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BULLETIN POLITIQUE
M. -tu-yot-ïtessaigne. — Il ne semble

pas que M. Floquet ait eu la main heureuse
en faisant choix de M. Guyot-Dessaigne
pour le ministère de la justice et des cultes.
Les révélations pleuvent dans la presse
opportuniste sur l'avocat général à poigne
de la fin de l'Empire, sur le protégé de
M. Rouher qui payait en services les fa-
veurs du pouvoir , sur le magistrat assis de
l'ordro moral qui déclarait hautement que
E la Nouvelle-Calédonie c'était encore trop
«on pour les républicains ».

La République triomphante attira aussi-
tôt M. Guvot-Dessaigne, et il montra tout
le zèle des faux convertis pour se fairo
pardonner son passé. Nul ne fut plus radi-
cal , plus anticlérical que lui. Quand l'ex-
ffiajor Labordère se fut démis des fonctions
de rapporteur de la loi militaire , M. Guyot-
Dessaigne accepta avec empressement de
le remplacer et mit un acharnement inouï
à soutenir toutes les dispositions dirigées
contro le clergé. Voilà celui qui est ministre
des cultes et qui sera chargé de choisir les
évêques! Quel régime! Ajoutons que la
presse opportuniste et la presse avancée le
signalent comme pornographe , ce qui est
sans doute un excellent titre pour devenir
garde des sceaux.

Un conseil p.ovineial radical à.JLondres. — Le parti extrême l'a emportéuans les élections A'aldermcn auxquelles
2»Wf leçounty cùuncil (conseilprovincial), de-Londres, il avait, fait mie
S—10" aux conservateur! et E™modères en consentant à ajourner dè m _f+__jours le scrutin , afin de laisser -,n •$ï -,le temps de réfléchir. _£? ce. n'étafÎ*qu'une concession de pure forme Lesmodérés ont proposé aux radicaux uneliste de candidats dite de conciliation.; ils
ne se réservaient pour eux-mêmes que
sept des sièges d'echevins auxquels il y
avait à pourvoir et en accordaient onze à
la majorité radicale. Mais leurs proposi-
tions ont été repoussées. On a fini par
voter liste contre liste, et c'est naturelle-
ment , celle des radicaux qui l'a emporté.
Parmi les noms qui y figurent , on remar-
que celui de M. Frédéric Harrison , le
positiviste bien connu , celui de plusieurs
hommes politiques intransigeants, tels que
M. S. S. Taylor, Spicer Eccleston Gibb , et
un candidat féminin , miss Cocs. Un seul
libéral modéré de la liste adverse a été
admis : le comte de Meath. C'est-à-dire que ,
non contents de la majorité dont ils dispo-
saient dans le conseil , les radicaux l'ont
encore accrue de 18 voix, les ; échevins
ayant droit de prendre part aux scrutins
et étant tous choisis en dehors du .conseil.
Voilà donc lo gouvernement munici pal de
Londres entre les mains des hommes de
l'opinion la plus avancée. Il sera intéres-
sant de savoir quel usage ils en feront et
s'ils imiteront les excentricités du conseil

DERNIERES DÉPÊCB-SES
Rome, 9 février.

A. l'occasion des manifestations des ou-
pPjers inoccupés et des troubles qui en sont
Résultés , plusieurs députés déposeront au-
jo urd'hui à la Chambre une interpellation
pr les mesures que le ministère a l'inten-
,*°n de prendre pour empêcher les troubles

J;0 Se renouveler et pour supprimer le.s
'^sos de troubles.

-lorne» 9 février.
. Le nombre total des individus arrêtésjusqu'à présent -est de 72.
nale 1>lupart appartiennent à l'Internatio-

cuUerf onf ô?^1.18 f3e 1,olicc et des Parti"SWS-SSSSÎ8 <lans des rencGntres
Aucun mort.

Pa*is, 9 février.
Une circulaire de M. de Frevcinet mi-nistre de la guerre, aux commandants des

corps d'armée, rappelle que les manifesta-

municipal de Paris, comme on le prédit
dans certains milieux.

lies *.._ ouMes de Monie. — Des dé-
sordres, qui paraissent assez sérieux, ont
troublé jeudi la tranquillité de Rome. Des
troupes d'ouvriers sans ouvrage ont par-
couru les rues avee une attitude mena-
çante. La force publi que a dû intervenir.
Les magasins se sont fermés au passage de
l'émeute.

Ce n'est pas très grave pour le moment,
mais ce n'est qu'un commencement. Les
souffrances de la faim peuvent porter à
tous les excès des masses que l'on a pris
soin de brouiller avec l'Eglise. Avec les
croyances religieuses disparaissent les ga-
ranties de l'ordre social. Au Quirinal , où
l'on est sous l'obsession du Vatican, on
ne prend pas garde au socialisme qui monte,
aidé et favorisé par la politiquo anticléri-
cale des maîtres du jour. Le plus redouta-
ble danger pour le trône d'Humbert Ior , n'est
pas dans les églises où l'on prie pour la
liberté du Pape , mais dans les conciliabules
où l'on trame le bouleversement des insti-
tutions existantes.

ILa question militais-e en SSelgique.
— Grâce à la ferme attitude de la droite
catholique, le général Jacquemart et le
comte d'Oultremont ont enfin renoncé à
poser à la Chambre la question du service
personnel obligatoire. Le roi los poussait
dans cette voie ; mais il a eu le bon esprit
de voir qu 'il courait à une défaite qui aurait
affaibli son autorité, tout en le rendant
suspect à la majorité du pays.

A l'essai de pression sur la Chambre ,
va succéder une propagande par la voie
de la presse et de la parole. Rien '-'de
plus légitime. Si MM. Jacquemart , d'Oul-
tremont et autres instruments du milita-
risme de la cour réussissent à convaincre
le corps électoral , eh bien ! aux élections
de 1890, la question sera posée au pays
légal, et les électeurs auront l'occasion de
manifester leur volonté. Mais nous croyons
peu au succès d'une semblable propagande.
En Belgique comme en Suisse , la toquade
militariste est choz les chefs avides de com-
mandement et en quête de positions lucra-
tives et honorées.-Le peuple aime mieuxrester a ses affaires que de perdre dans lescamps et les casernés .les plus belles annéesde la jeunesse.

A TRAVERS LA SUISSE
Là QUESTION! ANTIESCUVAGrSTl.

II

Nous avons publié VExhortation de
NN. SS. les évêques suisses aux fidèles
de leurs diocèses pour provoquer une
souscription en faveur des comités anti-
esclavagistes organisés par S. Ëm. le
cardinal Lavigerie. Il semblerait que la
campagne de l'éminent primat d'Afrique
en faveur des malheureuses populations
que Ton extermina pour Jes réduire eu
esclavage, dût éveiller les sympathies cle
quiconque a des sentiments d'humanité.
Malheureusement , il n 'en est pas ainsi

tions politiques sont formellement interdi-
tes dans l'armée.

Les chefs s'adressant aux troupes verba-
lement ou par écrit doivent s'abstenir de
toute allusion politique intérieure ou exté-
rieure.

Les écarts seront sévèrement réprimés.
-_.o»ne9 9 février.

Dans les cercles politi ques de Rome, on
commente vivement le fait que le gouver-
nement n'a pas encore présenté à la Cham-
bre le traité de commerce avec la Suisse.

On assure qiie le gou vernement a des
craintes que ce traité ne soit pas approuvé
par les .Chambres suisses. On voudrait
attendre la décision de l'assemblée fédérale.

ïîeï-ne, 9 février. !
Un échange de communications a eu lieu

entre le Consoil fédéral et le gouvernement
tessinois à propos des radiations opérées
sur les listes électorales.

Le Conseil fédéral exige une règle pré-
cise, qui ferme la porte à tout arbitraire et
à toute équivoque.

chez nos voisins d outre Jura. La vue de
la soutane noire d'un prêtre ou de la
cornette blanche d'une Sœur, à plus forte
raison , d'une robe rouge de cardinal , fait
reculer d'horreur et d'effroi les anticléri-
caux à idées étroites , pour qui la sécula-
risation des œuvres humanitaires est le
premier des dogmes du monde moderne.

Ils sont donc partis en guerre contre
le projet du cardinal Lavigerie. Périssent
les populations du centre de l'Afrique,
plutôt que de devoir la vie et la liberté à
l'apostolat d'un évêque. Des arguments,
on en trouve pour les plus mauvaises
causes , et quand on n'en trouve plus , on
tait appel au chauvinisme, on montre
dans le lointain le casque à pointe de
Bismark. C'est ainsi que l'ex-spirituel
peuple français s'est laissé persuader que
le cardinal "Lavigerie travaillait pour...
le roi de Prusse, que la campagne anti-
esclavagiste de l'archevêque de Cartilage
n'avait pour but que de venir en aide
aux factoreries que les Allemands se
proposent d'établir sur les côtes de Zan-
zibar , et pour lesquelles il leur faut des
ouvriers à bon marché.

En Suisse, il s est trouvé un publiciste,
ordinairement mieux inspiré, pour redire
au peuple vaudois ces contes à dormit
debout inventés par les laïcisateurs fran-
çais. La correspondance du Nouvelliste
a été jugée digne de reproduction par ie
Confédéré de Fribourg. C'est le châti-
ment qu 'elle méritait. Les catholiques du
district (.'Echallens, lecteurs habituels du
Nouvelliste, auront été blessés, à juste
raison , de ces insultes à nos évêques et
au bon sens. On n'est pas habitué, sur
les rives du Talent , à vivre des restes
tombés de la table des pitres qui mangent
du prêtre sur les bords de la Seine.

Si nous en croyons le correspondant
du journal vaudois, la campagne contre
l'esclavage serait une grande mgslifica-
tion. S'il y a une mystification , c'est qu'il
y a un mystificateur , et ce mystificateur
ne peut être que le cardinal Lavigerie ,
bien plus, Léon XIII lui-môme, qui a
donné au vieil archevêque de Cartilage
la mission de poursuivre cette campagne
rude et difficile. Voilà l'accusation . Elle
est indigne d'un homme qui se respecte.

Le Nouvelliste n'hésite du reste pas â
mettre en doute la loyauté du cardinal
Lavigerie, à qui il conteste toute sincé-
rité, parce qu'il s'occupe d'entraver la
traite sur les bords du lac Tanganika ,
tandis que l'esclavage, est installé à Tunis
même, sous les yeux de l'archevêque et
des autorités françaises. C'est un repro-
che analogue à celui que l'on ferait à un
ingénieur établissant des barrages dans
la montagne pour sauver les plaines des
désastres de l'inondation. Commencez
par chasser les eaux de ces vastes champs
fertiles, plutôt que d'aller bien loin régu-
lariser les premiers bond s du torrent à
travers des rochers arides !

Si le correspondant du Nouvelliste

Aavaa, 9 février.
Les élections pour le renouvellement du

Grand Conseil auront lieu le 11 mars.
La première séance de la prochaine lé-

gislature est. fixée au lo** avril.

DERNIERES NOUVELLES
Conseil d'Etat. — Séance du 9 fé-

vrier 1889. — Il est fait part du décès de
M. Pierre de Gottrau , président du Tribunal
cantonal.

Le Conseil adressera une lettre .de con-
doléances au corps judiciaire supérieur , ot
se fera représenter aux obsèques par une
délégation de 4 membres composée de
MM. Menoud , président , Théraulaz , vice-
président , Schaller et Week , conseillers.

L'église de Saint-Nicolas sera ornée d'uno
manière appropriée à la cérémonie.

Séance du 8 février. — On autorise la
commune de Chiètres à procéder à un
échange d'immeuble.
— M. Casimir Niquille , confirmé en qua-

avait étudié la question ailleurs que dans
les déclaniations de quelque prétrophobe
d'outre Jura, si surtout il s'était donné
la peine d'ouvrir une des nombreuses
publications et conférences lancées par
l'illustre cardinal pour exposer ses pro-
jets, il rougirait de présenter aux lecT
teurs vaudois des arguments cent fois
réfutés .

L'esclavage existe "non seulement à
Tunis, mais encore dans tous les pays
musulmans. Nos humanitaires, fort in-
dulgents pour le mahométisme, ne sou-
lèvent guère le voile de complaisances
qui cache au lecteur européen les plaies
et Jes hontes de Ja civilisation des fils du
Prophète. Prenons donc, à titre d'aveu,
les déclarations du Nouvelliste. Il nous
dépeint « l'esclavage du harem », la
« tyrannie du maître », les violences du
propriétaire du sérail « qui tue une de
ses femmes, sans que l'autorité inter-
vienne », absolument comme s'il n'avait
tué qu'un animal domestique. Il nous mon-
tre un Arabe laissant mourir une de ses
femmes d'une plaie hideuse, parce que
le médecin lui demande , pour la guérir ,
plus qu'il n'aurait à payer pour acheter
une autre femme.

Hélas ! oui , tout cola est vrai , et bien
d'aulres choses plus horribles encore, et
personne ne se serait avisé de les flétrir
comme elles le méritent, sans l'inter-
vention du cardinal Lavigerie contre la
traite. On ne songeait jusqu'ici qu 'à dé-
nier au ch ristianisme la gloire qui lui est
propre , d'avoir, seul de tous les cultes
pratiqués sur la terre depuis le commen-
cement du monde, élevé l'humanité à ce
degré de civilisation qui exclut l'asser-
vissement de l'homme à un maître.

Mais ce qui n 'est pas moins vrai que
l'existence de l'esclavage dans tous les
pays non chrétiens sans exception , c'est
que, pour mettre fin à cette institution
barbare, il faut commencer par la stip-
pression cle -Ja traite. Ainsi a-t-ùn fait
partout où l'on a réussi à abolir l'escla-
vage. On empêche le recrutement, et, au
bout de peu d'années il n'y a plus d'es-
claves. La marche inverse ne produit
aucun résultat, parce que les esclaves
eux-mêmes préfèrent leur position à la
liberté qui ne leur laisserait point "d'au-
tre alternative que celle de mourir de
lai m

Pour supprimer l'esclavage en Tunisie.
il faudrait commencer par christianiser
les populations. Certes, le cardinal La-
vigerie ne demanderait pas mieux que
de se livrer , en apôtre qu'il est, à ce
prosélytisme moyennant les précautions
nécessaires. Mais c'est le Nouvelliste et
ses inspirateurs de Paris qui ne seraient
pas contents ! Ils préfèrent conserver le
mahométisme avec ses harems e,.. ses
esclaves, plutôt que de voir s'étendre
l'empire détesté du cléricalisme. Cela-est
si ; vrai que l'un des principaux reproches
faits par le journal vaudois à la campa-

Irté d'inspecteur forestier , est introduit et
assermenté.

— Le conseil approuve les .comptes du
Collège, les comptes de l'Internat et les
comptes de la fondation Fournier pour
l'exercice de 188S.

Il accepte avec remerciements pour
les sevice s rendus la démission cle M. le
Dr Python comme membre de la commis-
sion de santé et nomme en son remplace-
ment M. le ])•• Crausaz , à Rue.

Il nomme :
.. M. l'abbô Joseph Gremaud, rév. curé de
Farvagny, membre de la commission -sco-
laire de cette localité ; M'"" Henriette Pfyf-
fer, institutrice à l'école de Portalban ;
M"»* Antoinette Vinet , institutrice à l'école
des filles de Porsel.

— Il accepte la' démission de M. Nicolas
Rotzetter en qualité de syndic de St-Sjd-
vestre avec remerciements pour les services
rendus et nomme en son lieu et place M.
Jean Kollj*, président du conseil de pa-
roisse cnif dern- Moos.



gne antiesclavagiste, c'est son caractère I clair , c'est que nous sommes un peuplo très Robert RVCJ_.PI* in^é-nieur d'Aarau ac- wi- • . 1  -r .,
religieux très prononcé. Luther avait gouverné et très réglementé. En .dépit des tuellemonî co_ducS5^»XkAnltll 'cll 1A^^S^^StkB^^&déjà dit au XVI0 siècle : Plutôt Turcs f articles de notre Constitution , qui ont éta- tonal vaudois des travaux publics, à Lau- charge _„?___^on^rn̂ L tf Z ^ le viinque papistes ! ' | bh les droits du peuple, il y a une masse sanne. fn.,1"?,,/ P gouvernement , sur le vœu

L'œuvre du cardinal 1 avio-erie n'a rien I énome de lois <* d'arrêtés fédéraux qui ., , S™t
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„„ 1 . g • J ff Passent presque inaDerciis dont le citoven Colonels divisionnaires. — Voici , durant à Singapore et placés sous le
de commun avec les entreprises des Al- fra aucû é connaiScrmaTs dont il sent d'après la date de leur brevet , le rang des Protectorat allemand, de demander au Con-
lemands ou des Anglais sur les côtes du les graves conséquences ' quand il voit une commandants de division : MM. F. Le- seil fédéral s'il était permis à ces Suisses
Zanzibar. Le prince de l'Eglise cherche à bureaucratie toujours croissante s'immiscer co™te , H0 division (né en 1826, brevet de a<? (aire partie d'une milice locale à orga-
sauver les populations du centre de l'A- dans toutes ses affaires publiques et pri- 18(i7); J* Feiss, III» (né en 1831, brevet de J? ,ser fans cette ville. Il s'agit ici de la
frique , massacrées par les esclavagistes, vées. 18(i8) ; P. Ceresole , Ir0 (né en 1832, brevet I0nnation d' une troupe volontaire d'étran-
Les récits des voyageurs, tels que Le- Autrefois il y avait des us et coutumes de 1870) ; H Bleuler , VI« (né en 1837, gers a l  Angleterre, avec des officiers élus
vingstone, Stanley e? autres , les lettres _ue le peuple avait lui-même créés ; ils J>">vet de 1871); A. KunzlUV" né en 1832, Pf*' la troupe même. La troupe serait
des missionnaires témoignent des hor- étaient sort-s de ses entrailles , et il les brevet de 1873) ; A. Pfyffer, VHP (né en £1̂ ° 

*°us . -te commandement en chef du
rSrs dn  ̂

connaissait comme la {mèr
e connaît son en- 834, brevet de 1875 ; S. .Berlinger , VII* commandant du corps des volontaires an-

reurs dont la traite est 1 occasion . La ou fant c , . 1 peut-être bizarres , ("© en 1841, brevet de 1880) ; E. Muller , 8 fis ou du chef de police de Singapore ;
il y a quelques années e aient des aggio- répondaient à ses besoins , elles étaient V° (né en 1848, brevet de 1885). e le aurait pour but , en cas de troubles à
merations ou tribus de plusieurs milliers conformes aux mœurs simples du pays ; 1 inteneur ou d une attaque de l'extérieur,
d'indi gènes vivant paisiblement, aujour- c'est pour cela qu'elles étaient observées - Ban _«e fédérale. — Le Tagblatt, de «e maintenir l'ordre et la sécurité des
d'hui tout est détruit et brûlé ; il n'y a beaucoup mieux que ne le sont les lois mo- £
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e Personnes et des biens dans la colonie. Les

que le désert et la stérilité de ' la mort, dernes. Le but ' suprême de toute loi était J<™e> f,-1888', s'eleve à, L043-?0,0 fr. Il f™tom de cette troupe seraient dispensés
On compte qu'en moyenne quinze ou atteint sans gens d'affaires ni fonctionnai- f"g .ATinïlH on? 
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*^nait' Ia communauté tout entière était, des enfants des écoles ont causé des dégâts »,-..„„_ - .̂ ZtTt faire 300,000 esclaves chaque année, on là > faisant elle_mème 1Wlce de fonction- aux conduites télégraphiques et téléphoni- NOUVELLES DES CANTON Smassacre deux millions d individus. naire , et le récalcitrant était forcé de ren- ques, et l'autorité s'est vue dans le cas à Tous les hommes qui connaissent le trer dans le rang. C'était le gouvernement diverses reprises, de déférer des cas de ce Choses «la Tessin. — Nous avonsmieux le continent africain déclarent le du peuple par le peuple. _ ; genre aux tribunaux cantonaux. reçu hier soir. A six heures i« __ T.*OW
projet du cardinal Lavigerie réalisable et Aujourd'hui tout cela a changé. On a du
de nature à amener la cessation de la créer pour chaque loi des fonctionnaires
traite. On ne peut donc pas prendre le spéciaux, qui veillent à son exécution ,

;u_ t „«„U_„A_„„ -™„. Tin _ n.votif.fa comme si nous étions un peuple de malfai-vaillant archevêque pour un << mysWica- teurg L(} _ 
en ^^ a cl

teur », qui aurait su mettre tous les ca- instant de ga vie .
^

éQ ou publique) en face
tholiques de l'Europe « dans le panneau ». du fonctionnaire ou de l'homme d'affaires.
C'est faire une gratuite offense à nos éve- sans eux il ne peut rien, parce que eux
ques que de dire qu 'ils « s'emballent » seuls ont une connaissance, quoi que incom-
en patronnant les Comités antiesclava- plète et routinière , des innombrables lois
gistes de l'archevêque de Cartilage. Non , qui règlent tous les moments de notre
ils ont obéi à une idée profondément pauvre. existence. De là résulte une dépen-
chrétienne, à cette charité dont le Ré- dance d autrui contre laquelle nos ancêtres
_lnw nr,n0 «i fait nn devoir envers se seraient révoltés, et comme les autresdempteur nous a fait uni devoir

^
envers hommes n-ontjama}s intérôt aux ,

lous ies _omn.es, _M» eu f -™g *x Les nous touchent de près, il en résulte encore
races barbares du centre de I Afrique. que la bureaucratie lèse constamment les

i intérêts privés, ce qui est une des grandes
_=^_^i_iB_- _™r«_B>=»r* ft ¦_¦__•"_ SWH causes du malaise et du mécontentementCONFEDERATSOP- 4lli régnent un peu partout.

__ L Eglise, qui pourtant légifère dans un
domaine autrement compliqué que celui de

Lois fédérales. (Corresp. de Berne.) l'Etat , dans celui de la conscience, l'Eglise
— Le 21 j uin 1888 le Conseil des Etats a a des lois simples, séculaires, ou plus an-
pris en considération et renvoyé pour ciennes encore, contenues dans un petit
rapport au Conseil lédéral la motion sui- livre , qui s'appelle le catéchismo, qu'on
vante présentée par MM. Haberstich, Kel- apprend par cœur dans sa jeunesse , de ma-
lersberger , Loretan , Munzingen et Schmid: nière à ne les jamais oublier , tandis que

1 c Conseil fédéral est invité à ordonner la dans le domaine de l'Etat tout est dans un
publication d'une édition revisée du rcceuil mouvement perpétuel. Arrêtés, lois et même
des lois munie d'un registre avec élimination constitutions sont chaquejour critiqués , at-
des lois et arrêtés qui ont cessé d'être en taqués, changés, améliorés , abrogés, d'où
vigueur. vient le peu d'importance qu'on attache à

Les recueils officiels aujourd'hui en vi- les observer,» le manque de respect de l'au-
„ueur sont : torité , qui est un des signes les plus tristes

1" Le recueil officiel des pièces concer- de notre temps,
nant le droit public de la Suisse jusqu 'à la Le malheur est que cette fièvre législative
fin de 1848 (trois volumes) ; a gagné presque tout le monde ; si nous

•?.» Le nouveau recueil officiel (ancienne avons 24 volumes de lois fédérales , nos
série"« renfermant les actes législatifs de- petits-fils en auront des centaines ; tout le
puis ig-^8, jusqu 'au commencement de 1874 monde veut rendre heureux son prochain
(onze volumes) ; en lui imposant sa propre volonté , et par

3° Le nouveau recueil officiel (nouvelle conséquent la fabrique des lois travaille
série) de lois et arrêtés fédéraux élaborés jour et nuit jusqu 'au jour où quelque chef
gôùs le régime de là Constitution de 1874 d'émeute fera sauter et la fabrique et les
(dix volumes). ouvriers et les produits. Pour les derniers

On voit que les lois d'après lesquelles le le dommage ne sera pas grand,
citoven suisse est gouverné de la part de ~—--—
l*i Confédération sont contenues dans24 vo- _Join»nat»ons iédérales. — En vem-
3urnes et notons que presque chaque année placement de MM. Studer , à Berne , et
_ioute un nouveau volume à cette collée- Ziiblin à Lausanne, démissionnaires, le
fj"" ' Conseil fédéral a nommé comme ingénieurs

Je voudrais bien connaître , non le simple du contrôle à l'inspectorat technique du
cito-on mais le conseiller national ou des département des chemins cle fer : MM. Al-
vi • i .  ' même celui de nos ministres qui sait ired /Eschhmann, ingénieur , de Langnau
nn inUrt ce ciui est contenu dans cetto vo- et Morat , actuellement sous-chef de section
lumineuse collection des lois. Ce qui est des chemins de fer de l'Ouest français, et

' ~ _. r» J5*r?*7 '"_s vota l'acte solennel de réparation. La foule sa-
lé FEUILLETON DE -A. LiOA-«i^ lua le décret par des applaudissements enthou-
_ siastes. On rendit à la Compagnie de Jésus l'é-

_ ,_ ,__ ^,_-,-. ¦, ̂ *_ i_ nse qui lui avait appartenu avant la suppres-
PADPIA iyil lKÏ- nSO sion; on lui alloua do plus un couvent spa-
,̂ _ r__lWl** '»  If lVrl lfcnD̂ ^^ cieux, ainsi que l'iiôlol do la Monnaie pour y

établir un collège. Un article du décret portait
PRÉSIDENT en outre que les Pères rentreraient on pouses-

! sion de .«jus leurs biens non. aliènes. Lo jour
.,-s-.- ,-..• »/-.TTi- T-.T? T it'TvTT « T>r-T7n* de leur réinstallation dans l'église du Jésus,

DE LA RÉPUBLIQUE DE L EQUATEUR «pré» un exil de quatre-vingt trois ans, fut
EDU- les jésuites un jour d'ovation triomphale ,

es rues J? la capitale étaient tapissées de dra-
peries ; la foule Be pressait joyeuse sur leur

Quand Obando vint k son tour, au nom de passage. Pour la première fois depuis près d'un
son crouvernement, réclamer l'interdiction des siècle, on revoyait*};. I autel ces hommes ae
iêsuttes on lui répondit qu 'il était trop tard , Dieu dont le dévouement et la science étaient
it aue d'ailleurs l'Equateur n'avait pas à s'im- connus de tous, ces héroïques missionnaires
iniscer dans les querelles politiques ou reli- qui n'avaient pas craint de s'aventurer dans
cieusee de la Nouvelle-Grenade. Pauvre No- les déserts et les forêts de l'4mazouo, pour y
hoal II ne s'imaginait pas quo cette affaire , si fonder d'admirables réductions , aujourdbui
minime en apparence, habilement exploitée anéanties. A voir l'émotion et 1 enthousiasme
•nar son cher Urbina , deviendrait une machine de la population , on eût dit que chaque famille
Se e-erre pour le renverser I retrouvait un ami et un père.

Dos ce moment , la question des jé suites fut Garcia Moreno triomphait : 1 pouvait espé-
â Voi-dra du tour et i passionna tous les esprits. rer en effet que la loi de rappel réclamée par
r lor . .._ ..-. .;„„„!„ „„ fnt MisiA immè- un np .titionnement trenéral de la capitale et desï.a convention nationale en lut saisie imme- un peuiion-Bi-eu*. K_I_- «* ̂  -P*-"0 ?•* uo *=
Maternent après le vote de la constitution et provinces , votée par la convention après un
f'élecUod dôfmitive de Noboa comme président débat contradictoire , sançUpnnée par le prési-
de TaRéoSque. Devait-on faire une loi de dent de là République, fôtêe par les acclama-
ranSt oSurmer un décret de bannisse- tions de tout un peuple, il pouvait espérer,
3; de CharleB III édicté contre les jésuites dis-je, que cette loi serait respectée de l'opposi-
ïïi siècle précédent î telle était l'alternative tion prétendument libérale. Mais les frères et
raosée aux législateurs. La discussion fut Ion- amia, furieux jusqu 'à l'exaspération , se cliar-
__ a l'opposition violente, mais enfin la majo- g-érent de lui prouver une fois de plus,
fit? cédant au vœu populaire exprimé par des et d'une nuwforo péremptoire , quils s'inspi-
pàtitions aussi pressantes que nombreuses, rent , non des volontés du peuple , mais unique-

diverses reprises, de déférer des cas de ce Choses «la Tessin. — Nous avons
genre aux tribunaux cantonaux. reçu hier soir, à six heures, les dépêchesAinsi , récemment encore la direction suivantes de Bellinzone , qui rendent
KmK •Û_lcs,.du canton d'Argovie a compte de la discussion financière au
laSè le . tt â 

u
,u 
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T
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f Grand Conseil tessinois , et percent à jourlaquelle , les 23 et 30 décembre de l'année i es manrenvres radir-ciôc* •dernière , dix écoliers âgés de moins de 16 manœuvres radicales .
ans ont brisé des isolateurs dans le voisi- BELLINZONE, 8 février , 3 h. 15 m.
nage de Baden , au moyen de pierres. Après deux jours d'une vive discussion àLe Conseil fédéral , en vertu des art. 74 , laquelle ont pris part MM. Ragazzi direc-et'àOdu code pénal f édéral du 4 février 1853, teur des finances, Respini et Soldat, con-a déféré ces délits aux tribunaux du ean- servateurs , Gabuzzi , Stephano Airolditon d'Argovie, pour juger les auteurs et Pollini , radicaux, la discussion sur la parti©
complices, et il a invité le gouvernement générale du rapport de gestion du "'ouver-de ce canton à pourvoir à ce que ceux des nement pour 1884 concernant les systèmesenfants qui , en vertu de 1 art. 30 précité financiers de l'ancien et du nouveau ré-du code pénal fédéral ne peuvent être gime a été close a^o _ __ * „_ .. *p_y _„ ©Y_ __
considérés comme ayant agi .avec discer- ; du jour accepté par 59 voix contre _ 2.
nement, reçoivent une admonestation se- Voici le texte de cet ordre du jour :¦.-A - i -  _. ^-»». r A . T A Ï l l l»  ût *1 t/»A Ct 11 Ct (ûO Y\*iYTtYtTCi ' <Jvère pour l'avenir, et à ce que les parents ,. r ,,,„ . . .,.„ „ ,  "' J , ' ,
soient rendus responsables des dommages finnnoi.v,. ,in r!*?c. ' ?!p , "îxq _e la P0s\tl0.n„a„l ,_t des frais de l'ennuête et sommés /w e de 1 Etat S0lt exPloitée dans des buts¦causes ci aes ir-iis ue i enquete et sommes électoraux en en altérant les résultats et com-de mieux surveiller leurs enfants. promettant ainsi le crédit „IdS/bien queOn fait îemarquer , à cette occasion , 1 administration des finances ait obtenu l'ap-que les arrêtés fédéraux du * 18/19 décem- Pi'obation du pouvoir exécutif sans obstacle
bre 1878 et du 29 juin 1888 ont déclaré j!G la Pai*t des fractions parlementaires — at-
que l'administration des téléphones fait J . 1*"1*3 sa pleine confiance dans l'administration ,
partie de la régale fédérale des félé"*ra- ^«co..rageant 

îi continuer dans la voie des
phes. ° icaei aie aes teic-ra économies rigoureuses mais raisonnables.

n . Dans le cours de la discussion, le gouver-* -"J-Pid-s cl aifairciri pour les pays nement et la majorité ont mis l'oppositionen <lel.oi-.« . de l'Union postale. — A \ au défi de déclarer si elle acceptait lespartir du 10 courant , les papiers d'affaires affirmations mensongères conteni.es dansa destination des pays et localités ne faisant i un opuscule attribué à un prétendu libéral-pas partie de l'Union postale seront, comme conservateur luganais. La minorité a re-dans l'Union , soumis à i une taxe spéciale, fusé de se pr ononcp r
L'affranchissement à percevoir en Suisse M. Soldati a déclaré qu 'une partie despour les envois de cette nature est fixé à députés de la minorité radicale était delo cent, par 50 gr., avec un minimum de connivence avec la publication de cet opus-50 cent, par envoi. Le pouls maximum est, cule qui a causé nn si grand préjudice aucomme dans l'Union , de 2 kg. crédit de l'Etat. Il a en outre affirmé que

La bonification à faire aux Administra- : ces députés en avaient fait les frais,
tions étrangères pour le. transport des BELLINZONE, 8février soir

§«fa ^̂ ^_r__é._i_écj^„. [ p ^t^rztiâT^&ii
Subvention artistique. - Hier, lej 6S?"sv,^|

xc
luer-îi<.nt un millier de

Conseil fédéral a accordé au canton d'Uri [ ^°*?n
ï^ " y a ûe «ombreuses réclamations,

une subvention fédérale de 75 o/0 sur lei 3» 1® Pouyernement n'a rendu jusqu 'ici
crédit de conservation des monuments de', aucun aecret.

i!SXk%& 
t—x d'entretien est, , ^^ZZe^StZt^£-

^^^^^to à̂
oondition

qiie ênt ô
Clf PTi%Fràs ' à ,prop?s *du

Uri fasse disparaître les inscriptions hideu- 
^ 

fjj^ o . neuc hâte ois sur le principe
seŝ e 4Se qui déparent le passage du . ^Z T^l  c  ̂No,us ,citons:
Gothard de Gœsclu3nen à_VUrnerloch. 

t^^^S&gt^&Sl^

ment de leur haine contre l'EgUse et ses insti- l6)aco sur uno question qui mlôresse an _i,',„talions. lis dressèrent aussitôt uu plaa dft ha ut degré la religion et la S de n'_ m«?_?«.8

feaftB" brmal6ment j ésuitos hors d^ ^^^r^^^ Ŝt1 
Wradicaux ne connurent plus de bornes ccsCiVau. a_îï__

,
™,t

fr0ide 
.barbaria î°La patrie était menacée, et cela pour l'amour ^SStSSSSSl .""*' nmttW 

?.? 
l&

des 3esu11.es, ces hommes exècres du îaonda n-ms .mir hnup *h« v,-«„ * . < • .*entier. Furieux de son échec, l'agent di p oma_ «W U o*?.souvent svn£„_ Wlle!., Pa* . ?lM"?.a

SSfS ps BBMBBI^ùSr^a-as:, Sir^s^azB-B
Ans .i le chamnion du droit i„ u , couronné d'épines , vêtu de haillons et entouré

_ut (ifreia S MmSril H L A g.™'*™- «* bourreaux ? Ea tout cas, si vous êtes franc
^l^^fn.l^f/^Ki^"11 ,étai de son et loyal avec vos amis , il n'y paraît guère. .„_„_
dr^'oupavs c'était ï\T^T 

des Jésuites *0
™™ > dans votre pamphlet. 7;*:™'*:*™

£ e "fiffiS nr S S. défiSSS76!?"' 1& ,à; ' V0US P-f 6n.dez .r us «S» croire que vous
donc sa plume venceresse il A „_A B<-P»nattt «««mmez les jésuites par amonr etpour la
nhhft du âinlomata fa flPfrî, »« ?P708a Tau Pam; plus 8™ ndQ f-*loire du ««bolioisme. - Fourbe
nn d2^Dlus t e a x n l f c  

de 
Zo-s Jes^^s ! "« et mensonge ! Vous no frappez les jésuite -

composés en faveur de î» ÏÏÏÏl qu aienT _ été qx} « Pour atteindre le catholicisme. C'est una
On reconnauïhomme à la _£?8g r e de JHa8' VÔrité désormais historique que tous les en_£
.̂ in^a préface : ¦a la déclaration qui ter- mis de l'Eglise abhorrent la Compagnie da

c On m'appellera .___ «„«„ ., ;__ „ito „„_ „ ._i°8___ °_,
1B ille* .aLe° 9_l!.. * « Les jésuites

aueTai consacra^me7ÏoTirrf„je*bUlte ',1par,CAe S°nt nOS, Plus 8rands Tdvers«ré^ J1 
^

ut les
fense mais; cela m_ mnnH _ «f e6T lre .elte .dé' tuer > ou les chasser, ou lea écraser sous le men-
l?au_

, 
5 fiir de Vèl?eP hf cJ î*' J? SU1S oat-ho " S°?ge et la ««tlomnie. « Avec Alembert : La

comoter au nombre^! "̂  Je a? pUli .se rUln ? ?° VE^Q suivra de près l'énéantissc
SB mrMSl̂ LÎ^116.11^ 

fervents, ment des jésuites. • Avec Manuel de Roda:
c'^ru^devoï de frnŒlr̂  Je8it iœ^qUe ' L °P éf

ra_ -*on «e laisse rion à désirer ; nous
rhrÂiinn «t mfpiolA Kl" *•' 80n ?on,heu .* ,avon . luè la fille , il nous reste plus qu'à tuerLUrélion ot patnote, jo ne puis garder le si- la mère, notre sainte Eglise romaine. » Vous
. voulez ébranler les colonnes pour renverser.

. ¦ ' *,:
¦' ¦ Ie temple, et désarmer l'Eglise avant de Top*1 Opuscule de 60 pages in-8o. Quito, 1851. primer. > (A suive.)



nier homme, et de 2,000 radicaux de la Chaux-
de fonds. C'est dire que la grande masse du
parti radical s'est abstenue. Espérons que le
groupe du Nalional n'aura pas à regretter
plus tard son coup de tête et son alliance
d'occasion avec les conservateurs (libéraux).
Les organes réguliers du parti s'étaient pro-
noncés contre la campagne entreprise par ce
journal , il a persisté ; attendons la fin pour
prononcer un jugement. On parle cle rivalités
personnelles ; nous nous refusons énergique-
ment à croire que de semblables mobiles aient
pu jouer en cette affaire un rôle prépondé-
rant.

Quant aux incompatibilités , on sait ce que
nous en pensons. C'est l'arme favorite des
conservateurs (libéraux), et une arme dange-reuse. En effet cette fausse réforme a uneapparence de dignité et de justice distributive
v/n/f i * * au Pre-nier abord ; ce n'est qu 'en y
renecliis sant qu 'on découvre qu'elle ne consti-tue en fait qu 'une limitation de l'indépendancedu suffrage universel et une diminution de lavaleur de la représentation d'un pays. En
outre elle n'atteint que ceux qui ont besoin de
gagner leur vie et ne saurait toucher les
privilégiés de la fortune. Nous n'entendons
nullement discuter aujourd'hui la question ;
Mais nous affirmons que les incompatibilités
le répondent S aucun principe, à aucune exi-
gence logique , et ne sont nullement comman-
-lées par l'intérêt public.

Anniversaire de Wsefels. — Le con-
seil d'Etat de Glaris a désigné M. le doyen
Zehnder , à Lachen , comme prédicateur, et
¦**• le conseiller national Schindler comme
Orateur officiel pour la prochaine célébra-
tion de l'anniversaire de la bataille de Nàfels.

-secours. — Le total des dons en argent
e?voyés au comité de secours pour les
ytethnes de la catastrophe de Sonzier s'é-
,eVe, au lor février, à 9129 fr. 95.

COURRIER TELEGRAPHIQUE
(Dépêches du 8 février.)

Paris. —Dans la commission du scrutin
d'arrondissement, M. Floquet a dit que le
conseil décidera demain sur la question
de priorité entre; la revision et le scrutin
d'arrondissement. Il soutiendra la décision
prise. Le cabinet ne restera nullementneutre.

M. Thomson, rapporteur , déposera sonrapport demain , au début de la séance.Le colonel Sénart a reçu un blâme offi-ciel , avec inscription à son dossier.D'après le XLX * Siècle, le colonel du 5i>,•t i c'.-içuonx, a fait lire l'ordre du iour dncoloneï Sénart à ses soldats *"m -*0U1 (lu
Le Journal, cles Débats 'approuve l'en-quête clu ministre de la guerre sur i_S

dent Sénart. II. ne s'agit pas de savoir si :
les autorités allemandes ont manqué ou-
non à l'humanité : sur ce point il ne peut
y avoir qu'un avis et une partie de la presse
allemande a blâmé les mesures prises à la
frontière ; mais il est impossible d'admettre
¦Su'un colonei discute ces mesures dans un
ordre du jour adressé à ces soldats et ils
importe que la conduite du colonel Sénartj
«e fournisse pas uri précédent. '¦ j

Le Figaro publie le texte d'une lettre de;
la baronne Verscera à sa mère disant : « Je!
^eurs avec Rodolphe,-nous nous aimons
Hp ; pardonne-moi et adieu ! Ta malheu-
reuse Marie. » ¦ ¦ ' :

Berlin. —- Après un débat insignifiant ,
"•> Reichstag a adopté l'ensemble du budget ,
^ l'unanimité moins les voix des socialistes,
Puis 8*est ajourné à une époque indétermi-
née.
' —- D'après un télégramme de la Société
"'letuande de l'Afrique orientale , arrivé ce
^tin à Zanzibar , les représentants de la
Compagnie seraient parvenus à obtenir ,
Moyennant rançon , la mise en liberté des
4 lssionnaires catholiques prisonniers des
^abes.
b^°>ne. — Aujourd 'hui , après-midi, des
t_„-4fes:d'ouvriers inoccupés, armés de ba-
<•• ,., ot d'instruments de travail , ont par-
o-oir^es rues,* 1 cassant les vitres des ma-

r ,,B*s et des réverbères.
M ^e'bande d'ouvriers sans ouvrago s'est
co

U
î. *e aux Prati di Castello. Après un

s*i. , avec }a polioe , elle s'est débandée et
aan+ réfu giée au centre de la ville en pas-
elîp Par les mes Frattjna et Due Macelli *
rev0„, } *ia6 les vitres des magasins et les

T -> r "wes. 
de Rnl,,0u Wés ont éclaté sur divers points
lieu n ¦' Plusieurs arrestations ont eu
KI • , !Jn assure qu 'il y a eu plusieurs
«i... T

8, ^es magasins sont fermés par me-^e
de

précauîfon. '
.,„ „8 mesures militaires ont été prisespom rétabli,, l'ordre.
,,, !-_ AI I£A .tIn incendie a détruit une
d * JZ *_]£____ ¦ militaire et a causé des
Sr̂ nnos s.î! L

,ra
^es'mais les accidentsfle personnes sont sans importance.

K *SP!__?T-P^n'_vnr', dans la commission
Je l'affaire P^nèll , le délateur irlandais-Le Caron a reconnu qu a s*6tait affllié à»ne société secrète en Irlande- uniquement
four la trahir , ce .qu il a fait depuis 1805
?•*¦• envoyant au ministère de] d'intérieur
tl)ut ce qu'il parvenait a savoir.

Saint - Pétersbourg Le compte s cier d artillerie. Il s est élevé dans cette
rendu pour 1886 du procureur général du
Saint-Synode renferme des aperçus assez
intéressants sur l'activité de l'Eglise ortho-
doxe contre l'extension des sectes dissiden-
tes dites du rashol. On sait qu 'il faut y dis-
tinguer les sectes rationalistes des parti-
sans du rite ancien dits vieux-croyants.

Le Saint-Synode a obtenu de meilleurs
résultats avec les vieux-croyants qu'avec
les rationalistes.

Le nombre des convertis dans le premier
groupe de dissidents a été de 4446 dans le
courant de l'année 1886. D'après la Novoje
Vremj'a, l'obstination cles sectaires ratio-
nalistes est restée partout aussi grande quo
par le passé.

CHRONIQUE GÉNÉRALE
ILe projet de loi sur le suffrage

universel en Espagne. — La première
grande loi qui sera présentée aux Cortès
après qu 'elles auront voté la loi militaire
actuellement en discussion sera celle qui
tend à établir en Espagne le suffrage uni-
versel. Elle a déjà été soumise _ une com-
mission ; celle-ci , après un nombre considé-
rable de réunions, s'est décidée récemment
à eritrer en pourparlers avec le ministère.
Il y a, en effet , plusieurs points sur les-
quels elle est en désaccord avec lui ; selon
la commission, l'âge requis pour être élec-
teur et éligible serait de vingt-trois ans et
non de vingt-cinq ; le mode de votation
serait une sorte de scrutin de liste : les
fonctions de députés seraient incompatibles
avec les emplois publics ; les militaires en
activités de service et les membres du
cierge ne seraient pas nécessairement re-
présentées au Parlement.

Le ministère est peu disposé à accepter-
ces modifications *, il est vraisemblable que
l'on arrivera à une transaction. La com-
mission cédant sur l'âge de l'électorat , la
représentation des minorités et l'incompa-
tibilité absolue des fonctions publiques et,
de la députation , le ministère accepterait
les autres changements. Mais tout cela
donnera lieu à des amendements ; aussi,
peut-on prévoir une discussion presque
aussi longue que celle à laquelle donne lieu
la loi militaire , qui ne semble pas près
d'aboutir. t

-.'expédition Atchinow en Abyssï-
nie. — Deux soldats russes faisant partie
de la première expédition du cosaque libre
Atchinoff, en Abyssinie, ont écrit à leur
ambassade à Paris que, dénués de tout
moyen d'existence, ils se sont sauvés à
Obock , où le commandant français les a
admirablement bien traités et soignés. Les
deux anciens soldats demandent à l'ambas-
sade d'ôtre rapatriés. Informés par l'ambas-
sade ie gouvernement russe a donné l'ordre
d obtempérer à leur désir en les faisantsSSsysf frais de mat par un vais-
-nnff nwi"? ̂  ̂

d<3 CeS 
Soldats , Atchi-noff n aurait pas fondé de colonie en Abys-smie lors de sa première expédition ; il y alaissé ces deux soldats seuls , en leur pro-

mettant de revenir bientôt avec une troupe
de colons russes. La misère la plus noire
étant survenue , les deux malheureux ,
après des souffrances sans nom , sont par-
venus à se réfugier à Obock.

FRIBOURG
M. Pierre de Gottrau. — Vendredi

vers six ' heures du soir est décédé à Fri-
bourg* M. Pierre de Gottrau , président du
Tribunal cantonal. C'est une perte sensible
pour le canton , qui appréciait en M. de
Gottrau l'homme simple et populaire , en
même temps que le magistrat capable et
consciencieux.

M. de Gottrau , Pierre, né en 1827, fit ses
études au Collège Saint-Michel sons la di-
rection des Pères Jésuites, et suivit les
cours de droit donnés par M. Bussard.
Après la chute du Sonderbund et l'instal-
lation du régime radical à Fribonrg, il alla
habiter ses propriétés de Léchelles et s'y
voua à l'agriculture. Laborieux et obser-
vateur , il eut bientôt acquis! des connais-
sances étendues en cette branche de l'éco-
nomie nationale ; il était surtout très versé
clans l'industrie laitière.

L'exploitation de ses propriétés ne l'ab-
sorbait pas tellement, qu 'il ne s'intéres-
sât aux'* affaires publiques. Il fut l' un cles
chefs de l'opposition conservatrice dans la
Broyé, se prodiguant de son activité et de
sa bourse pour le triomphe de la cause du
droit.

Aussi l'avènement du parti conservateur
au pouvoir en 1856 le fit-il bientôt entrer
au Grand Conseil , ou il a occupé jusqu 'en
1886 une place importante. En 1867, il fut
nommé juge cantonal , et en 1873 désigné
pour la présidence de la première autorité
judiciaire du pays. Il venait de commencer
la neuvième période de la présidence du
tribunal cantonal , lorsque la maladie est
venue le clouer dans son lit de douleur.

Il était un parfait cavalier et un bon offi-

arme jusqu 'au grade de lieutenant- colonel
En 1871, il fut nommé commandant de
place à Morat pendant l'internement et
remp lit ces fonctions avec ponctualité et
humanité.

Les suffrages unanimes du Grand Conseil
l'appelèrent au conseil d'Etat après la mort
de M. Weck-Reynold , mais il préféra garder
sa situation au Tribunal cantonal. Il fut le
candidat du parti conservateur en octobre
1881, pour les élections au Conseil national
dans le XXIe arrondissement; il obtint
3394 voix, mais resta de 300voix en-dessous
de M. Marmier , candidat radical.

M. Pierre de Gottrau était très religieux
et a fait une mort des plus édifiantes , au
milieu des douleurs d'une cruelle maladie.

Etablissements financiers. — Le
bénéfice net de là Caisse d'amortissement
cle la dette publique, pendant , l'exercice de
1888, s'est élevé à 111,270 fr. .31. La répar-
tition en est faite comme suit : FR. c.
Au capital de 750,000 fr. de la

Caisse d'amortissement l'in-
térêt à 3 Va % 26,250 —

Au fonds de réserve statutaire
le 15 o/o-du bénéfice restant . 12,753 05

Tantièmes aux directeurs et
employés . . . . . . .  6,200 —

A la réserve supplémentaire
pour les rachats . . . . . 66,067 26
La réserve pour les rachats s'élevait déjà

à 1,603,310 fr. 03.
— Le Crédit foncier fribourgeois, de

Bulle a réalisé, en 1888, un bénéfice net de
22,160 fr. 72, dont 20,000 sont répartis aux
actionnaires (4 % soit 20 fr. par action).
1,052 fr. 67 sont distribués en tantièmes
aux employés, et 1,108 fr. 05 portés au
fonds de réserve.

— Le bénéfice net du Crédit gruérien à
Bulle, a été de 68,096 fr. 55 pendant l'exer-
cice 1888. Les actionnaires reçoivent le
<-> V. %. soit 32 fr. 50 par 'action.

—- J_-a Caisse hypothécaire du canton de
Fribourg a bouclé les comptes de l'exercice
de 1888 par un bénéfice de 170,285 fr. 31,
dont la< répartition se fait de la manière
suivante : FR. c.
Aux actionnaires le 5,5 %, ou

27 fr. 50 par action. . . . 165,000 —
Au fonds de réserve supplé-

mentaire 8,000 —
Report à compte nouveau . . 6,285 31
Le capital des obligations hypothécaires

s'est accru , par des placements nou-
veaux, de Fr. 2,316,730 —

Il a diminué par amor-
tissements et rembour-
sements, de . . .  . » 1,820,015 80

Augmentation des place- 
ments Fr. 496,714 20

Ce capital s'élevait à . Fr. 23,447,919 26
dont en obligat. 4 */s % » 21,134,659 26
en obligations 4 Ï / K % • » 2,313,260 —

Leçons aux curés. — C'est une vrai
toquade, chez les journalistes protestants,
de donner des leçons aux curés. Lé Nou-
velliste vaudois d'hier se distingue sous ce
rapport par la grossièreté du langage et
l'inconvenance des insinuations. On voit
bien qu'il écrit pour les catholiques du dis-
trict d'Bc_aue_s.

Nos prêtres ont des guides plus sûrs en
matière canonique et liturgique qu'un pro-
testant, qui parle de nos affaires religieu-
ses avec autant de compétence qu'un aveu-
gle dissertant des couleurs.

Collecte antiesclavagiste. — De-
main dimanche a lieu , dans l'église de
Saint-Nicolas, par les soins de M. le curé
de ville, la collecte prescrite par Nossei-
gneurs les évêques suisses en faveur de
l'Œuvre antiesclavagiste dirigée par Son
Eminence le cardinal Lavigerie. (Voir no-
tre article de fond.)

Ensablement. — La Feuille d'Avis
annonce que le bateau à vapeur le Gaspard
Escher s'est ensablé jeudi soir à l'entrée
de la; Broyé. Il avait à bord une quaran-
taine de passagers. On ne pensait pas pou-
voir le remettre à fiot le jour mème.

Société dès ainis des beaux-arts.
— Conférence air Lycée donnée par M.
Grangier, professeur, mardi 12 février à
8 heures du soir.

Sujet : Les artistes fribourgeois.

Etudiants suisses. — Dimanche., 10
février , séance ordinaire de la section fran-
çaise, au Lycée, au sortir de la messe du
Collège, (Communiqué.)

«o»
Mort subite . — Lundi , le nommé

J. B., de Broc, allait avec plusieurs de ses
camarades chercher des billons dans la
vallée du Mothélon. A un moment donné ,
le cheval ayant pressé le pas , il dut courir
après son traîneau ; ensuite de cette course
«I. B- se sentit si mal que ses cam*iV*ades lé
couchèrent sur son traîneau où , quelques
instants plus tard , \\ rendit le dernier
soupir. J, P laisse quatre petits enfants et
\U_e* jeune femme qui bientôt sera môre
d'un cinquième orphelin.

Kèpital du district de la Gruyère.
— lia été reçu dans le cours de l'année
1888, 69 malades : 51 dans la section médi-
cale, et 18 dans la section chirurgicale.

Sur ce nombre : guéris, 41; améliorés,
IS ; morts 8, et 2 restent dans l'établisse-
ment.

Les journées de malades so montent à
2,793, soit une moyenne de 40 journées par
malade. Les frais ont été de 5,342 fr. 22.

Mortalité. — La ville de Bulle , avec
une. population de 2797 âmes, n'a pas eu un
seul décès pendant les 31 jours du mois de
janvier.

Alimentation. — Dans son numéro de
février, le Bulletin pédagogique a publié
une excellente causerie scientifi que de Jean
Furet sur l'alimentation. C'est une question
des plus importantes à traiter pour les
ménagères fribourgeoises , dont un grand
nombre ont des habitudes fâcheuses qui
ont donné à notre canton une mauvaise
réputation au point de vue sanitaire.

Nous invitons Jean Furet à continuer
de traiter ce sujet sous ses différents
aspects ; il peut rendre de grands services.

Place postale. — La place de déposi-
taire postal et facteur à Courgevaux est
mise au concours.

S'adresser à la Direction des postes à
Lausanne, d'ici au 15 février.

Vaccination contre le quartier. —
En exécution de l'art. 23 de la loi du
27 septembre 1888 sur l'assurance contre
la mortalité de l'espèce îjovine , les pro-
priétaires qui ont l'intention de faire vac-
ciner leur jeune bétail contre le charbon
symptomatique (quartier), sont invités à
indiquer , jusqu 'au 24 février, à l'inspecteur
du bétail de leur arrondissement le nombre
de tètes de bétail qu 'ils désirent soumettre
à cette opération.

Les inspecteurs du bétail remettront les
listes d'inscriptions des propriétaires de
leur arrondissement au préfet du district
jusqu 'au 28 février courant.

Le propriétaire d'un animal péri du
charbon symptomatique n'a droit à l'in-
demnité qu 'à la condition que la pièce de
bétail ait été vaccinée deux fois , dans l'in-
tervalle de 7 à 11 jours , par un vétérinaire
autorisé du canton.

Statistique intéressante. (Corresp.)
— Romont a douze foires par an. Non seu-
lement elles maintiennent leur ancienne
renommée, mais elles augmentent toujours
plus en importance. Au dire des marchands
de bestiaux qui fré quentent toutes nos
principales foires de la Suisse romande,
elles figurent au premier rang, à part ce-
pendant celle de la Saint-Denis à Bulle.
Pour preuve la statistique ci-après :

En 1888 il a été amené sur le champ de
foire, en ville :

1560 chevaux.
7216 sujets de la race bovine.
5906 porcs.
1881 moutons et chèvres.
La gare a expédié pendant ces 12 jours

463 wagons emportant 2(jG9 têtes-de bétail.
Malgré la crise -agricole qui malheureuse-
ment sévit depuis plusieurs .années et dont
les effets se sont surtout fait sentir en 1888.
ce résultat est des plus réjouissants pour
la place de Romont.

L'année 1889 s'annonce sous de meilleurs
auspices. Nous avons déjà publié les résul-
tats de la foire du 5 courant, veuille*, bien
encore faire connaître à vos nombreux
lecteurs ceux de la foire du 9 j anvier écoulé.
' Il a été compté ce jour-là sur le champ

de foire : 112 chevaux, 747 sujets de race
bovine , 652 porcs et 105 chèvres et mou-
tons. Il est parti de notre gare 47 wagons
avec 326 têtes de bétail.

Espérons que la hausse qui s'est mani-
festée le 5 courant augmentera encore et
que l'année que nous venons de commencer
sera plus avantageuse à nos agriculteurs
que l'ont été ses devancières.

Maladies contagieuses du bétail-
— Dans la période du 16 au 31 -janvier, un
cas de charbon sang de rate s'est produit à
Lourtens , 1 bête a péri ; 12 sont sous sé-
questre ; le rouget a fait périr deux porcs
à Fribourg, deux autres sont'sous séques-
tre ; enfin 5 brebis sont atteintes et conta-
minées de la gale à Chavannes-les-Forts : la
maladie provient du canton de Vaud.

Deux amendes de 10 fr. pour irrégulari-
tés concernant les certificats de santé ont
été appliquées.

Société fribourgeoise des sciences
na«___ elles. — H est rappelé aux mem-
bres de la Société que les séances hebdo-
madaires ont lieu le lundi soir à 8 heures,
au lor étage de la Brasserie du Gothard.

Lundi 11 courant, communication sur le
gaz d'eau, ses usages, et les précautions à
prendre. (Ccynimuniciué.)



Madame Pierre de Gottrau de Bion-
nens, Messieurs Philippe , Joseph , Antoine
et Georges de Gottrau ,. Madame Emma
de Reyff-de Gottrau ct scs enfants , Made-
moiselle Lucie de Gottrau , Monsieur et
Madame Tobie de Gottrau et leur fils,
Monsieur Adolphe de Gottrau et sa lillo ,
Madame Lucie de Gottrau-de Boccard ,
Messieurs Louis et Ernest de Gottrau oni
la douleur de vous l'aire part de la porte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver dans
la personne cle

Monsieur Pierre de GOTTRAU,
P R É S I D E N T  DU TRIBU NAI. CANTONAL ,

leur époux , pore , grand-pôre , frère , beau-
frère et oncle, décédé à Fribourg, le 8 fé-
vrier , à 5 heures du soir.

Priez ponr Ini.
L'enterrement aura lieu le 11 février ,

à 8 heures du matin.
B-fMMMMWKWlM^

Pour tout ce qoi concerfiie ies annoraces, s'adresse, exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Oreil-Fussli & €i0,
Fribourg, 89, rue des Epouses, 69.

A vendre en mise publi que deux étalons
de la Sociélé hippique « Aramis » ct
<< Appolain », bons chevaux de 11 ans.* Les mises auront lieu le 13 février, Ji
10 heures du jour sur la place de l'Hô-
pital à Fribo-arg. (167/102)

Ch.ez J. Cardinaux
Md d'Ornements d'église, Grand'Rue

D'éGLISE ET D'ENTERREMENT
de loute grandeur et de _ «* qualité (*>y, 8)

s VENDREXX 3C -J___.>__^- ¦̂ J'JL t><__-_l
Avenue de la gare, à Fribourg: une oelfe
maison , en très bon état , avec grand jar-
din ; rendement net 5 0/fj. Conditions de
paiement faciles. Entrée en jouissance à
volonté. S'adresser à M. Comte, notaire, à
Fribourg. (147/99)

ARTICLES DE SELLERIE
EU TOUS GENRES (168)

Théobald WEBER, sellier, an Taris

Charbons de bois
chimiquement brûles (1057)

Dépôt : GREBER, Ruelle des Maçons, 200

(135/96/11)

(136/97/12)

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

S'adresser à l'A gence Orell, FuSs.i
et Cie, à Fribonrg, qui indiquera.

Petite poste

M . M-, d V. — Ro.ç<\ là fi» , pour votre abon-
nement à la Liberté pour 1889. Merci.

M« M. S . â S . — Reçu 6 fr. pour votre abon-
nement à la Liberlé , payé au 1<*>* juillet 1889 el
1 l'r. pour St.-F. de S. Merci.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

: Une lettre remarquable. — Il n'y a
pas qiie madame de Sévigné qui ait écrit des
lettres remarquables. Celle qui suit, quoique
d'une plume moins exercée, n'en oflre pas
moins un grand intérêt.

Monsieur Guyot, 19, rue Jacob, Paris.
. Je vous prie de m'envoyer un flacon do cap-

sules Guyot blanches, portant votre nom.
Jiitant attaqué d'un catarrhe ancien qui me
donnait les plus grandes inquiétudes , j'ai pu
constater leur supériorité ; car, après un pre-
mier flacon , j'ai ressenti beaucoup de mieux ;
j' ai de l'appétit et, avant d'en prendre, je  ne
pouvais plus manger . Je vous prie de me l'en-
voyer le plus tôt possible. Recevez mes saluta-
tions empressées. (2o)

R , à la Guèleliôre. La Flèche (Sarthe).

Mercredi 2-0 février, ù 9 % heures , on exposera en vente, en mises publiques,
dans la cave des Faverges, rière St-Sophorin , au district de Lavaux :

1,600 litres, vm rouge, vase N° 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 cave3 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'Epèsses. (149/100)

L'administration des vignes ct domaines de l'Etat :
E°M. GOTTRAU,*

ORNEMENTS D'EGLISE, BRONZES. VASES MES
X-ôo-a 3?,ï-îXÎ__1X_P'03SfA_

104, rue de Lausanne, Fribourg (Suisse)
REPRESENTANT DES MAISONS DELHOMME & BRIGUET
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En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg:

par le H. p. BSB.THE, Rédemptoriste
VOLUMES PARUS .*

Abraham. — Joseph. — Moïse. — Saiil. — David. — L'Enfant de Bethléem. — Le
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 biblique forme un opuscule de «4 PaSes in"18 JUustïé , avec "une solide couverture de couleur .
L'exemplair©' -*-° oexit. 

lïflieiioi It 'OatécMsme
PAR L'ABBÉ GUILLOIS

4 volumes in-80,. nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs

Pour obtenu, n» beau teint, pour
se déban*asser définitivement d'un sang
vicié , des boutons, humeurs, âcretés du
sang, glandes , étourdissements et faire
en môme temps disparaître les pâles cou-
leurs , la faiblesse, les crampes d'estomac,
le manque d'appétit ; nous pouvons en
confiance recommander la cure du véri-
table Cognac ferrugineux Golliez le seul
produit de ce nom qui a été apprécié et
récompensé dans toutes les Expositions
depuis 1886, dont les Jurys sont compo-
sés cle professeurs, médecins et pharma-
ciens de tous les pays, le seul médaillé à
l'Académie nationale à Paris 1887 ; le
seul médaillé en 1888 au Grand Concours
des sciences de Bruxelles, le seul mé-
daillé dans les Expositions d'hygiène de
Londres et Ostende en 1888. (42/9/5)

Evitez soigneusement les mauvaises
imitations vendues à vil prix , en vérifiant
si le flacon porte la marque des deux Pal-
miers et le nom de Fréd. Golliez.

G? s Si

l)bse.vat«iî'e i_étér*-o3ogi<j_ e de Fri~Gar„
Les observait-as sont recueillies abaque joaJ

_ 7 h. àa _-&_*_ et i et 7 h. du sou.
BAROMÈTRE

Février 3 4 | 5 I G | 7 8 |-9 J Février

THERMOMETRE (CtntigrcuH)
Février} 3 | 4 5 | G 7 | S | 9 j Février

?_ .nj_tt_ -11— 5 —5;—7 -3 -3 —2 7_ .
__-.tii**

i h a o l ï  —2 —8 —3—4 2 0 0 1 h. soir7 h. aoir -3 —2-3-2 0—1 7 _. _ ¦•_•
Minimum —1 — 2 - 3 — 2 —3 —3 R.'„ii_ u_
Maximum — 3 - 5 — 5 —7 0 0 .  Maximum

PATENTE en Allemagne, France & Autriche
PftmÉS à Karlsrahe, Berha & Tienne
TIGES 0E BOTTINES mm

EN VEAU JÉgÉl
tannée avec poil WÊs

Très souples et do pre- ,-'"'. - J--\..̂
mière qualité. Grand suc- "̂ ^^
ces contre les cors aux pieds, les pied3
délicats , froids , humides et suants , ainsi
que des mauvaises suites. Tou t cordon-
nier se charge de la confection. Seuls
véritables de la fabrique de F. Fische*
et .Cie, à Offenbourg (Bade).

Certificats de médecins et catalogues
llustrés franco et gratis. (725)
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS!

DEPOT : VIM/It&ER, fi-ères.
commerce dc cuirs, Grand'Rue, 57,

A FK-BOtUK**».

Pn«J*«elfel|̂ SsS
et connaissant parfaitement le service'
désire se placer comme fille de chaml"'*3;
S'adresser à Orell, Fussli et Cie, -1
Fribonrg. (165)

Demande de plac<3
Un jeune homme catholique, jardini e'"

de lr0 classe, pouvant fournir les rae'd'
leurs certificats , désire entrer eoroi110
jardinier dans une famille noble ou bour-
geoise. S'adresser à Orell, Fussli et
Cïe, à Fribonrg. (85)

Les plus belles et les plus solides
F. BUGNON

médecin-dentiste à, Fribourg.
Il se rend tous les jours de foire à Bo-

mont , hôtel du Cerf , à Payerne b<518
de l'Ours.

Portrait de Mgr Marilley. — j\Toi'?
avons sous les yeux un excellent portr*1'1de Mgr Marilley, fait d'après photoo*rap l*ic'et du au crayon de M. le peintre Reicnl-3-9;
C'est une œuvre d'art, en mème tert-V*
qu'un souvenir de l'ancien évoque de L>au'
sanne et de Genève. Tout lo monde voud»**
posséder ce portrait qui rappelle les tmjjd'un évêque si populaire.

En vente au bureau de .Imprime1'1,
catholique et chez tous les libraires. Pri* '
1 fr. 30.

CABAIITIE RI S CHRBTtl N *
T>. THIERRIN

CURÉ DE PROWA.SENS
¦Bac medttan, in Ms este-
Méditez ces ohoees sérionBemc"*
; _f_ Tirn. JV, 15.;

Jolie brochure in-12 de 26 pages.
Prix : 25 centimes. , .*,

En rente à l'Imprimerie catholigu?,
Eribourg, et dans les principales librau'i
du canton.


