afin de suppléer au
silence fréquent des Livres saints ; poésies
liturgiques les plus célèbres et les plus onc-
tueuses : voilà ce qu 'offriront les Fêles chré-
tiennes pour le plaisir de l'esprit dt du cœur.
Gravures nombreuses , monuments , scènes
évangéliques , scènes chrétiennes , d'après les
bonnes écoles anciennes et modernes , illustrant
et pour ainsi dire animant chaque page du
texte : voilà pour le plaisir des yeux.

Observatoire météorologique tie Fribourg
Les observations sont recueillies chaqu9 Joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir,
BAROMÈTRE

Février I 251 261 271 28| 29| 1| 2| Mars

715.0 =. _ = 715'°
710.0 |_ -J 

710,°
Moy =j^ |]J jj ljjj  

~= Moy.
706.0 = Mil ".= 705,0

69fi,0 =" i 
¦
= 095,0

6J0,0|= ||li l l l l l l l l  UH M I Mil H"~ i 090,0

THERMOMETRE (Centigrade)

Février 125| 26| 27| 28| 29| I| 2| Mars
7h.matin -1 3—1 1 3 2 017 h.malin
1 h. soir 6 4 7 0 11 3 l i l  h. soir
7 h. soir 3 2 3 5 3 2 7 h . soir
Minimum —1 2—1 1 3 2 [Minimum
Maximum 6 4 7 0 11 3 iMaxmum

m/C * A LOUEE
pour le 25 juillet, un bel appartement,
en face du Grand-Pont.

S'adresser rne du Pont-Suspenda,
94, 1" étage. (319)

Lii l roegnunandatin
La soussignée se recommande pour le

tricotage sur la machine de bas , jupons ,
caleçons, etc.

Travail prompt , soigné et à bon marché.
Fribonrg, le 1er mars 1892. (351)

IMitl. Maradan,
rue des Alpes, K° 26.

^^  ̂ IL \i ^^^

DORURE BERNE MIROITERI E
Glaces de Salon de tout style (307)

RESTAURATION »E CABRES ANCIENS
&«&$&& wmm®mmMmmw, E^ BE mmm

BQT CROQUIS sur I>E]VtA.]VI>E: lg

Des Potages B"̂ FTF"̂ !̂r̂ ir_ht B Tiennent d' arriver chez
et du Concentré M i À  fp\V!l.%l Vicarino & O (312)

Annrnp FBTQMîiipPfiTQî 1 ivâiiïfiipi?^IfJjJNuJj rliljiUUlililjUlàlj JJ ÂiflUllbJjû
FRIBOURG, 71, rue des Epouses, 71, FRIBOURG
On reçoit les annonces pour la liifeerte, l'Ami du penple ft'ilïour*

geois, l'Ami «lu peuple valaisan, l'Artisan, la Feuille officielle et Feuille d'A-
vis* lé llémokrat, ainsi qne pour tons les journaux suisses et étrangers.

LA LI

CORS AUX PIEDS
durillons , etc., sont détruits sûrement et
«ans douleur par le remède suisse spécial

®^£- Ecrisontylon Pobl **$sg
de la pharmacie Fueter , à Berne. Flacon
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribourg j pharma-
cie Robadey, à Romont ; Sudan , à Bulle ;
Peter , à Moudon ; Vuillémoz , à Payerne.

On demande

Uu VOYAGEUR SÉRIEUX
pour le placement de vins. Bonnes réfé-
rences sont exigées. — S'adresser par
écrit à l'Agence fribourgeoise d'an
nonces, à Fribonrg, sous chiffres E.
B. ». 315. (315)

du THÉ DE CHINE
1*6000.
Souchong.
Oongo.
r»er*lé, etc. (102)
CH. LAPP, drog., FRIBOURG

A xrcxT\r\vax au centre de la villeV Cil U.1 O de Fribourg, une
maison de bon rapport , avec brasserie,
jouissant d'une bonne clientèle..

S'adresser à l'Agencefribonrgeoise'
d'annonces, rue des Epouses. 71, à
Fribonrg. (173)

"Di f \  "V* f \CS  Ma &asin de musique
JL A^JJLVJO et instruments
OTTO KIROHHOFF

114, Rue de Lausanne, à Fribonrg
Vente. — Location. — Echange. 3U

Réparations "02 Q y* ̂ ^Accordage -& ACWJ.U©

AV[$«0HMMMTI(M1
Le soussigné porte à la connaissance

de l'honorable public de la ville et de la
campagne, qu'il dessert , à partir du
1er mars, le

Café-Brassée Un Mouton Blau:
à la Grand'Fontaine (près du marché aux
moutons), à Fribonrg.

Se recommande (353)
Pierre NEUHAUS.

\i» —J»*_vtf». ,<>V__rf»-J--v<>_rf ĵ t̂-j * ' *-^^^*̂ ^******̂ *.̂ *-̂**_-j* %<<̂ itf** t^"!̂ »""»'*li;ŷ ^-»,'»*»;~ -  ̂ ••-,«*«-^«>"*R

MATQ TYC QATMT TAQÏ7 PTT $mvïo Dh oAïri ï J Uoiù ir îl X
DÉVOTION A SAINT JOSEPH , par le P. PATRIGNAM. — i fr. «i
ANNÉE MISÉRICORDIEUSE DE SAINT JOSEPH , par ®

le R. P. HUGUET . — Prix : 2 fc 50. W
EXPLICATION DES SEPT DOULEURS ET DES SEPT XX

ALLÉGRESSES DE SAINT JOSEPH divisée en lectures î»
pour le mois de mars , avec des exemples et des prières , par M. l'abbé J\
CATHALA. — Prix : 1 fr. 20. \\

PRÉROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, par 1\
le P. TURRIAN LE FEBVRE de la Compagnie de Jésus. — Prix : 50 cent. $

MOIS HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH, 3
par M. l'abbô PROVOST. — Prix : 1 fr. 50. «1

CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de l'E- 8
glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER. — Prix : 75 cent. y)

SAINT JOSEPH, d'aprôs l'Ecriture et les traditions , 32 lectures pour w
le mois de mars, par l'abbé Jos. LESPINASSE. — Prix : 1 fr. 50. w

MOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix : 15 cent. Jjj
DÉVOTION A SAINT JOSEPH, par S. ALPH. DE LIGUORI. - Vf

Prix : 50 cent. X
SAINT JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15 cent. m
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH ILLUSTRÉ, par le î»

R. P. VASSEUR, S. J. — Prix : 15 cent. «J
LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, par le Q

chanoine J.-M. A. — Prix : 50 cent. v*
LE GLORIEUX SAINT JOSEPH , par le P. H. SAINTRAIN, Rô- iJ— — -- — —- ••— — -» "~«-"«- ¦ «» — — "J *• — » A \

dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50. w
MOIS DE SAINT JOSEPH, par le R. P. LEFèBRE.- Prix : 2 fr. 50. W
GUIRLANDE A SAINT JOSEPH,par J.M. A., illustrée.-OO cent. X
MOIS DE SAINT JOSEPH, extrait des écrits du P. EYMARD. — {ft

Prix : 90 cent. JR
SAINT JOSEPH, protecteur , guide et modèle de la jeunesse chré- m

tienne. — Prix : 15 cent. tfjj-
MOIS DESAINT JOSEPH, Par l'abbô A. MARANDAT .— Prix: lfr. 50. Q
SAINT JOSEPH, par le P. BOYLBSNB, S. J. — Prix : 1 fr. 50. <J|

En vente à l'Imprimerie catholique, m
o^̂ oo^oeo ôo ôoooooo î ^oooo^̂
«EgBaRiMgaEwaw'w*»------̂ ^

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS
53 Récompenses dont 39 Médailles d'Or

Le seul Véritable ALCOOL do MENTHE c'est
L'ALCOOL p| | f \  g«| | C" Q

Souverain contre les Indigestions, les Manx d'estomac, de cœnr, de tête, etc
Dans une inf usion pectorale bien chaude , il réagit admirablement contre Rhumes, Re
froïdissement.s, Grippe. Excellent aussi pour la toilette et les dents. (247/110)

PRÉScoEaRtrVeATIF L'IISTFLXJE.TVZA.
Fabrique à Lyon. — Maison à Pari ;»: 41 rue Rioher. — Refuser les Imitations

Exig-er le nom de R1CQL iS sur lee flacons
I^BMBMinsiif M j mi iwiwBnBgwwBrwnroMn_____B_Migriïii-̂ ^

mit. wm k BUTS, ie ia BOUE «
Hg&ja ET DE LA GORQE §fe|J2
^ ĵp^ Poudre et 

Pâte 
dentifrice antiseptiques ^|§̂ ^

L'emp loi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents »
des inflammations catarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès V»
mauvaise haleine. En vente à Fribonrg, chez MM. Boêcliat et Bonrgkuecht»
pharmaciens. Une brochure , contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt.

CAFE DE L'HOTEL-DE-VILLE
Pendant le Carême, tous les vendredis et samedis

STOCKFISCH ET ESCARGOTS A LA CHOUCROUTE
Se recommande (H 247 F) (435) F. G A U C H .


