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BULLETIN POLITIQUE
Encore l'archiduc Rodolphe. — Le

corps de l'héritier de la couronne d'Autri-
che-Hongrie a été transporté mardi à sa
dernière demeure dans l'église des Pères
Capucins. La déclaration médicale qui
attestait des troubles cérébraux , a permis
d'entourer de toutes les pompes religieuses
la funèbre cérémonie. Le loyalisme du peu-
ple autrichien s'est affirme par les témoi-
gnages de deuil extérieur sur tout le par-
cours du cortège.

Et maintenant laissons en paix ce mort
qui n'a fait que trop de bruit. Les constata-
tions officielles du suicide — désormais
certain — et les motifs que l'on en donné ,
identiques au fond sons la diversité des dé-
tails, font de cet événement l'une des plus
tristes pages de l'histoire d'un siècle etQ une dynastie. Plaignons le chevaleresque
empereur François-Joseph, sl éprouvé dans
Ses sentiments paternels après avoir* passé
par toutes los épreuves qui peuvent déchi-
rer le cœur du monarque. Souhaitons àI Autriche de trouver dans la branche
dynastique que la mort de Rodolphe a placéesur les marches mêmes du trône, la fermeté«es principes chrétiens, la dignité delà vie,i amour des peuples de l'Empire et ' la pro-tection de la Providence.
"YTVO 

a-Àeino serait Pas fâchée de finir le
A.IA. siècle par une guerre de successioncomme celle que Frédéric II sut si bien
SÀ.STW ? a l5° a™, a l'agrandisse-
rS„ta„ pns*». L'organe du Quirinal ,
ruSdlfe B̂ »«ne. à prétendre que l'hé-

«v/ooyn , mais a ia mie de iW,", ,\7V ,
Il est peu probable wiffifS ,̂ *;
lassent admettre cette tuèll'pSwÏÏ^des puissances , qui ont bien d'autres affiires que de s'engager dans ces subtilités.

Tout ce que l'on a dit de la renonciation
de l'archiduc Charles-Louis en faveur de
son fils aine François-Ferdinand est pré-
maturé. Ce n'est qu 'après un délai de dix
mois à partir de la mort de l'archiduc
Rodolphe , que la succession au trône pourra
être définitivement réglée.

X-'ordre ilu jour Sénard. — Malgré
les apparences pacifiques et les dispositions
conciliantes des deux gouvernements, la
situation est toujours fort tendue entre la
France et l'Allemagne. Le moindre inci-
dent risque d'amener un éclat et de mettre
deux armées aux prises. Voici un fait qui
n'est que d'hier.

Un officier du 90° de ligne, apprenant que
sa mère était mourante à, Strasbourg, a de-
mandé à l'ambassade allemande a Paris, un
passeport pour assister à ses derniers mo-
ments. Mais l'ambassade a été intraitable,
et l'officier a dû revenir à son régiment
sans avoir pu embrasser sa mère sur son
lit de mort. Le procédé est d'une raideur
fort critiquable.

DERNIERES DÉPÊCHES
Vienne, 7 février.

Le Fremdenblatt, répondant à la suppo-
sition d'après laquelle le prince-héritier
Rodolphe aurait été ennemi de l'alliance
allemande , déclare que précisément l'archi-
jjuc a été l'un de ceux qui ont appuyé le
Plus activement , avec les deux monarques,
'es efforts des hommes d'Etat pour la con-
clusion d'une alliance pacifique inébranla-
JJ»e entre l'Autriche-Hongrie et l'Allema-

Vïenne, 7 février.
iw.n manifcste vient d'être adresso par
J»o rS"^ ' François-Joseph aux peuplesdeQ

1 AJJ triche-Hongrie.
iJ

atïïi''emwcie ,es populations pour
ft
eS> uiHnt f *  -d'amour et de fidélité
r'ïïfe en ces J°»« ^ duresépreuves et de souffrances morales

L'empereur prie Dieu do lui accorder lalorce de ne pas laiblir dans l'accomplisse-
ment consciencieux des devoi rs d'un sou-

Malheureusoment , le colonel Senard , du
90° de ligne, touché de la douleur , trop lé-
gitime, de l'officier , s'est permis de porter
l'affaire à la connaissance du régiment par
un ordre du jour fort soldatesque. L'Alle-
magne a porté plainte , comme elle en avait
le droit , et le gouvernement français se
verra obligé , pour échapper à un conflit ,
de sacrifier le trop inflammable colonel.

Pris à part , chacun de ces faits n'a pas
une grande importance , mais ils entretien-
nent une situation douloureuse et mena-
çante pour la paix de l'Europe. Au moment
où l'on y pensera le moins, une étincelle
mettra le feu aux poudres.

La situation en France. — Les or-
dres du jour de confiance , ' votés par la
Cliàmbre, ne feront pas revivre le minis-
tère Floquet, mortellement atteint par le
vote de Paris le 27 janvier. Ce ministère
est en dissolution. MM. Ferrouillat, minis-
tre, et de L.ïv Poïte, sous ses-vétaire d'Etat,
s'en sont ailés ; MM. Lockroy, Goblet , peut-
être Freycinet, ne demandent qu 'à s'en
aller. Mais par qui les" remplacer? Personne
n'a voulu du portefeuille de M. Ferrouillat ,
et de guerre lasse, M. Floquet a dû le jeter
dans les bras d'un inconnu quelconque , qui
répond au nom de Guyot-Dessaigne. Impos-
sible de trouver le placement du demppor3
tefeuille de M. de La Porte. Ceux qui ont
quelque chose à perdre s'éloignent de la
baraque ministérielle, prête à crouler ;
mais personne ne se hasarde à y entrer.

Les opportunistes; par calcul, se tiennent
à l'écart, attendant jusqu 'après le voté de
îa loi sur le scrutin uninominal. Alors, ils
donneront le croc-en-jambe au cabinet
Floquet , comptant recueillir les portefeuil-
les. C'était le calcul du centre-droit sous
Thiers, du centre-gauche sous-Mac-Mahon ;
ms événements l'ont déjoué* Nous n'ose-
rions promettre aux opportunistes qu'ils
auront plus de chance. Comment tien-
draient-Us entre les oppositions unies de la
droite et de la gauche avancée?

Le Standard suggère un moyen héroïque
de résoudre la crise. Le président Carnot
prononcerait la dissolution de la Chambre
et ferait faire les élections par un cabinet
modéré , autrement dit; formé des chefs du
centre gauche et du groupe opportuniste.
C est peut-être le seul moyen qu'aient les
opportunistes d'arriver et de se maintenir
au pouvoir. Mais peut-on demander celade M. Carnot? Où et quand a-t-il posé unacte qm permette de lui attribuer tant derésolution? Le Standard fait-il une chargeou un rêve quand il nous montre le prési-dent Carnot se mettant en face de Boulan-ger, et disant au peuple français : Choisissez
entre lui ou moi! Si la France avait un
président agissant avec cette crânerie , le
boulangisme n'existerait même pas.

L'affaire O'Brien. — Ce n'est pas M.
Arthur Balfour , secrétaire d'Etat pour l'Ir-
lande , qui manque de crânerie. Il s'est
substitué au vice-roi d'Irlande, et mène
tambour battant la lutte contre les natio-
nalistes. Il a une rude main. Le député et
agitateur O'Brien vient d'en faire l'épreuve.
Jamais prisonnier politique ne fut traité
avec tant de sans façon , môme par le gou-
vernement le plus arbitraire. Ah ! si le roi
Bomba avait ainsi abusé de son pouvoir
contre les révolutionnaires siciliens ; si
même Bismark avait eu de ces rigneurs

verain , mais de persévérer courageuse-
ment et avec confiance dans ses efforts sans
trêve pour le bien général et le maintien
des bienfaits de la paix.

Londres, 7 février.
Uno dépêche de Philadelphie au Time.

dit que l'émotion des Américains au sujet
cle Samoa est calmée depuis le changement
do politique de M. de Bismark.

Toutefois ils continueront à prépare!
l'occupation de Pagopago, pour y installe!
un dépôt de charbon.

Pans, 7 février.
Dans une réunion de boulangistes, hier

soir, M. Vergoin a annoncé quo Boulanger
no tardei'a pas à demander la dissolution
du Parlement , au nom des électeurs de la
Rftinp. . .

L assemblée a adopté uno motion tendant
à organiser un grand meeting où tous les
députés de la Seine seraient invités A venir
rendre compto de leur mandat. •

Genève, 7 février.
On apprend la mort de M. Auguste Du-

contre M. Geffcken , quelles clameurs no { penses causées par la statistique u\?-s acci
s'élèveraient pas dans la presse anglaise et
dans toute la presse libérale de l'Europe.

Mais ceux qu 'on persécute ainsi par des
vexations inutiles et agaçantes, sont les
ennemis d'Albion , ce sont ces Irlandais ,
victimes de trois siècles de tortures et de
spoliations : alors, tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes : les libéraux
se taisent quand ils n'osent approuver ou-
vertement , et le Journal de Genève ne
rougit pas d'essayer de lourdes plaisanteries
contre l'entêtement clu prisonnier !

Ces insultes au malheur et au patriotisme,
venant des ennemis de l'Irlande, ne détour-
neront pas le peuple de sa fidélité à la cause
nationale et religieuse. L'épiscopat irlan-
landais vient d'élever la voix pour con-
damner les inutiles rigueurs que l'esprit dc
vengeance prodigue à un adversaire épuisé
par la maladie et couvert de chaînes. Cet
appel suprême des ministres d'une religion
de paix et de justice à l'équité du gouver-
nement britannique sera dans l'histoire
la condamnation de la politi que de 'lord
Salisbury et des exploits barbares de M.
Balfour.

CONFEDERATION
ILe cas de Schaffhouse. — Une dame

protestante propose , dans une lettre à
ï'Ostschioeiz. d'organiser dans toute la
Suisse une protestation des mères chré-
tiennes contre l'odieux attentat officiel
perpétré par les autorités de Schaffliouse
contre la mère de famille catholique Geiss-
bei'ger , à qui on a enlevé de force sa fille ,
âgée de treize ans.

Un autre correspondant de l'Ostschweiz
demande aujourd'hui s'il n'y a pas de sanc-
tion pénale contre le rapt d'un enfant dans
le pays de M. Joos ! N'y a-t-il pas de tribu-
naux pour punir les brigands officiels,
aussi bien que les brigands vulgaires?

Statistique des accidents. — Un ar-
rêté fédéral du 23 décembre 1887 a ordonné
des relevés statistiques des accidents sur-
venant en Suisse. C est en exécution du dit
arrêté que le Conseil fédéral a, en date du
17 janvier 1888, publié un règlement con-
cernant la statistique des accidents.

D'après ce règlement tous les accidents
qui . arrivent en Suisse à des personnes
âgées d e p lus de l4 ans et .entraînant soit
la mort , soit une incapacité de travail de
plus de six jours , feront pendant trois ans,
l'objet d'un recensement aussi complet que
possible.

No doivent pas être comprises dans le
recensement les lésions corporelles quel-
conques dont la victime elle-même ou tout
autre personne a été l'auteur volontaire. A
part cela la notion de l'accident doit être
entendue dans l'acception la plus large.

L'opération du recensement a commencé
le 1" avril 1888. Comme il s'agit d'un sim-
ple essai pour la durée de trois ans , c'est
le bureau de statistique déjà existant au
Département dc l'intérieur , qui a été chargé
des travaux pour l'exécution de l'arrêté
fédéral , et une somme de 50,000 francs est
inscrite au budget de l'intérieur pour
l'exercice 1889, afin de faire face aux dé-

bois , ancien maire de Meyrin , emporté ra-
pidement après une courte maladio. M.
Dubois _ fut élu maire après que M. Caillât
eut été destitué pour avoir refusé les clefs
de la cure et de l'église au conseil d'Etat
qui les réclamait pour les apostats.

. M. Caillât, mort il y a quelques années,n 'eut pas de souvenir plus consolant à.son
agonie que celui de sa 'courageuse résis-
tance à la tyrannie religieuse.

U demanda que les clefs de l'église, qu'il
avait si noblement refusées aux profana-
teurs du lieu saint , fussent enfermées avec
lui dans son cercueil.

M. Dubois emporte avec lui dans la tombe
des souvenirs non moins glorieux et con-
solants.

11 subit non seulement la destitution ,
mais encore la prison pour la cause catho-
lique.

Itcrne, 7 lévrier.

Au service funèbre qu.i a ou lieu à 10
heures, à la chapelle catholique, pour le
repos de l'âme de l'archiduc Rodolphe ,

dents.
Les cantons ont été divisés à cet eifet

par les gouvernements cantonaux en ar-
rondissements de recensement , qui ont cha-
cun un recenseur d'accidents. Pour faciliter
ia tâche des recenseurs, le Conseiï fédéral
avait pris les dispositions suivantes '. Les
médecins et les officiers d'état civil qui sont
informés d'un accident sont tenus de le
signaler à l'agent recenseur ,* ils seront
rétribués à la fin de chaque année à raison
de 50 centimes pour chaque cas au sujet
duquel ils auront adressé à l'agent recen-
seur un bulletin conforme au règlement
fédéral. De même les fabricants et les in-
dustriels, les entrepreneurs responsables,
en vertu des lois fédérales du 25 juin 1881
et du 26" avril 1887, sont tenus de signaler
à l'agent recenseur tous les accidents dans
l'exploitation de leur fabrique, de leur
industrie ou de leur entreprise, de même
les entreprises de chemins de fer et de
bateaux. .

Le bureau de statistique est tenu de pu-
blier chaque semestre un relevé sommaire
des accidents. C'est ce qu'il a fait la pre-
mière fois le 29 janvier pour le semestre du
1er avril au 30 septembre 1888.

Le bureau se plaint d'abord que le recen-
sement n'ait pas été fait avec l'exactitude
voulue.

Ce sont les Grisons et Genève qui ont le
plus péché.

Le premier canton accuse un nombre
d'accidents très inférieur aux autres can-
tons qui ont à peu prés le même nombre
d'habitants. 155 accidents seulement , tandis
que Thurgovie en a 278, le Valais 242. Il
parait que les arrondissements sont trop
étendus pour que le recenseur puisse avoir
connaissance de tous les accidents.

Des irrégularités se sont aussi produites
à Genève. L'arrondissement de la ville acr
cuse pour les 3 premiers mois 7 et pour les
3 mois suivants 50 accidents. Le premier
chiffre est évidemment très au-dessous de
la vérité. Mais comme il s'agit d'un premier
essai il ne faut pas être trop sévère. Espé-
rons que ces inexactitudes ne se produiront
plus et que la statistique nous donnera une
base sérieuse pour le grand projet d'une
assurance ' nationale suisse contre les acci-
dents.

Service funèbre. —- Par les soins de
la légation austro-hongroise, un Requiem
solennel a été chanté ce matin dans la. cha-
pelle catholique de Berne, pour le repos de
l'àme de l' archiduc Rodolphe. .

Le Conseil fédéral avait délégué à cette
cérémonie M. Hammer, président de la
Confédération , et M. Droz, chef du départe-
ment des affaires étrangères.

français fédéral. — Le rapport ofn-
ciel présenté dernièrement par le chance-
lier de la Confédération au Couseil fédéral
et publié par cette autorité contient la
galante phrase que voici :

Malgré le sabot du référendum , qui , depuis
la constitution de 1874, n'a pas rejeté moins
de 13 lois ou arrêtés et a ainsi , abstraction
faite de l'effet direct et immédiat , paralysé
pour des années l'activité législative dans les
domaines respectifs , l'année 1888 clôt le
dixième volume de la nouvelle série du nou-
veau recueil officiel... (Feuille fédérale, 1889,
vol. I ,.p. 212.)

assistaient le corps diplomatique et MM.
Hammer et Droz, conseillers fédéraux. La
légation d'Autriche était en uniforme, ainsi
que l'attaché militaire français, M. le lieu-
tenant-colonel d'Heilley.

DERNIÈRES NOUVELLES
Gain, 7 février.

Un incendie a éclaté hier après-midi au
Hollgraben , commune de Saint-Antoine.
La maison dos enfants Stauffaclier a été
complètement incendiée. A part le bétail,
rien n'a pu être sauvé.

Cause probable : On a mis des braises
dans une écurie pour la chauffer ; impru-
dence que l'on commet malheureusement
très souvent à cette saison, mais qui , en cas
de sinistre , est toujours niée.



Un joli spécimen de français fédéral , et
respectivement de l' aimable désinvolture
avec laquelle nos sphères officielles traitent
certaines de nos institutions démocrati ques
lorsqu'elles les gênent ! (Nouvelliste.)

Un essai malheureux. — Encore une
expérience lâcheuse avec la fameuse idée
de colonisation suisse en Amérique. La
colonie bernoise de Bémstadt , dans le
Kentucky, est en pleine déconfiture. Les co-
lons vendent leurs propriétés à tout prix.
Le chef de la colonie , M. Schenk , fils du
conseiller fédéral clo ce nom , a vendu sa
ferme pour dn morceau dè pain et c'est â
qui secouera la poussière de sa chaussure
sur l'infortunée colonie.

On l'a dit., du reste , et répété sur tous
les tons, . la colonisation ne réussit pas ;
on ne quitte pas une société organisée pour
aller en organiser d'autres. Ce que veulent
ceux qui quittent l'Europe , c'est la sécurité
du lendemain , la liberté du travail , des
mouvements, de l'initiative; ce qu 'ils fuient ,
ce sont les charges militaires et autres, les
les énormes impôts , la contrainte, la multi-
plication des lois , la réglementation et la
paperasserie européennes.

Oi* avec les colonies.on retombe dans un
travail d'organisation sociale , dans les
conflits d'intérêts et dans tous les travers
d'une société â son état primitif. Les deux
tiers des émigrants réussissent , alors que
les colonies périclitent.

Fédération ouvrière catfcoluque. —
Les Sociétés ouvrières catholiques et les
Mànnervereine de la Suisse allemande ont
constitué , le 3 février dernier , leur Comité
central. Il se compose de MM. Burtscher ,
curé de Itheinau ; Weber, curé do Schaf-
fhouse; Antoine Blum, technicien à Oerli-
kon ; Auguste Lautenschlager , employé de
chemin de fer à Aussersihl , et Bentele ,
maître serrurier à Riesbach.

Cc Comité enverra prochainement une
circulaire aux sections.

Environ 30 sociétés ont donné leur adhé-
sion.

On a soulevé dans cette assemblée l'idée
d' une grande manifestation catholique, une
sorte de Volkstag suisso, qui protesterait
contre los projets dès vieux-catholiques sur
l'église Mariahilf.

NOUVELLES DÉS CANTONS
lits ballottage en 'à'Iiurgovié. — !. ' 

¦
radicaux du gouvernemen t thurgovien
prennent des mesures extrêmes en vue du
ballottage du 10 février prochain. On veut
emporter do haute lutte l'élection de M.
Leumann. Des réunions  secrètes ont lieu ,
d'où l'on expulse tout individu qui n 'est
pas.initié. L'autre jour , on avait convoqué
une « réunion libérale. » Le rédacteur du
Tagblatt, journal favorable â la candida-
ture de l'opposition , crut pouvoir y assister
en sa qualité de libéral. Mais il n 'avait
point , parait-i l , la robe nuptiale; on le mit
dehors avant que la représentation ne
commençât, raconte la catholique Wochen-
zeitung.

La lUtte promet de prendre des propor-
tions inouïes jusqu 'à ce jour en Thurgovie.
11 s'agit, comme on sait , de l'élection d'un
député au conseil des Etats , au troisième
tour de scrutin , les deux premières vota-
tions n'ayant pas donné ilo résultat. Les
deux candidats en présence, M. Leumann
et M. Baumann , ont ou chacun plus do
9,000 voix. Environ 20,000 électeurs ont
pris part au scrutin sur 23,807 électeurs
inscrits. C'est l'effectif des grands jours.

Charité radicale. — Le Pays de Por-
rentruy signale ce fait incroyable :

12 FEUILLETON DE LA LIBERTE

GARCIA MORENO
I'KÉSIDKNT

DE LA RËttJBlî$}E DE L'EQUATEUR

En huit jours , l'ordre élait rétabli , le sort
des prisonniers assuré , la conspiration anéan-
tie. Le pacificateur revint à Quito , trop heu-
reux d'avoir rendu service au pays et aussi
trop désintéressé pour accepter la rémunéra-
tion qu 'on voulait lui offrir sous forme de
solde , ou d'indemnité, ou d3 récompense civi-
que. Une autre raison pour laquelle il ne vou-
lut, rien recevoir du gouvernement de Roca ,
t'est au'aDrès l'avoir servi six mois par amour
du bien public, il prévoyait que ce même amour
le forcerait à le combattre.

Eu effet Garcia Moreno ne pouvait sympa-
thiser avec , cette bande d'agioteurs pour qui
l'exercice du pouvoir n'était qu'un commerce
un peu plus lucratif que les autres. Florès
avait troublé leur digestion pendant quelques
mois, mais Florès n'était plua à craindre : son
Earti avait tenté unerévolution , mais en somme

> gouvernement avait eu le dessus. On pou-
vait donc se livrer à la joie, drainer la richesse
du paya pour la convertir en or ot en plaisirs,
et puis dormir tranquille . Alin d'effacer tout

On sait que la commission des écoles
primaires do Porrentruy fait, depuis quel-
que temps, distribuer aux enfants p'aùvrës
des soupes dont les frais sont couverts par
le budget communal et par des subsides
accordés par l'Hôpital do district et la
caisse bourgeoise. Touto la population ap-
précie les bienfaits de cette œuvre à la-
quello la politi que a su jusqu'à présent
rester étrangère. Aussi ces dernières an-
nées, lorsqu 'une souscription devenait né-
cessaire pour faire face aux frais , chacun
s'empressait-il d'y participer généreuse-
ment.

Or, samedi, l'Eglise catholique célébrait
là fête de la Chandeleur , fête non reconnue
par l'Etat. La plupart des enfants des écoles
se rendirent à la messe, et parmi oux se
trouvaient plusieurs enfants pauvres qui
sont admis à là soupe gratuite.

Après l'office divin , ces enfants rentrè-
rent à l'école pour y prendre avec leurs
petits camarades une nourriture qu 'ils es-
comptaient sans doute depuis le matin. Peut-
être y en avait-il parmi eux qui , ce jour-là ,
n 'avaient encore rien pris de chaud !

La distribution était faite sous la sur-
veillance du régent Ai. Vultier , pour les
garçons, et de M. Droz , professeur , pour
les petites filles. Ces dernières reçurent
chacune leur portion habituelle, car il ne
vint pas à l'idée de M. Droz, quoique
protestant , de leur faire un crime d'avoir
obéi à leurs parents et à leur conscience en
allant à l'église.

11 n'en fut cependant pas de même do
M. Vultier , un radical catholi que, qui
refusa grossièrement la soupe aux petits
«arçons :

— D' où viens-lit ? demanda-t-il à l'un
d'eux. De l'église! Eh bien! va manger la
soupe où, tii l'as gagnée l

Comme un de ces pauvres petits insistait
les larmes dans la voix , le maitre doit
l'avoir menacé d' un coup de pied , à ce que
déclare le petit .garçon. ,

Quoi qu 'il en soit cle ce dernier détail ,
le fait du refus de la soupe aux enfants qui
sont allés à l'église, reste pleinement , et
aussitôt qu 'il fut connu , il souleva à Porren-
truy une indignation générale. Il n'y a
qu'une voix pour flétrir la conduite d'un
instituteur qui prend sur lui do retirer à
de malheureux enfants pauvres un a l iment
qu'il a reçu mission , de la commission
d'école, de lour distribuer indistinctement.

lia révision à, Bùle-Çainpagne. —
Les membres de la Constituante se sont
réunis lundi dernier pour prendre connais-
sance du résultat de la votation populaire
qui a rejeté la constitution. Après un débat
un peu vif, les doux partis ont résolu de
reprendre la révision (io la constitution et
ont chargé une commission de 10 membres
d'établir un nouveau programme qui serait
soumis à une prochaine réunion de l'assem-
blée. La commission nommée comprend
cinq membres do la majorité et cinq mem-
bres de la minorité.

lie Grand Conseil de Zoug a nommé
landammann pour la période 1889-1891
M. le conseiller national Miiller. Vice-lad-
(lammann : M. le conseiller d'Etat Meier.

Il a validé l'élection de M. le D1' Schmicl|
comme conseiller d'Etat.

Un canard. — Plusieurs àouijiiaux ont
relaté que lo bateau à vapeur le Cygne a
failli sombrer par suito d'une voie d'eau
qui s était formée sous le bateau , mercredi ,
devant le port do Chevroux , où il étaitarrêté, et qne lea habitants dô Chevroux
accourus en toute hâte baryihrenè à l'aide
de seaux , de pompes et d'appareils destinés
a cet usage, à arrêter le courant d'eau et à

souvenu- importun , le congrès de 1847 vola unac.it> d'amnistie destiné à jeter le voile de l'ou-
bli sur les rébellions passées. Son naïf prési-
dent déclara solennellement que t ces insur-
rections devaient ôtre attribuées à des égare-
ments d'opinion bien plus qu 'à une volonté cri-minouo ou coupablo » . La-dessus , ministérielset Floréanos s'embrassèrent comme des frèresen libéralisme. Ils avaient échangé dés coupade fusil pour savoir à qui appartiendrait le gâ-teau , mans le plus fort consentait à ou céderune partie au plus faible , pour ne pas êtretroublé dans son festin.

Garcia Moreno fonda un nouveau jou rnal.
Ses coups furent plus terri bles, sa formo pluà
sarcasuque ei pius acereo que jamais, n appelaaon nouveau journal El Diablo, et commo onlui demandait , à ce diable," ce qu 'il voulait , ilne cacha point son but : c Je ne suis, dit-il , ni
employé, ni quêteur d'emploi , comme tant dopauvres diables de ma cpnnaiasance ; je ne suis
paa militaire comme tant do charlatans qui sevantent à tout propos des bons coups qu 'ilsont donnés ; jo na suis pis ministériel , n'ayantjamais voulu me vendre; ni janissaire , parceque le crime me répugne. Ami loyal d'un DBU -ple infortuné qui n'a sur la terré d'autre dé-fenseur que le diable, je viens combattre ceuxqui le martyrisent, et dissipor les Ilots de pous-
sière dont on obscurcit l'air pour couvrir l'ar-rivée des bandits de Florès. »
..L'apparition d'El Diablo troubla bion unpeu la douce quiétude du présidenl Roca , doses ministres fonctionnaires , sans déranger

toutefois leurs opérations de finances. Jusqu 'àl'expiration de leur mandat , ila continuèrent
d'exploiter l'Equateur, dévalisant les contri-

sortir celle qui avait envahi toute la partie
inférieure du bateau.

Les renseignements que nous avons re-
cueillis , dit à ce sujet le Courrier de Neu-
chàlel , nous permettent dc dire quo l'on a
beaucoup exagéré la chose et d'e rétablir
les faits tels qu 'ils se sont passés :

En abordant au débarcadère à Serrières,
lo Cygne, chassé par le vent , a touché une
pierre et a eu sa coque légèrement fendue ;
l'eau s'introduisait en effet daiis le bateau ,
mais en si petite quantité qu 'il n'y avait
pas lieu de s'alarmer et que la pompe suffi-
sait pour la rejeter facilement à mesure
qu 'ello entrait. Le bateau a traversé le lac
sans difficulté et à Chevroux les habitants
de cetto. localité n'ont pas eu besoin de se
porter à son secours ; ils ont sans doute
été bien étonnés en lisant les jour naux qui
portaient à leur actif un acte de dévoue-
ment imaginaire.

Prime américaine. — La direction de
police du canton de Berne a reçu de la
police de New-York la photographie de
William Riley Poster, un coquin taillé en
hercule et âgé de 49 ans, qui s'est enfui
dé New-York le 26 septembre dernier ,
après avoir volé 190,000 dollars à une
maison de banque. Riley Foster doit se
trouver actuellement cn Suisso. Une ré-
compense de 5000 dollars (25,000 fr.) est
promise à celui qui le livrera à la justico.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du O février.)
I&omc. — Lo Pape , dans le prochain

Consistoire , protestera vigoureusement
contre les récentes mesures du gouverne-
ment italien relativement aux œuvres pics.

Paris. — Le Paris publie un article
assez vif contre l'ambassadeur d'Allemagne
à la suite du refus de l'ambassade d'Alle-
magne d'accorder un passeport au médecin-
major du 901»0 de ligne pour aller voir sa
mère mouranto à Strasbourg. Le colonel
Senard du OO1"0 de ligne a adressé à cette
occasion à son régiment un ordre du jour
qualifiant sévèrement les procédés alle-
mands.

La Liberté assure que, si les termes de
l'ordre du jour dit colonel Senard sont re-
connus exacts , dos mesures disciplinaires
seront prises contre lui.

— Une réunion de la gaucho radicale a
examiné la situation politique et a décidé
de mettre à l'ordre du jour de ses prochai-
nes réunions la question de la révision dô
la Constitution et de la réforme électorale-.

M. Jamais , député du Gard , a refusé le
poste de sous-secrétaire d'Etat aux colonies.

— De nouveaux détails reçus de Vienne
disent que la liaison du prince Rodolphe etde la baronne Vetsera durait depuis ulieannée. Le prince Rodol phe, désespérant
d avoir un héritier à calise de là santé
de la princesse Stéphanie , aurait mémo
écrit au Pape pour obtenir son divbi'ce ,
mais l'empereur aurait déclaré qu'il s'y
opposerait toujours. Le prince Rodolphe
et la baronne Vetsera so seraient promenés
ensemble dans lo bois do Moierlmg mardi ;
ils seraient rentrés ëiiseinble. On n'enten-
dit riëii pendant la huit , mais vers six heu-
res du matin , un premier puis un second
coup de revolver so seraient fait entendre ;
on trouva alors deux cadavres;

La môme version assure que le roi des
Belges aurait exigé que la vérité fût entiè-
rement connue.

— Le Standard engage M. Carnot a pren
dre l'initiative de la dissolution , à faire ap
pel aux électeurs et à poser la question en

buables et déportant les mécontents , pendant j gissent les sociétés. Leur libéralisme consistaitque Florès parcourait l'Amérique à la reener- à vanter le peuple souverain , ot leur conserva
one d'un gouvernement qui voulût bien épou- lisme à se maintenir au pouvoir envers et con-ser sa querelle. Dans ces conditions, l'Equa-
teur n'était plus pour notre implacable satiri-
riquo c qu 'une espèce d'enfer où le dôsordra et
de la confusion paraissaient aussi bien natura-
lisés que dans lo bagne éternel » . Et cepeudant
sa grande âme no perdait pas tout espoir : « A
côte dos traîtros , disait-il, grandit un peuplo
courageux, décidé à verser la dernière goutte
clu sang do ses fils plutôt quo do sacrifier l'exis-
tence , l'honneur et la lib3rté de là patrie. »
C'était vrai dans une certaine mesure ; mais,
à co peuple que sos calilinairos avaient ré-
veillé, il fallait un chef : où lo trouver à cot
misérable époque ? D'ailleurs, Garcia Moreno
ignorait encoro jusqu 'où peut aller la patience
d'une nation livrés aux oiséaux^àè, proie de la
Révolution. Dans cot enfer dont parlait El Dia-
blo, comme dans celui du Dinte , il y a diffé-
rents abîmes dont son œil n'avait pas encore
mesuré touto la profondeur. Nous allons le
voir aux prises avec une race autrement per-
verse que colle des Florès et des Roca.

LA DEFENSE DES JÉSUITES

(1S50-1851.)

Durant ces vingt premières années de son
existence, l'Equateur avait vécu soùs la domi-
nation du libéralisme prétendument conserva-
teur. Florès, Rocafuerte , Roca, cos trois types
de faux conservateurs et dé faux libéraux , n'a-
vaient paa la moindre idée des droils de l'E-
glise, ni même des principes naturela qui ré-

tro la République et M. Boulanger ; la Ré-
publ i que est assurément fautive ; mais elle
garantit la liberté , tandis que M. Boulan-
ger conduirait à la dictature et aux aven-
tures.

i Lé Standard ne croit pas possible quo
l'armistice dure jusqu 'en automne. La
tranquillité ne reviendra pas en France
avant que le pays sache qui doit définitive-
ment le gouverner.

— Un délateur irlandais , nommé Lecaron ,
déposant dans l' enquête du procès du Ti-
mes contre M. Parnell , a dit que les fé-
nians américains auraient construit un tor-
pilleur destiné à faire sauter les navires
anglais. Ce navire est resté quatre mois
dans le port de New-York , mais n'a pu être
utilisé.

Berlin. — La Chambre des représen-
tants du landtag de Prusse a renvoyé sans
débat à une commission le projet de loi
portant élévation do la liste civile.

Shaiiglutï. — De graves désordres ont
éclaté à Chinkiang. Le consulat anglais et
sept maisons appartenant à des étrangers
ont été brûlés. Un navire anglais est parti
pour Chinkiang.

Belgrade. —- Le roi Milan , dans l'uni-
forme de son régiment autrichien , a assisté,
avec le princo royal Alexandre, tous les mi-
nistres, et beaucoup d'officiers supérieurs ,
au Requiem célébré pour le princo impérial
Rodolphe dans la chapelle de la légation
autrichien ne

Demain aura lieu , sur l'ordre du roi. un
service funèbre dans la cathédrale serbe.

Le ministre d'Autriche, M. do Hcn^el-
maller , a présenté au roi Milan et aux mi-
nistres les remerciements de l'empereur'
François-Joseph pour les témoignages de
sympathie du peuple serbe et de son gou-
vernement.

Saint-Pétersbourg. — Le baron Moh-
renheim, ambassadeur à Paris, retournera
à la fin du mois à son poste.

— Une députation de dames de Varsovie
se composant de la princesse Radziwill , la
comtesse Moussine-Pousclikine , etc., a of-
fert à l'impératrice , en souvenir de l'évé-
nement de Borki , un triptyque en or massif
renfermant des images de saints.

—- Une expédition organisée par la So-
ciété de géographie , sous la direction de
Mi Katanow , partira prochainement pour
Tomsk, d'où elle passera dans la Mongolie
septentrionale. L'expédition est particuliè-
rement chargée d'étudier los mœurs destribus indigènes qui habitent le territoireentre Khama , Kouldja et Yarkend

CHRONIQUE GÉNÉRALE
Bcgomriiagës «è Jtoulwngistc*; ¦-—¦

La lutte contre le boulangisme se manifeste
en ce moment par d'assez nombreuses épu-
rations parmi les fonctionnaires suspects.
Il y a eu la révocation de M. Boulogne, em-
ployé du ministère de la guerre, puis lc
déplacement dé M. Toùllier , officier de paix
dé la brigade de sûreté; soupçonné d'avoir
sévi contre quelques-uns de ses agents qui
avaient souscrit pour l'élection de M: Jac-
ques, puis d'autres exemples encore.

Ces mesures sont hautement approuvées
par la presse ministérielle , bien qu 'il ne
soit pas absolument prouvé que co soit là
un moyen de diminuer le nombre des mé-
contents. En province , l'épuration sévit
aussi , à tous les degrés de la hiérarchie.
Oh cite même l'exemple d'un maire do vil-
lage qui a obtenu , par délibération dû con-
seil municipal , la révocation de la boiiiïë
du curé.

Les funérailles du prince Rodol-
phe. — Les funérailles ont eu lieu mardi, à
deux heures. Les plus grandes précautions

tro tous ; du reste ennemis dea émeutes orga-
nisées contre eux ; amis de ceux qui so faisaient
leurs soutiens, et jusqu 'à un certain point do
l'Eglise, si l'Egiise avait pu consentir à n'etra
qu 'un simple rouage de l'Etat.

Ce faux libéralisme ost surtout à craindre
parce qu 'il porté dans sea fiança un fil8 plua re-
poussant que lui , jo veux dire le radicalisme.
A force.d'ôlre exploité et pressuré, le peuple sa
demande uû jour pourquoi , lui souverain, ne
mènerait pas uu train de roi comme les man-dataires éhontés qui vivent à ses dépens. Des
orateurs do club ot des barbouilleurs de jour-
naux lui répètent tous lés joura que, pour ar-
river à co progrô8 social, il suffit de modifier
tant soi peu l'Egiise, la famille et la propriété ,
ces trois moyens d'oppression inventés nar les
tyrans. La multitude imbécile confie à ces tri-
buns le mandat d'opérer les destructions néces-saires, et les radicaux succèdent ainsi trôs na-turellement et , très également aux libérauxleurs pères. L'Equateur était mùr pour celt)
ignominie. Les hommes do valeur avaient dis-paru do la scène ,: Rocafuerte , depuis quelque *années; Olmedo, le seul espoir de Garcia Mo-reno, depuis quelques mois. Florès, mort civi-lement , fournissait par sea complots au partiavancé une excellente occasion de Hurler con-tre lea conservateurs, qualifiés sana distinction
de Floréanos. Un intrigant , le général Urbina,
profita de ce. moment d'atonie pour arborer 1"drapeau du radicalisme et livrer l'Equateur a
ses séides.

(A suivre.)



avaient été prises pour éviter les accidents.
La circulation des voitures a été suspen-
due dans une grande partie de la ville, etles rues qu 'a traversé le cortège étaient
complètement barrées.

Une foule énorme a assisté au passage
du cerceuil , traîné par six chevaux blancs,
kauf l'impératrice et la princesse Stépha-
nie , toute la famille impériale et tous les
dignitaires étaient réunis à l'église des Ca-pucins. L'archevêque Ganglbauer a reçule cercueil en tête du clergé au grandcomplet. *

La bénédiction et la descente du cer-
nai au Ciu:eah ont eu lieu à la lueur de
î»  Les cardinaux Simon et Hay-
™ "î* ,ref»sé de venir à Vienne assister
•tim, °™»es- Les autres évoques ontaîn esse des lettres pastorales aux fidèles.

La Politique d'Alexandre III. —use confirme que l'empereur Alexandre
,„sc P|as résolu que jam ais à persister dansw voie d une politique russe moscovite qui
consiste dans la glorification des us et cou-tumes de la vieille Russie et de la religion
orthodoxe aux dépens de toutes les autres
nationalités et religions,
• .Le parti vieux-russe cherche à persuader
jj 1 empereur que l'expulsion des étrangersnés provinces de l'ouest de l'empire n'ayant
Pas produit un résultat -assez efficacei il
audrait recourir à de nouvelles mesuresL°ercitives contre les étrangers.
°n remarque que la presse indépendante«sse s'évertue à démontrer aux Polonais

i?® leur véritable ennemi serait l'Allemandtt %n°n le Russe.
aon ?? se l,asso g'uére àe jours sans que de
Po» ! s ordonnances paraissent ayant
tiou la russificatibh des provinces bal-
Ordn '' Ja dernière mesure fort gênante
trihi,*?6 aux emPloyés des bureaux de dis-
b»H- de billets sur les chemins de fer
,j '[iqUes d'avoir à se servir exclusivement,K- 'a langue russe.

ci«uTS, Allemands a JParis. — La So-
ihhli - . sThHmstiqUe allemande à Paris,
(lh.f , y a 25 ans, .n 'existe plus ; elle s'est
mi» a cil'cul<àire par laquello on
aEn£Vi£Œ ^nement à la pressequémande dit quo les circonstances rendentfetmté de la Société à peu près imposai-t?5: pJus - le nombre des jeunes Alle-
£ufLTn?nt a Paris a diminué au
ÎH. A 

iemU ? le 1-e.ci'utement de gVm-
a?locallt

6U
XèS.nulVLa Sociéi6 â™

nablb fdu*̂  » f» :fouye pas cle cpïye,:

C'est le Comit4ui^nV\^^Sft. Kpresse allemande dit que l'on peut fifeentre les lignes bien autre chose que ce quiest écrit
M. O'Brien et l'épiscopat Irlandais.

fij L'épiscopat d'Irlande proteste contre les
battements infligés à M. O'Brien dans la
Mson cle Clonmel. Voici le texte cle la
Protestation , qui est adressée au lord-maire
d« Dublin:
¦ "Oiië , lés archevêques et évoques d'Irlandesoussi gnés, nous nous sentons impérieusement
" ''pelés à nous unir dans une protestation
^V' ennelle contre les indignités honteuses et 

laiolence inhumaine qui , comme nous l'avons
tl» nis' ont été infligées à M. O'Brien , membre
"larl ement , dans la prison de Clonmel , auj epil manifeste de la vie et au danger de lapa|X publique.

Ïi '̂\ns. l'intérêt commun de l'ordre et de l'hu-
.¦«iitë, nous jugeons de notre devoir dc

de i rei> q ue 'c gouvernement cle Sa Majesté
CgJ'evrait pas perdre un moment pour l'aire
1& , ces mauvais traitements qui révoltent
ts|jadliéreh"ts de tous les partis ct sont con-«'l'es k tous les usages de la civilisation.
|sf îë'ravë document est signé par 26 ar-
' loques et évêques d'Irlande.

dç *•• O'Brien eii prison. — On mande
des 'lin 1ue ,e docteur O'Farel , médecin
Hi>K ons' a visi té lundi M. O'Brien dans
la|fe ,on , et , après avoir examiné le ma-
%, ' Jui a dit qu 'il ordonnerait qu 'on lui

J^J jt deg aliments plus nourissants. ,
8|j.*:°'Brien .a répondu riu'il était résolu a
i'a's 

c
J
u>e. aucune concession , qu 'il ne s'était

état). int d'ailleurs du régime auquel il
étaw?°.urms et des traitements qui luiS?t

f 1?%és.
O'FaVr i observer cependant au docteur
prjSo 

eJ qu 'il était scandaleux que des
1 UlfAo * l'Vili/ii^uca 

IU
ùOUIIO ouiioiuuico ut»

t'aitei,,, Comme -de.vulgaii'es voleur&et .mal-
pcom; et 1UG s i l  n'existait pas pour les
terni, »s un règlement spécial , il gérait

PPs d en créer un.
^h ,°0cteur P'Farrel a promis qu'il porte-n Ia fPiostiOn-dévaïirquî de drOitV ¦"

W
ne,a,

Fa?re "»lâfclteiS! - Uii Cdr-
Ôn

1 f I , ^^oodore télégraphie les<Jails de la mort de l'inspecteur Martin.Jlui-ci , raconte-t-il entouré par un grand•ombre de manifestants, cherchait à les
,»>pecher cl approcher du P, Mac Fadden,WSK Û re-Çl ûe. violents coups de bâton ;eut le crâne fracassé, le nez brisé et futc
|lversé.

s J1 tira son épée et essaya de rattraper
" Prisonnier qui se dirigeait vers la porte

de sa résidence, lorsqu 'il lut renverse cle
nouveau.

Il fut transporté clans le cabinet d'études
du P. Mac Padden r où il expira quelques
instants après.

Plusieurs constables ont aussi été blessés
clans la bagarre.

Les écoles italiennes cn Orient. —
Le gouvernement italien , par de récents
décrets, avait établi toute une organisation
nouvelle des écoles dans les pays d'Orient.
Il avait réglé les subventions , nommé des
directeurs, constitué des inspections locales
et générales.

Le sultan vient d'informer M. l'ambassa-
deur d'Italie à Constantinople que , dans
tons les pays soumis â l'empire ottoman ,
aucune école étrangère ne pouvait être ou-
verte, en dehors des privilèges antérieure-
ment concédés, sans un firman spécial
d'autorisation.

La mort du P. Hccker. — On an-
nonce de New-Vork la mort du P. Hecker,
fondateur cle la Congrégation de Saint-
Paul.

Isaac Hecker était hé à New-York , en
1819, d'une famille originaire de l'Alle-
magne, et qui faisait avec succôs le com-
merce des farines. Il quitta la maison dont
il était associé, abjura le protestantisme en
1815, vint étudier la théologie en Angle-
terre et fut ordonné prêtre par le cardinal
Wisemahm

Désirant se vouer à la prédication et â la
vie des missionnaires , il entra dans l'Ordre
des Rédemptoristes; mais en 1858, avec
l'autorisation du Souverain-Pontife, il sor-
tit cle cette Congrégation , pour fonder iiiie
Société cle.missionnaires, qui fut la pre-
mière Société religieuse d'hommes créée
en Amérique. Deux autres protestants con-
vertis , les PP. Hewit et Dexhon , furent ses
principaux collaborateurs.

Le P. Hecker a été aussi le fondateur du
Calholic World,' grande" revue pour lutter
contre les erreurs modernes.

Rappelons ici que cot éminent religieux
a passé à Fribourg en 1875, qu 'il a visite
nos ateliers, et donné une petite conférence
au personnel de l'Œuvre de Saint-Paul sur
l'importance de la presse religieuse.

Représailles aux !%ouvelles-IIébri-
des. — On sait que les navires de guerre
Fabert , dc l'escadre française , et Opal , de
l'escadre anglaise de l'océan Pacifique , ont
eu à exercer dans l'archipel des Nouvelles-
Hébrides des rep résailles ah sujet de vio-
lences des insulaires qui ont massacré aux
iles cle Pentecôte un sujet anglais nommé
Walker.

.Le navire cle guerre anglais a bombardé
un village de là côte.

Un meurtre a été également commis àAmbryn , et â Api un négociant a été tuô
'/.•/V.., es,indi 6ènes. Le navire do commerce
f f s a -m r y ,  ancro près de Vile Pauma, a
m ..,f V -)u* -Vle partie de son équipagemassacrée : il allait tomber clans un guet-apens, mais il a pu regagner à temps lenavire , ramenant trois blessés

En Bolivie. — L'insurrection qui avait
récemment éclaté en Bolivie a pris fin.
D'après les renseignements qui arrivent dè
l'Amérique du Sud, le président de la Ré-
publique , M. Aniceto Arce, en . est. venu
à bout. Un accueil très favorable lui a été
fait lors cle sa rentrée dans la capitale, et
aux dernières nouvelles le calme était
rétabli , il ne restait plus trace des événe-
ments qui avaient troublé la République.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 3 février.
Le nouveau ministre clu Trésor, M. Perazèij

vient de faire aujourd'hui à la . Chambre ita-
lienne l'exposé de la situation financière. Il a
rappelé d'abord que * par suite du relèvement
des finances pendant les périodes 1871-1876 et
1877-1881, dans la première desquelles le .déftcit
fut éteint , tandis que , dans lh seconde , il y eut
même iih notable excédent des recettes sur les
dépenses , les esprits se laissèrent entraîner
par un funeste engouement à escompter l'a-
venir et à renoncer aux économies , voire
même k des sources importantes de recettes,
fjui avaient assuré la prospérité de ces deux
périodes. Le ministre a signalé aussi, comme
une . autre cause .de .décadence , l'aliénation ,cîe
biens , litres "de crédits , obli gations dc cîieiiiins'
de fer , etc., pour nn total de 2,924 millions
destinés k se libérer clé dettes envers lé-
tranger.

, Le l'ait est qu 'il en résulta pour l'exercice
1887-88 lin déficit total de 57 millions 15 (frac-
tion de million) . Dans les rapports de la
Caisse, les résultats définitifs cle la gestion clo
ee même exercice ont été los suivants :

1° Diminution pour change et extinction de
billets ci-devant consorsiali de 72 millions 70
dans le fonds métallique de réserve , lequel au
30 juin 1888 se trouva ainsi réduit à 15 mil-
lions 74 ;

2o Diminution de 43 millions 36 dans le fonds
de Caisse à. disposition du Trésor , lequel au
30 juin' 1888 se trouva réduit à 210 millions 47.

Pour Je budget de 1888-89, les prévisions
définitives accusent un déficit total de 191 mil-

lions 82, qui , ajouté k celui de 1887-88 et des
exercices précédents depuis .1881, donne le
Chiffre énorme de 461 millions 58, auquel s'é-
lèverait au 30 juin 1889 le déficit dans l'ensem-
ble cle la situation financière.

L'ancien ministre Magliani proposait d'y
pourvoir au moyen d'une émission de bons du
Trésor, à régler au besoin par Une loi spéciale.
Mais M. Pcrazzi estime que cela est impossible
avec lés moyens ordinaires dont dispose le
Trésor. Il faudrait en effet élever la limite de
l'émission des bons de 90 millions im moins
clans l'exercice courant et de 200 millions clans
l'exercice prochain , en la poussant j usqu 'à
500 millions.

« Or, a dit le ministre , cela ne parait ni con-
venable ni sérieux , car, pour procurer et
tenir vif le placement d'une masse si énorme
de bons du trésor , il serait inévitable d'élever
l'intérêt jusqu 'à une moyenne d'environ 4 '/*et en outre de soustraire à des emplois plus
productifs une partie considérable de l'épargne
nationale , il faudrait recourir à l'étranger , en
l'engageant à mettre à notre charge le taux
aléatoire des changes, ce qui serait contraire à
la dignité et nuisible au crédit national.

« Ce s.era 'it aussi , grave, fait observer le mi-
nisire , de rouvrir aujourd'hui sous n'importe
quelle forme le Grand-Livre cle la dette publi-
que pour faire face à des difficultés de budget
et de Trésor. »

Dans ces conditions , M. Perazzi a proposé
de recourir comme remède à un projet de loi
qu 'il a présenté , en effet , sous la dénomination
des « Mesures pour la Caisse des. pensi ons civi-
les ot militaires ». Après avoir fourni à ce
sujet de longs détails techniques, le ministre
a exposé comme ll BdU les résultats qu'il en
attend :
. Par suite de cette opération , le surcroît net

de dépenses du budget 1889-90 sera de 27,36
millions , tandis que le surcroît pour la nou-
velle annuité des pensions anciennes en
Si millions est contrebalancé pal* l'économie
iialte dans le service effectif du consolidé ,
par le passage effectif de 3,800,000 millions de
rente entre les tonds inscrits aux recettes et
dépenses et une recette extraordinaire sur les
intérêts de la rente qui serait mise à là dispo-
sition du Trésor.

En substance , toute cette opération S'apporte
aucune augmentation de dettes à l'Etat ; elle
permet d'obtenir une diminution dans la
dépense effective pour intérêt ,du consolidé
5 o/o ; elle améliore d'environ 240 millions la
situation clu Trésor ; elle évite le risque que
l'on courrait en plaçant à l'étranger plus de
200 millions de bons avec la chance du change
a notre charge; enfin elle met le Trésor à
même de rendre aux banques une grande
partio des avances.

Si d'un côté le budget doit d'un coup sup-
porter un fardeau cle 27 à 36 millions , de l'au-
tre côté on épargne toute là dépense nécessaire
pour le service d' une dette qu'il faudrait con-
tracter pour lé compte du Trésor, et l'on évite
pour l'avenir tout saut rapide pour le budget
annuel des pensions.

Passant ensuite aux états de prévision pour
1889-90, M; Perazzi a démontré, en complétant
et ch rectifiant les données de son prédéces-
seur M. Magliani , que le déficit total prévu
pour cet exercice est de 95 millions 61. Lcs
moyens qu 'il a proposé pour y pourvoir sont :
d'abord des économies sur les dépenses effec-
tives nour un total de 31 millions 61, dont
19,40 sont retranc hes des irais extraordinaires
de la n-uérre, et 12\21 représentent dé nou-
velles réductions opérées sur lès budgets de
divers ministères ; ensuite des mesures au bé-
néfice du Trésor pour éliminer le déficit dans
le mouvement dès capitaux ; enfin Vadoption
des mesures suivantes :

Rétablissement d'un décime de l'impôt sur
lesterrains. , . , 

Augmentation de 5 centimes sur le prix du
sel. (Rumeurs.)

Modification des droits sur les affaires.
Modification de l'art. 54 concernant l'impôt

de la richesse mobile.
Modifications aux lois sur les poids et sui-

tes mesures.
Modification s aux lois sur les brevets indus-

triels et sur les marques et sur les signes
distinctifs cle fabrique.

Revision générale des revenus des bâtiments.
Le ministre a terminé son expose; par des

prévisions sur le quinquennat successif , c'est-
à-dire de 1890-91 à 1894-95, ot voici 10 résultat
des données qu 'il a fournies à ce sujet :

En réunissant ces données l'on aurait une
augmentation moyenne annuelle dans; les fonds
nécessaires pour le quinquennat 1890-1891 à
1894-1895 de 23 millions 57: Ces chiffres pré-
supposent outre le maintien des . conditions
normales, le renvoi dé qdelques dépenses et
engagements déjà votés , comme ceux du palais
clu Parlement (bravo ! marques d approbation),
de la promenade archéologique (marques d'ap-
probation , hilarité), ainsi que la révocation
des dispositions contenues dans la dernière
loi communale et provinciale , lesquelles im-
pliqueraient pour le Trésor une majoration
de dépenses à partir de 1893 a'ënviroii 20 mil-
lions. (Rumeurs; Commentaires.) .

Enfin , le ministre s'est demandé si, po.qv
balancer l'accroissement des dépenses , on" peut
espérer dans une àdgîfléiitation correspondante
des recettes; .et il aa'épondu en ces termes :

« Toute déduction tirée du passé pour le
rendement annuel des impôts est rendue in-
certaine par les variations continuelles des
tarifs ; mais en s'en tenant aux travaux faits
par l'administration sur les sept dernières
années , on aurait obtenu , indépendamment de
l'augmentation de, çeçgttes pour .çausgg.spécia-
les , une augmentation moyenne norihàlè de
21 66 millions.

« On ne peut pas compter sur l'augmenta-
tion des revenus patrimoniaux ; et quant aux
services publics , l'augmentation ne pourrait
ôtre évaluée à une somme supérieure k deux
millions , portée également dans les dépenses.

« 11 y a donc lieu d'espérer pour l'avenir
une augmentation moyenne de recettes de
millions 23.60, qui suffirait à couvrir celle de

la dépense prévUo à 23,57 millions. Il y a donc 'la possibilité , après avoir égalisé le budget
1889-90 avec les mesures proposées d'aller de
l'avant sans dc nouveaux impôts , moyennant
que le Parlement concourra par son œuvre à
maintenir fermes les dépenses dans les limites'
tracées. (Commentairas.)

« ll f au t  au reste, observe le ministre, que
l'œuvre du gouvernement soit secondée par
celle des communes et des provinces et d'un
mouvement vigoureux du travail national. ..

« Pour favoriser ce mouvement , ,1e ministre
se propose d'invoquer au plus tôt ia délibéra-
tion du Parlement pour un projet cle loi rela-
tif aux établissements d'émission dans l'intérêt
du commerce et de I industrie et pour renlor-
cer la circulation métallique. Et cela en se ba-
sant sur les faits tels qu 'ils se présentent au-
jourd'hui dans notre pays.

«' Le besoin de régler d'une manière efficace
la circulation fiduciaire et le change des billets
en monnaie métallique dérive aussi du fait de
la prochaine échéance de la convention de 1885
relative à la loi monétaire.

« Le ministre signale encore une cause d'in-
quiétude pour l'avenir dans les engagements
qui obligent à recourir au crédit. Ces nouvelles
charges sont rudes pour certaines provinces
obérées , mais, ce qui serait pire , ce serait lo
retard ; apporté au rétablissement de l'équilibre
du budget. »

FRIBOURG
Friboui'gêois à rVeùeh&tei. — Le

Conseil général do Neuchâtel a accordé
l'agrégation gratuite, aux termes de l'ar-
ticle 45 de la loi sur les Communes, à bon
nombre de Suisses d'autres cantons, parmi
lesquels nous remarquons :

Chautems , Lucie , veuve de Daniel , be-
deau des temples, et sescinqenfents;|Rem,v,
Jean-Joseph , chemisier, son épouse et trois
enfants ; Tercier, Jules-Xavier , gardien-
chef au pénitencier, son épouse et deux
enfants.

Foire de Romont; — La foire de Ro-
mont dit 5 février a ôté généralement bonne.
U s'y est fait beaucoup de ventes de bétail
de l'espèce bovine. Les vaches en état de
gestation avancée étaient surtout très re-
cherchées. Les prix ont bien sensiblement
haussé depuis la dernière foire.

Il s'est fait peu de ventes de chevaux.
Les porcs gras, eh assoz grand nombre,

se vendaient de 84 cent, à 92 cent, le kilo ;
les porcs à mettre à l'ènbrâis ont trouve
un écoulement facile et à des prix rémuné-
rateurs.

Il a. été amené sur le cliamp de. foire
194 chevaux , 570. vaches, bœufs et tau-
reaux, 47 veaux, 350 porcs, 90 moutons.

La gare de Romont a expédié 32 wagons
contenant 192 pièces de gros bétail.

Prix de quelques denrées. — Froment ,
20 fr. 50 les 100 kilos ; Méteil , 17 fr. 50 ;
avoine, 14 fr. 50 ; pommes de terre; 1 fr. 30
à 1 fr. 40lamesure (doubledécalitre) ; beurre ,
2 fr. 30 le kilo ; œufs, 65 cent, là douzaine.

Tabacs. — Depuis une huitaine de
jours , le pesage clu tabac marche bon train
à Payerne. Cette ville présente journelle-
ment uno animation tort appréciée du
commerce. Les tabacs se vendent aux en-
virons de 70 francs les 100 kilos, cours
iïïoyen. — -: -— 

Monsieur Auguste Conus et .sa fa-
mille, à Lausanne.et Monsieur Alexan-
dre Conus, employé de bureau et sa
famille, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire eii la personne
de leur clière mère,

Madeleine CONUS, née Thierrin.
décédée à l'âgé de 79 ans.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi matin à 7 3A heures. Départ ,
rue clo la Samaritaine, N° 35.

«t. I. ï*.

PETITE GAZETTE
FIèVRE SCAIU.ATINE . — Par ordre du départe-

ment vaudois de l'intérieur , l'école primaire
Panex-Plambuit est fermée. Sur 45 élèves que
compté cette école , 30 sont atteints de la fièvre
scarlatine. . , , . ; - ~ ., „,

Les enfants habitant les termes de Creta-Ta-
vev le Cloud ct le Clos de Mer, à mi-chemin
entre Panex et Ollon, et qui fréquentent les
écoles d'Ollon , ont été renvoyés de ces écoles ;
il en est de même de ceux qui habitent , le ha-
meau de Villy, où la scarlatine sévit aussi avec
intensité. Aux enfants habitant tous ces ha-
meaux et fermes on a interdit l'entrée du vil-
lage d'Ollon. . ; ;,, - r SîK-3 - ^\XOn apprend aussi que 1 école d Huémoz a eto
f'nrméft.

DROITS D'EAUX . — Le meunier de Langenthal
possède , en vertu d'antiques conventions , im
droit sur toutes les sources des communes do
Rohrbach , Madiswyl , Lotzwyl et Langenthal ;
en présence de la sécheresse actuelle , ce meu-
nier s'est vu dans l'obligation do signifier à ces



communes 1 interdiction , jusqu'à nouvel ordre ,d'utiliser l'eau pour irriguer leurs champs.
LONGéVITé. — On compte, dans le petit can-

ton d'Un , dc 17,313 âmes de population , dix
personnes nées au siècle passé. La plus âgée ,une dame Zurf luh , à Erstfeld , est actuellement
dans sa 100» année.

AIGLE. — On écrit de la vallée d'Anniviers ,
que ces jours derniers, un vieillard de 70 ans
a abattu clans un mayen un bel aigle qui lui
avait enlevé deux gros agneaux dans le cou-
rant de l'hiver. Cet oiseau a bien 2 m. d'enver-
gure et 1 m. de longueur.

INCENDIE. — Lundi soir , à 9 heures, le bâti-
ment communal dc Vissoie (Anniviers) a été
complètement incendié , avec le matériel du
bureau télégraphique qu 'il renfermait. Bureau
des postes , de l'état civil , archives, registres
d'impôt, matériel scolaire , etc., ont été la proie
du feu. L'incendie a heureusement été circons-
crit à ce seul bâtiment. La cause du sinistre
est inconnue.

ARMéE DU SALUT. — Un accident épouvanta-
ble a eu lieu dimanche soir à Derby (Angle-
terre) . Le vent qui soufflait violemment a fait
écrouler le toit d'un bâtiment dans lequel avait

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & Cie,
- Fribourg, 69, rue des Epouses , 69.

L. MEIER
'-f f mj -  RBIDHN
; - 

^
vli_ _1

L> (Lncerae)
pourvu des systèmes de nettoyage à va-
peur les plus modernes, expédie de bon-
nes plumes nouvelles , bien nettoyées et
séchées aux prix de 65 et 90 cent., épurées
à la vapeur, à 1 fr. 10, —2 fr., — 2 fr. 50,
—3 fr. 20, — 4 et 5 f r. le V2 kilo. Plumes-
duvet de lre qualité, à 3 fr. 20, —4 fr. 75,
— 5 fr. 20, — 6 fr. jusqu'à 10 fr.

Deux sortes très recommandées sont :
les plume» du canard chinois, à
2 fr. et celles d'oies, à 2 fr. 50.

Laine-ouate pourmatelas,à 1 fr.20 ,
— 1 fr. 50 et 2 fr.

Crin animal, à 1 fr. 20, — 1 fr. 50,
'— 1 fr. 80, 2 fr. 30 et 3 fr. Fibre, à 70
et 90 centimes.

Plumes vierges, à 40 centimes.
Les prix s'entendent pour % kilo,

franc de port contre remboursement. Prix
courants spéciaux et échantillons sur
désir. (1007/695)

A1TE3STDBE
Avenue de la gare, à Fribourg : une belle
maison , en très bon état , avec grand jar-
din ; rendement net 5 O/o. Conditions de
paiement faciles. Entrée en jouissance à
volonté. S'adresser à M. Comte, nota ire, à
Fribourg. (147/99)

Mercredi 20 février, à 9 i/ 2 heures, on exposera en vente, en mises" publiques,
dans la cave des Faverges, rière St-Sophorin , au district de Lavaux :

1,600 litres, vin rouge, vase N0 12; 32,288 litres, vin blanc, dont 4,830 au vase
N° 5 ; 8,460 N° 13 ; 3,720 N° 15 ; 3,180 N° 16 ; 3,250 N° 17 ; 2,750 N° 18 ; 2,130 N° 21 ;
880 N° 22 ; 1,200 litres de lies.

La dégustation des vins aura lieu dès les 9 heures.
Le môme jour , de suite après la première mise, dans les caves d'Ogoz, près des

Faverges : 820 litres , vin rouge ; 27,640 litres , vin blanc, dont 6,700 vase N° 3 ;
3,150 N° 5 : 5,220 N° 7 ; 3,620 N° 10 ; 4450 N° 11 ; 1,100 N° 13 ; 3,400 N° 6 ; 900 li-
tres de lies ; 5,300 litres vin blanc d'Epesses. (149/100)

L'administration des vignes et domaines de l'Etat :
E™. GOTTRAU.

Vient de paraître : Troisième édition

LA CONSCIENCE
Par le R. P. J0UAN, de la Compagnie de Jésus

EXPOSÉ CLAIR ET PRATIQUE DE LA CONDUITE QUE CHACUN DOIT TENIR ENVERS SA CONSCIENCE ,
OU MÉTHODE A SUIVRE POUR DEVENIR UNE PERSONNE PARFAITEMENT CONSCIENCIEUSE

Un volumo in-18 jésus de 280 pages, caractères elzéviriens , titro rouge et noir. 3 franos.
La presse a été unanime a reconnaître l'opportunité de cette publication, qui a reçu du reste

los approbations ou recommandations de beaucoup d'êvégues.
Mgr l'évêque de Vannes écrit à l'auteur : « La Conscience mérite d ôtre classée parmi les publi-

cations utiles de co temps-ci. Ce sujet pratique no pouvait être mieux traité..... .
h'Vnivers : « Cet ouvrage* lu avec attention et mèMè, est appelé à taire beaucoup de bion. H

Jixora bien dos points controversés, afdrmera bien des consciences hésitantes, corngora pout-ôtre
bien des scrupules... > _. „, .,

En vente à l'Imprimerie catholique, Friboftrfc.

&raiici clioix tle
LIVRES DE PRIERES

lieu une réunion de l'Année du Salut. Deux
cent cinquante personnes envii-on étaient ras-
semblées.

Ce fut une panique indescriptible. Une partie
du plancher céda sous le enoe et un grand
nombre d'assistants furent précipités pêle-mêle
clans le sous-sol. Les autres, heureusement , se
trouvèrent dans l'espace compris entre lo toit
et le plancher et furent épargnés.

Pour comble de malheur , le feu so mit aux
débris et cc fut avec des difficultés inouïes
qu 'on put procéder au sauvetage des malheu-
reux ensevelis.

Vingt personnes ont été blessées plus ou
moins grièvement. Uu petit garçon et une
jeune fille ont été tués.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Faille française, Surah, Satin mer-
veilleux, Satin, UninaN, Reps et Taf-
fetas suie couleurs de « fr. fiO à
IS ft. ftO le mètre, expédie par coupes de
robes ou par pièces entières , CJ. Henneberg;,
dépôt do fabrique de soio à Zurich. Echan-
tillons franco par retour du courrier. (663)

A Tjûiî/rJï 'A divers Revers de 1500 à
VCMIJ.Ç 4500 fr. portant int. au

i V2 % avec kyP- en lcr ran2 sur des im-
meubles situés dans la ville de Fribourg.
S'ad. à I^éoii Girod, à Fribonrg. (148)

J'achète toujours a des prix élevés C000/™)

OR ET ARGENT
pour fondre, ainsi que vieilles monnaies

G. GBUMSER , rue de Lausanne , 120, Fribourg.

ON DEMANDE
pour le 25 juillet prochain , un apparte-
ment de 5 ou 6 pièces, au centre de la
ville, bien exposé au soleil et eau à do-
micile. (162)

S'adresser à l'Agence Orell, Fussli
et Cie, à Fribonrg, qui indiquera.

Portrait de Mgr Marilley. — Nous
avons sous les yeux un excellent portrait
de Mgr Marilley, fait d'après photographie,
et dû au crayon de M. le peintre Reichlen.
G'est une œuvre d'art , en même tomps
qu'un souvenir de l'ancien évêque de Lau-
sanne et de Genève. Tout le monde voudra
posséder ce portrait qui l'appelle les traits
d' un évêque si populaire.

En vente au bureau do l'Imprimerie
catholique et chez tous les libraires. Prix :
1 fr. 30. 

ELEGANTE STRENNA LETTERARIA

NÔVELLE
di GIOVANNI ANASTA SI

Prezzo _&<x>- 0,50
En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg

tCElâtô S© Re£21 aU.1 à Observatoire météorologique de Fribourg
g§ l&y l aMB _1___Z 1, ^ 

Les observations sont recueillies chaque joui
H (pli I bonbon pectoral , recommandé par VA- à 7 h. du matin et 1 ot 7 h. du soir.
H .siW'm cadémie de Médecine de Paris , contre BAROMETRE 

rhumes, bronchites , grippe , maux de gorge,
laryngites, enrouements , catarrhes, oppression ,
asthme , coqueluche, et toutes irritations de
poitrine. Elle conviont tout particulièrement
aux dames et aux enfants. Un très grand nom-
bre de médecins illustres ont certifié son effica-
cité ; nous nous bornons îi citer les attestations
suivantes :

« A l'aide de cette préparation , j'ai obtenu ,
ainsi qu'un grand nombre de mes honorables
confrères , les résultats les plus complets et les
plus satisfaisants dans les rhumes , catarrhes,
coqueluches , enrouements, et dans toutes les
maladies de poitrine et des voies aériennes. »
Signé DEGUISE , Chirurgien en cliel de l'Hospice de Charenlon.

G Je déclare avoir employé avec succès dans
un grand nombre de catarrhes pulmonaires la
Pâte dite de Regnauld aîné. » Signe" r.ECAMIER ,

Membre de l'Académie de Médecine , ancien Professeur
à la Faculté de Médecine et an Collège de Fnnc©.

Une instruction accompagne chaque boîto.
ha Pâte do Begnauld se vend partout .- .'- :

Maison L. FBEEE , 19, rue Jacob, Paris.

MISES PUBLIQUES
Il sera exposé en vente par voie de mises publiques, lundi 18 février prochain , dès

10 heures du matin, sous de favorables conditions de paiement, les immeubles
désignés ci-après :

COMMUNE DE GRANDVILLARD
Art. 964. N° 1. Fol. 25. Au village, Réservoir de 5 mètres (55 pieds).
Art. 965. N° 1. Fol. 26. Au village, N° 241, Remise et bûcher de 81 centiare*

(8 perches 75 pieds) .
Art. 966. N° 1. Fol. 27. Au village, Jardin d'un are trente-cinq centiares (15 per-

ches 15 pieds).
Art. 967. N° 1. Fol . 28. Au village, N° 73. Grange et écurie d'un are cinquante-

trois centiares (16 perches 55 pieds).
Art. 968. N° 1. Fol. 29. Au village, N° 73. Auberge et place de 5 ares 94 cen-

tiares (66 perches).
Art. 969. N» 1. Fol. 30. Au village, N° O. Etable à porcs de neuf centiares (1 per-

che 40 pieds) .
Art. 670. N° 2. Fol. 89. Au village, Jardin de soixante-trois centiares (7 perches

30 pieds).
Art. 671. N° 4. Fol. 9. La-Riaz. Pré de quatre-vingt-deux centiares (9 perches

10 pieds).
Art. 672. N° 4. Fol. 12. La-Riaz. Pré d'un are quatre-vingt centiares (19 perches

70 pieds).
Art. 973. N° 6. Fol. 53. Fin des Praz. Pré de cinquante-deux ares septante-quatrt

centiares (1 pose 186 perches).
Art. 974. Fol. 12. N° 35. Combes. Pré de 49 ares 95 centiares (1 pose 155 perches)'
Art. 975. Fol. 15. N° 2. Auges de la Porta. Pré de 4 ares 86 centiares (54 perches)-
Art. 976. Fol. 20. N° 88. Mequa. Pré de 26 ares 73 centiares (279 perches) grevt

d'une servitude.
Les mises auront lieu dans la dite auberge de l'Agneau. (75/35)

Au nom des héritiers d'Auguste Morand et de Virginie Musy, née Morand,
Le gérant: J_f EOBADEY, GREFFIER.

LA REVOLUTION FRANÇAISE

LA RÉVOLUTION
A PROPOS

CENTENAIRE
PAR

Mgr FREPPEL, évêque d'Angers, député au Finistère. Prix : 2 fr.
SOMMAIRE : Avant-propos. — Réformes et Révolution. — La

Révolution française et le Christianisme. — La Révolution fran-
çaise et l'Europe chrétienne. — La Révolution française et la
Liberté. — La Révolution française et les Légistes. — La Révo-
lution française et l'Egalité. — La Révolution française et la
Fraternité. — La Révolution française et la Propriété. — La
Révolution française et le Travail. — La Révolution française
et l'Instruction. — La Révolution française et le Militarisme. —
La Révolution française et l'avenir de la France. — Conclusion.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg

RECITS BIBLIQUES
par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste

VOLUMIÎS PA.UUS :
Abraham. — Joseph . — Moïse. — Saiil. — David. — L'Enfant de Bethléem. — h°

Prophète de Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de Notre-
Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète).

Chaque Récit bibli que forme nn opuscule de 64 pages in-18 illustré, avec nne solide couverture de coule"1- 1
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