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BULLETIN POLITIQUE
fi_.es troubles de Rome. — La i'ranc-

maçonnerie a d'incomparables complaisan-
ces pour le gouvernement italien. Nous
avons eu à lc l'aire remarquer maintes t'ois ,
(it. nous lo constatons de nouveau à l'occa-
sion des troubles graves qui viennent d'ef-
frayer la ville cle Rome.

C'est le G que les ouvriers sans travail et
les hommes de désordre sont descendus
dans la rue , et deux jours après seulement
le télégraphe daignait nous en informer,
lorsqu'il suffisait d'ouvrir un journal ita-
lien pour se rendre compte de l'importance
de o.fittfi tentative révolutionnaire.

En somme, pendant plusieurs heures,
les perturbateurs ont été les maîtres de la
v ille de Rome ; ils ont pu saccager sur leur
passage , piller des magasins . Aucune
force publique n'a entravé leurs exploits.
Après coup, et seulement au troisième
jour des désordres, une soixantaine d'arres-
tations ont été faites, en ayant soin de les
prendre dans le menu fretin. Aussi la
populat ion était loin d'être tranquillisée,
et samedi encore, tous les magasins étaient
ternies, tout le monde se tenait caché , pen-
dant que les bandes d'émeutiers et les régi-ments défilaient l'un derrière l'autre dansles rues désertes.
nJ.!.n y  a qu'une voix P°ur reprocher augouvernement son incurie , sa faiblesse etson imprévoyance pendant ces quatre jo urs
âdffiS^' Mèm&, }?s. J^iiaux libéraux
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imaginez ces scènes se produisant sousle gouvernement de Pie. IX. Quelles décla-
mations sur l'incapacité du régime des
prêtres, sur la nécessité de donner à Rome
un autre gouvernement !

î_a circulaire Faiezari. — Le députe
Fazzari, ancien garibaldien , revenu avec
l'âge à de meilleures dispositions et aujour-
d'hui partisan d'un rapprochement entre
l'Italie et le Souverain-Pontife, vient d'en-
voyer une circulaire aux membres cle l'épis-
copat et aux personnalités catholiques le^
plus considérables , pour . leur demande!
d'indi quer pour chaque circonscri ption élec-
torale, un candidat ayant la, , confiance des
catholi ques, pour travailler a la concilia-
tion entre le Quirinal et le Vatican. M. Fa*/,-
nari se déclare assuré .qne le . plus grand
nombre des candidats se présentant dans
ces conditions seraient élus, même si les
Partisans du pouvoir temporel persistaient
dans l'abstention.

H est difficile qu 'il soit donné suite à la
démarche cle l'honorable député concilia-
teur. L'épiscopat ne peut intervenir dans
!a politi que en désignant des candidats ; les
?°hs catholiques sont liés par la défense
co«.jours maintenue par le Saint-Siège, et

DERNBERES DEPECHES

Paris, 11 février.
d élection législative dans le département
é?» Côte-d'Or. M. Bargy, républicain , est

y*ar 39,080 voix. .
:_ 2 *;ji Toussaint , conservateur , a obtenu
été n ft lsum-'a&es> chiffre qui n'avait jamais
in_ -, ¦ ,ehit encore dans ce département¦Weodé à.la Révoluti0n .

PîM'ïS, 11 février.
satiorf

>'ie&îe dément la prétendue conver-
l*'i Tribu Boulan S'ei' avec un rédacteur de
de constUutSn

aenÔYC ' au su:jet de '?oh plan

patcfSdSe^ jam aisvu et »e
connaî1

ï"arïs, 11 février.
Le bruit court que Boulanger in - .mm...d'hui à la Chambre assister ITa dis?SSnsur le scrutin uninominal. discussion

Spinal, li février.
La police a arrêté à Epinal un ouvrier

qui se résume dans ces mots ne eletlori ne
eletti. D'autre part , la constitution d'une
majorité conservatrice serait le salut de la
dynastie savoyarde, qui devient toujours
plus la prisonnière de la Révolution. On ne
serait donc pas étonné, et la Lega lom-
barda émet ce soupçon , qu 'avec ses avan-
ces à la Papauté et son programme de con-
ciliation , M. Pazzari ne fût en réalité
l'instrument du Quirinal. Quoi qu 'il en soit,
ses ouvertures no peuvent pour le moment
donner aucun résultat.

Scrutin uninominal ct re vision. —
Samedi, à la Chambre des députés, a eu
lieu l'important débat sur la priorité à
donner à la modification de la loi électo-
rale ou à la revision. Sous cette question
de priorité se cachait un piège pour le ca-
binet Floquet. Le ministère appartient à la
gauche avancée, qui tient fort ;\ la revision
et peu au scrutin uninominal. Au contraire,
les opportunistes attendent du scrutin uni-
nominal plus sans doute qu'il ne leur don-
nera, et repoussent la revision. Si le mi-
nistère avait posé la question de confiance
sur son programme en demandant la prio-
rité pour la revision, il risquait fort de
tomber. Il a donc transigé avec les oppor-
tunistes, qui eux sont désireux de faire
réformer la loi électorale avant de repren-
dre le pouvoir.

De cette transaction est sortie la combi-
naison suivante : aujourd'hui même, lundi ,
commencera la discussion du projet réta-
blissant le scrutin uninominal ; aussitôt
après, c'est-à-dire jeudi , viendra le débat
sur la revision. Le ministère a entraîné
une partie de la gauche radicale avec lui,
ce qui a iait une majorité en faveur de cette
combinaison , tout à l'avantage des oppor-
tunistes ; ceux-ci auront le mode cle scrutin
qu 'ils croient le plus favorable à leurs inté-
rêts. Qu'après cela , la revision échoue ,
peut-être à la Chambre, en tout cas au Sé-
nat, ce n'est pas eux qui le regretteront.
M. Floquet joue donc ses amis de la gauche
avancée pour se maintenir au pouvoir.
Nous disons qu 'il les joue, car nous ne pou-
vons admettre qu'il se .fasse l'illusion dc
croire que le Sénat se ralliera au projet dc
revision, n est possible aussi qu 'après avoirjoué ses partisans, il soit joué à son toulpar les opportunistes qui , une fois la loioiectorale votée, auront dix occasions pourune de le renverser.

-L'élection de la Côte-d'Or. — Hier aeu lieu , dans la Côte-d'Or, un scrutin dcballottage. Au premier tour , deux candidat*'républicains étaient en présence et avaient
obtenu respectivement 25,000 .et 23,000 voix.
Le général Boulanger, qui n'était pas can-
didat, avait cependant réuni près de
12,000 suffrages.

Hier la lutte portait entre M. Bargy, ré-
publicain-opportuniste , appuyé par le pré-
sident Carnot et par M. Spuller , et M.
ioussaint, conservateur partisan cle la
révision , ce qui devait lui gagner les voix
des boulangistes.

M. Bargy est élu avec 39,680 voix ; mais
M. Toussaint est arrivé à 32,500 voix. C'esi
un chiffre très élevé pour , un département
cjuï, même aux jours les plus brillants dc
l'Empire , n'a pas cessé de nommer des dé-
putés républicains. Un déplacement dc
3600 voix sur 72,000 votants aurait suffi
pour donner la majorité au candidat con-

typographe nommé Danga , auteur de
quatre assassinats commis à Pont-à-Mons-
son.

I-ondres, 11 février.
Un meeting de plusieurs milliers de per-

sonnes, convoqué par les associations ir-
landaises , a été tenu hier à Hydepark ,
malgré la neige.

L'assemblée a adopté une résolution pro-
testant contre les traitements infligés au
député O'Brien , et contre la politi que bru-
tale du gouvernement en Irlande.

Aucun désordre.
-Londres, 11 février.

L'office météorologique de Londres an-
nonce que les tempêtes de neige continue-
ront sur la Manche , ces jours.

Rome, 11 février.
S. E. le cardinal Pitra est mort.,.
(Il est à souhaiter que cette nouvelle soif

démentie , comme vient de l'être la mort de
S. E. le cardinal Ledocowski , annoncée
par les agences télégraphiques dans toute
la presse européenne).

servateur. A des résultats pareils l'on peut
mesurer le discrédit clu régime qui gou-
verne la France.

Les finances tessiiioj ses
L'on sait que la gestion financière du

parti conservateur a été attaquée avec
une extrême virulence par un soi-disant
conservateur-libéral de Lugano , qui a
publié une brochure payée par le parti
radical. Cela donne une idée de ce que
peut ôtre l'auteur du pamphlet , et le fait
seul qu'il a pris un masque le met dans
son tort. On combat à visière levée,
quand on est homme d'honneur.

Nous comprenons que le prétendu
« conservateur libéral » ait tenu à garder
l'anonyme. Son œuvre est entachée d'une
telle mauvaise foi que les radicaux eux-
mêmes n'ont osé ni l'avouer ni la défen-
dre dans la discussion qui vient d'avoir
lieu au Grand Couseil du Tessin.

Voici quelques chiffres qui permettront
au lecteur impartial de se faire une idée
de la gestion financière du gouvernement
conservateur, qui est aux affaires depuis
l'année 1877. FR . G.
Au 31 décembre 1876, la

dette cantonale était de S,240,691 73
Les conservateurs eurent

en outre à payer la plus
grande partie de la sub-
vention votée en faveur
de la Compagnie du
Gothard , et dont un
tiers seulement avait
été versé. Cette sub-
vention constituait une
dette dè l'Etat et doit
être comptée comme
telle. La somme payée
depuis 1877 est de. . . 2,0j 7,935 2"

Total 10,25S,627 -
Or, au 31 décembre 1S87

la dette de l'Etat était
de 9,400,292 6.

Différence en moins 858,334 3'c
En outre, le régime con-

servateur a payé un mil-
lion de subvention pour
la ligne du Monte-Ce-
nere 1,000,000 —

Total 1,858,334 3'i
Ainsi, du 1er janvier 1877 au 31 décem-

bre 1887, soit en onze ans, le gouverne-
ment actuel a pu payer une subvention
de un million , sans emprunter , et en ou-
tre, il a payé 858,000 fr. de la dette exis-
tante, à son avènement.

Tout en faisant face aux dépenses el
en diminuant ainsi les dettes de l'Etat ,
le gouvernement a accordé des allége-
ments aux contribuables :

1» En réduisant le prix du sel ;
2° En diminuant l'impôt direct d'un

demi-contingent. Sous le régime radical ,

Rome, 11 février.
Le Saint-Père a tenu, ce matin , au Vati-

can, le Consistoire secret.
Sa Sainteté a prononcé une allocution

très énergique où Elle proteste contre les
mesures antireligieuses du gouvernement
italien. Puis lé Pape a créé cardinaux de
la sainte Eglise romaine Mgr d'Annibale,
évêque de Cariste et assesseur du Saint-
Office , Mgr Macchi , majordome, de Sa Sain-
teté, et M. Dusmet , bénédictin , archevêque
de Catane.

, Le Souverain-Pontife a ensuite préconisé
un certain nombre d'évèques, entr'autres
le cardinal Bausa comme archevêque de
Florence, Mgr Doppelbauer comme evêque
de Lini.?. (Autriche).

Tavel, 11 février.
M. Jean-Joseph Zurkinden , ancien pro-

fesseur de l'école secondaire de Guin , vient
de mourir , après une longue maladie.

(C'était un organiste distingué et profes-
seur de musique très estimé.)"

Frauenfeld, 11 février.
8®* Grande victoire de l'opposition. M.
Baumann , candidat des démocrates et des

les contribuables payaient l'impôt sur la
base de deux contingents. Le régime
conservateur s'empressa de ramener l'im-
pôt direct à un contingent et demi ; ce
qui équivaut à une réduction de 25 %•

Il est bien vrai que, malgré cette dimi-
nution d'un demi-contingent et du prix
du sel, les recettes de l'Etat ont été plus
élevées pendant les onze années du ré-
gime conservateur, que pendant les onze
dernières années du régime radical ,
comme le prouve le tableau suivant :

PERIODE RADICALE

(l11'janvier 1866 à 31 décembre 18/6.)
PR . c.

Total des recettes 49,721,188 96
Total des dépenses 19,692,555 24

PÉRIODE CONSERVATRICE

(1er janvier 1877 à 31 décembre 1SS7.)
FR . c.

Total des recettes 21,927,627 96
Total des dépenses 20,880,880 60
Subvention pour le Monte-

Cenere 1,000,000 —
21,880,880 60

En définitive , les recettes se sont ac-
crues, en onze ans, cle 2,206,439 fr. soil
en moyenne de 200,000 fr. C'est la preuve
de l'accroissement de la prospérité gêné
raie du pays , puisque l'accroissement des
recettes a coïncidé avec une baisse du
taux de l'impôt. La li gne du Gothard a
sans dou te contribué pour une grande
part à cet accroissement de la richesse
publique accusée par l'augmentation du
rendement de l'impôt ; mais il faut aussi
l'attribuer à la bonne administration dont
le canton a joui sous le régime conser-
vateur.

Si nous faisons abstraction de la-sub-
vention pour la li gne du Monte-Cenére ,
qui est une dépense extraordinaire , nous
trouvons une augmenta tion de dépenses
ordinairesde PR . 1,188,324 76
Or comme la dette a été

diminué de 858,334 33
L'augmentation réelle de

dépenses ordinaires se
réduit à ' 329,990 43

en onze ans, ou bien à une augmentation
mogenne annuelle de 30,000 fr.

Pour se rendre compte des causes de
cette augmentation , il faudrait examiner
le budget en détail , ce qui nous mènerait
trop loin . Mais il est certain que le ré-
gime conservateur s'est imposé'de grands
sacrifices pour l'amélioration de l'ins-
truction publi que, pour la correction dos
cours d'eau , et pour la construclioj;, de
nombreuses routes de raccordemont qui
servent à relier au chemin de |er les di-
verses parties du canton.

Nous laissons au lecteur le soin de
conclure.

catholiques, est élu au consoil des Etats
par 11,000 voix contre 10,000, données à
M. Leumann , candidat des libéraux.

Enorme participation au scrutin.
Frauenfeld, 11 février.

On connaît le résultat de 71 communes
sur IA.

M. Baumann a 10.80S voix.
M. Leumann en a 10,002.
Le premier est sûrement élu.

Berne, 11 février.
ffijlfflffijj» ''**' Au Palais , on éprouve de sé-
®*"wr rieuses inquiétudes au sujet des
élections du Tessin.

Des menaces de troubles sont arrivées
aux oreilles clu Conseil fédéral.

DERRIERES NOUVELLES
fl'ribOMi'g, H lévrier ,.

Les funérailles do M. Pierre de Gôtt^au,
présidentdu tribunal cantonal , ont e,n lieu

( Voir la suite à la éme pag '/>.)



AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années de surdité

ot de bruits d'oreilles par un remède simple en
enverra gratis la description à quiconque en
fera la demande à M. Nioholson , 19, Borgo-
Nuovo, Milan , Italie. (548-377)

CONFEDERATION
Motion Décurtins. — Il ressort d un

article de M. le conseiller fédéral Droz,
dans la Bibliothèque universelle, que le
Conseil fédéral s'efforce de frayer la voie
d'une entente entre les diverses nations
sur le terrain de la protection des ouvriers,
selon les postulats de la motion Decurtins-
Favon.

Le repos dominical est le point sur le-
quel on espère obtenir le plus facilement
un accord. En second lieu viendrait la pro-
tection de l'enfance , puis le travail des
femmes et enfin la journée normale de tra-
vail. C'est ce quatrième point qui rencon-
trera 2e plus de difficultés.

Il y a dix ans , cle tels postulats auraient
été taxés dédaigneusement de socialisme
par l'école manchestérienne. Aujourd'hui
on voit la N. Gazelle de Zurich elle-même
leur faire bonne mine.

Voici le passage principal de l'exposé de
M. Droz :

Les grandes conventions internationales
n'ont pris corps que par degré. La dernière
phase des négociations doit ètre précédée de
pourparlers et de conférences non diplomati-
ques. Les gouvernements examinent les vœux
formulés) puis remettent des instructions dé-
finitives k leurs diplomates, dont les conféren-
ces donnent la consécration ù l'arrangement
désiré.

Dans le domaine si délicat de la législa-
tion internationale du travail , on ne doit pas
songer à procéder autrement. 11 y a encore
trop d'hésitation à vaincre pour qu 'on veuille
s'exposer , par une marche trop hâtive, à une
lâcheuse reculade. La chose essentielle, pour
îe moment, c'est d'amener les gouvernements
à reconnaître qu 'il y a là une question d' ordre
international , — ce qui est encore plus ou
moins contesté , — et à consentir à la discuter
dans une conférence officielle. Ce résultat ac-
quis , le premier pas aura été fait , et il dépen-
dra de la sagesse de ceux qui seront appelés à
diri ger les délibérations , que d'autres pas
non moins décisifs succèdent à celui-là.

Le caractère international de la question
nie paraît évident. Il y a d'abord le côté pu-
rement matériel , la régularisation de la con-
currence de pays à pays. Dans les traités de
commerce, on s'efforce , par la réduction des
droits d' entrée , cle rétablir une certaine
t'"'))ité entre les producteurs des deux cotés
de la frontière. C'est en vertu du même prin-
cipe qu'il serait équitable de fixer aussi cer-
taines règles pour la durée du travail , en te-
nant compte , cela va sans dire, des différences
d'aptitudes et de climats.

Mate c'est surtout au point de vue moral et
politique que la question est de haute impor-
tance internationale. Les intérêts d'un peuple
ne sont pas exclusivement limités à sa lï*on-
lière II y ci dos «"«lianges d'idées et d'aspira-
tions que le patriotisme le plus ardent ne sau-
riit proscrire. H ee* p aria/I PHIUHI - uai>uxt» yuo
les ouvriers d' un pays où la loi ne fait rien
ou peu de chose pour les protéger tournent
avec envie leurs regards du coté des-Etats
oui assurent aux travailleurs unc meilleure
«condition sociale. D'autre part , ces derniers,
tout en compatissant avec leurs frères étran-
gers' se plaignent cle la concurrence d un tra-
vail ' non réglementé. Ces sympathies et ces
plaintes réciproques créent pour tous la . pays
surtout pour ceux qui sont en retard dans
leurs réformes, une situation difficile et sus-
ceptible ùe devenir dangereuse. LlnWwt PO"-
•sique se jo int donc aux considérations d liu-
m-mté pour engager les gouvernements a
met. >'e en pon.mun leurs expériences et leurs
<»(Torts en vue S'égaliser mieux les conditions
de lalutù - î  entre ti 'ayaill. 'urs des divers pays.

15 FEUILLETON DE LA' LIBERTÉ

GARCIA MORENO
PRESIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

Entrant alors dans le vif du débat , Garcia
Moreno poursuit son adversaire pied à pied ,
jetant par terre tout son échaf audage de ca-
lomnies. A propos des tendances politiques de
l'institut, qui , d'après le jeune diplomate,
t élève son pouvoir sur des monceaux de cada-
vres et offre deB sacrifices sanglants sur l'autel
du Sacré-Cœur », le vigoureux polémiste lui
lance cette apostrophe :

c Gomment osez-vous publier ces grossières
impostures quand il est notoire qu'à la Nou-
-velle-Grenade, comme du reste en tous lieux,
les jésuites ont uniquement prêché la morale
évangélique, le respect dû aux autorités , et
mémo la soumission à la loi quand cette loi les
.condamnait injustement à l'exil ? Ifs fomen-
taient, dites-vous , les passions politiques : niais,
•_\ leur arrivée dans votre pays, deux partis se
fa .«aient une guerre sans merci, et tel fut sur
tou.". l'ascendant de cee religieux, telle fut  la
ouissi'U-e0 de leur prédication que, pendant les
six ann 'éee de leur résidence à la Nouyelle-Gre-
nade la JQncorde et l'union n'ont pas cessé d'y

NOUVELLES DES CANTONS
Programme Gobât. — La révolution

scolaire que projette M. Gohat , directeur
de l'Instruction publi quo clu canton de
Berne, ne marche pas sur des roulettes.
Il faut habituer d'abord l'opinion professo-
rale au massacre qu'on veut faire de l'en-
seignement classique. On procédera donc
par étapes et l'on ménagera les transitions.
C'est dans cet ordre d'idées que M. Gobât a
soumis à ses collègues du Gonseil exécutif
un plan d'études qui ne sera appliqué pro-
visoirement que pour une année, à partir
du lor avril prochain.

Les élèves qui entreront à cette époque
dans les gymnases du canton de Berno ne
suivront pas de leçons de latin durant leur
première année d'études. Au 1er avril 1890,
les autorités scolaires feront parvenir au
gouvernement leurs rapports sur les effets
du nouveau système et le gouvernement
verra s'il est utile de le maintenir.

Selon le programme cle M. Gobât, l'ensei-
gnement du latin ne doit pas se donner
avant la quatrième année scolaire ; cepen-
dant le gouvernement a ' décidé qu 'une
exception serait faite pour les gymnases de
Berne et cle Berthoud , dans lesquels cet
enseignement commencera plus tôt. Le
nouveau plan d'études ne serait ainsi ap-
pliqué complètement que dans les gymnases
du Jura.

C'est l'enseignement utilitaire remplaçant
l'enseignement classique, mais à petites
closes pour le moment.

Genevois et Valois. — Les deux ca.n-
tons-frontière de Bâle et Genève, avec leurs
capitales qui forment le gros de la popula-
tion , ont vu singulièrement augmenter
clans leurs murs le nombre des étrangers
domiciliés.

Genève compte actuellement 40,967 étran-
gers, et Bâle 25,601.

Si on y ajoute l'élément suisse, on constate
que Genevois et Bâlois sont en f orte mino-
rité dans leur propre canton. Les premiers
ne représentent que le 38 % de la popula-
tion, les seconds le 29 %.

II est à remarquer que cette affluence
étrangère influe indirectement sur la poli-
tique fédérale , puisqu 'elle permet à Genève
d'élire cinq députés an Conseil national , et
à Bàle quatre.

Pendant que Fribourg, avec 29,043 élec-
teurs, n'est représenté que par six députés,
Genève en a cinq pour 18,967 électeurs , et
Bàle quatre pour 11,048 citoyens actifs.
Au taux de Bàle, Fribourg devrait avoir
onze représentants au Conseil national.

Voilà un côté de la représentation pro-
portionnelle qui , ce nous semble, n 'a pas
encore été étudié.

I_a discussion financière au Grand
Conseil tessinois. — Le pamphlet du
soi-disant conservateur-libéral de Lugano
est sorti tellement meurtri cle cette discus-
sion , qu 'aucun orateur radical n'a osé en
prendre la défense.

Le premier qui a pris la parole, M.
Etienne Gabuzzi , a dit qu 'il n 'entrerait pas
dans le fond de la question , ne voyant dans
ce débat qu 'une manœuvre électorale. 11 a
proposé l'ordre du jour suivant, désaveu
implicite de la brochure :

« Considérant que le Grand Conseil a
déjà en son temps approuvé , dans ses ré-
sultats arithmétiques , la gestion annuelle
du conseil d'Etat , et qu'il ne peut être
appelé à-*e prononcer séparément sur des
appréciations d'un caractère général con-
tenues clans un rapport de la commission
déjà liquidé par le Grand Conseil ;

« Considérant que le Corps législatif n a

régner, tandis que leur départ devient le signal
4e nouvelles guerres. Hommes étranges, n'est-
ce pas ? qui maintiennent l'ordre en prêchant
le désordre , et font naître la-- discorde aussitôt
tu'îlsf m ia prêchent plus. 'Jïalheureux f si vos
Drovi-_ ne8 d'1 8ud sont en conflagratio n , la
faute n'en est ?aB ««* jésuites, mais au géné-
ral Obando qui , en lançant suv elles une horde
de brigands, a mis les citoyens dans lo néces-
sité do r8C&t. r}r aux armes pour défendre
leur honneur, les?!? Mers et môme leur

L'impitoyable athlète poursuit ainsi sûp ad-
versaire durant soixante pages, l'enserre dans
les liens de sa logique de fer , et finit par 1 é-
craser sous îe poids du ridicule . Sa conclu-
sion, c'est le cri d'indignation d'un vrai pa-
triote : . . . . .( Des calomnieuses et audacieuses invecti-
ves lancées contrôla Compagnie de Jésus, vous
inférez quo votre gouvernement a le droit
d'exiger de nous }a renvoi des jésuites. Or,
nous venons de voir que vos accusations ne
sortent jamais du vague ou do la déclamation ,
et que si d'aventure VOUS hasarde? une preuve ,
c'est un texte falsifié. Votre prêteo lu droit re-
pose donc sur une fiction et votre justice sur
nn mensonge.

t. .Mais eussiez-vous cent fois raison et les jé-
suites ïassent-fls cent f ois plus criminels que
vous ne les faites , 4e quel droit une nation
étrangère vient-elle nous met-'re en demeure
de les chasser ? Qu'on demande l'extradition
d'un individu dans les cas prévus par les trai-
tés, d'accord ; mais exiger l'expulsion de réfu-
giés parfaitement inoffensifs que nous avons
recueillis par un sentiment , de généreuse

pas à s occuper des opinions que la presse
ou un citoyen peut exprimer au sujet
de l'administration de l'Etat, la discussion
des affaires publiques étant un droit fonda-
mental de la Républiquo et en môme temps
nne précieuse garantie de la liberté et de
l'intérêt public ;

« Considérant que certaines discussions
motivées par des publications étrangères
au Grand Conseil , diminuent le prestige et
l'autorité de ce dernier ,

« Le Grand Conseil n'a pas à prendre de
décision et passe à l'ordre clu iour. »

I ei est 1 ordre du jour qui a été voté par
la minorité. On y chercherait en vain un
mot de critique contre la gestion financière
du parti conservateur. On peut donc dire
que l'unanimité clu Grand Conseil a dé-
savoué le factum du soi-disant conserva-
teur-libéral.

Le second orateur radical , M. Airoldi ,
s'est plaint que l'on attaque, dans cette en-
ceinte, un absent qui ne peut pas se défen-
dre. Puis il a incriminé les tendances trop
confessionnelles données aux écoles publi-
ques par le régime conservateur.

Puis a parlé M. Pollini qui s'est borné à
prendre la défense de l'administration fi-
nancière du régime radical. Il n'a fait men-
tion de la brochure qne pour dire que
s'était à la presse à la réfuter et non au
Grand Conseil à la disenter.

Enfin , M. Gabuzzi Etienne a repris la pa-
role pour pousser une pointe contre M.
Soldati en lui rappelant l'opposition qu'il
avait faite à la correction du Tessin.

On le voit , tous les orateurs du parti ra-
dical ont évité d'entrer dans le fond du dé-
bat. Aucun n'a osé prendre la défense dn
pamphlet luganais contre l'administration
financière du régime conservateur.

Remarquons enfin que 12 députés seule-
ment ont voté l'ordre clu jour cle la mino-
rité. Pourtant l'opposition compte 25 dé-
putés.

Election de l'Emmenthal. — Le
résultat comp let de l'élection au Conseil
national dans l'Emmenthal bernois s'est fait
attendre. D'après les chiffres définitifs M.
Joost a 4064 voix ; M. d'Erlach 3285.

C est le district de Signau qui a fait
pencher la balance en faveur du candidat
. •a i i  • M' Joost a eu dans ce district
1841 voix , tandis que M. d'Erlach n'en a
obtenu que 473.

Le district de Konolfmgen a donné à M.
Joost 1102 voix et à M. d'Erlach 1787.

Le district de Trachselwald 1061 voix ù
M. Joost, et 1025 à M. d'Erlach.

Les Bmmentlialer NacJirhMen disent
que les conservateurs n ont aucune raison
de se décourager ; M. Joost était la der-
nière ressource du parti radical ; sans la
popularité de cet homme, le seul qu 'on pût
opposer avec succès à M. d'Erlach , les con-
servateurs auraient probablement triom-
phé. Remarquons, en outre , que le mauvais
temps a empêché les électeurs des villages
reculés de se rendre au scrutin .

Il ne faut pas oublier , clu reste, ajoute.
1 organe emmenthalois , que les conserva-
teurs, il y a dix ans, n'auraient pas même
osé présenter une candidature dans l'Em-
menthal. Aujourd'hui ils y disputent vail-
lamment le terrain à leurs adversaires.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Bellinzone, le 8 février 1889 .

Echos parlementaires..
Ils ne tournent pas à l'avantage de mes-sieurs nos radicaux , ces échos : non cer-tainement ! La bataille engagée ljier à pro-pos de la gestion financière conservatriceen général , et de celle cle 1885 en particulier ,

-mtofe , fc&sVvm attentat contre la souverainetéd un peuple indépendant.
c La Nouvelle-Grenade n'aura garde de ré-clamer de l'Angleterre ou des Etats-Unisl'expulsion des jésuites. Elle sait trop bien

qu'une pareille prétention serait regardéecomme une injure parjles gouvernements de cesdeux paya ; niais avec l'Equateur ou pout toutse permettre. Elle nous outrage paroe qu 'ellonous croit faibles; elle nous menace parcecru elle nous croit tout au plus capables do fairodes pronunciament os. En cela elle se trompe :1 amour de là patr ie n'est pas mort dans lecœur des Equatoriens. Au iour du danger,
tous les Rar(.is s'uniront pour défendre l'indé-pendance nutionale , et le gouvernement s'ense-
velira sous les ruines de la République plutôt
qup 40 inettre son honneur à la merci de
l'injustice : telje est çp'n inébranlable résolu-
tion. - r -

« Quant à nous , nous savons que la guerre
est déclarée, non pas aux ièButtes mais au sa-
cerdoce et a la foi catholique. On proscrira les
jésuites, puis le clergé séculier , puis toug Isa
enfants de l'Eglise. Ainsi sera oreusè l'abîme
où s'engloutiront la Nouvelle-Grenade, et l'E-
quateur , et toutes les républi ques cathohques,
Si nous poussons la lâcheté jusqu 'à nous sou-
mettre aux infernales exigences de la bande
rouge. Mais non, cela ne sera pas; la foi de
nos pères ne cessera jamais d'illuminer notre
Equateur. Pour la défendre, le clergé ne mon-
trera pas d'apathie, le peuple ne s'endormi-ra
point dans une silencieuse résignation. Nous
marcherons au combat sous la conduite de l'é-
ternelle Providence. Si nous devons, comme
les hébreu*, passer par les flots de là mer

n a pas moins chaudement continué aujour-
d'hui ... et les lauriers n'ont pas été assu-
rément pour les membres de la gauche. Il
n'en pouvait arriver autrement.

De notre part la lutte a été soutenue par
M. le conseiller d'Etat Regazzi , directeur
du Département des finances , pour la partie
que nous appellerons strictement finan-
cière, et par MM. les députés Respini et
Soldati , pour la partie politique et morale.
Tous ont été éloquents : la cause de la
vérité ne pouvait pas être mieux défendue.

La gauche, il faut le dire d'abord , ne
s est pas empressée cl'intervenirnombreuse.
On comprend qu'une partie de ses membres
fussent gênés de se trouver dans l'alter-
native , ou bien cle se montrer solidaires
des mensonges et des calomnies que chaque
jour vomit la presse libérale tessinoise, oubien do désavouer cette même presse qui ,pourtant , leur rend de si bons services.
T ?**

rmi v? VCV gantes on a vu paraîtrela tête archivénérab.le de M. lo « caméléon »de Stoppani , qui , néanmoins, se souvenantdes mésaventures déjà essuyées autrefoissur le terrain des finances cantonales, a
prudemment gardé le silence. Il n'en est
sorti qu'une seule fois. M. Respini flétris-sait l'auteur du pamphlet du 3 mars, et M.
de Stoppani lui cria : C'est -dm. conserva-
teur ! — Comme vous l'étiez, riposta M.
Regazzi. Là-dessus la gauche fit un vacarme
infernal en menaçant de quitter la salle...
mais elle ne la quitta pas, manquant , de lasorte, une occasion très jolie de se tirerd'affaire.

Elle essaya de répondre, mais en cher-chant à déplacer la question. De tous sesorateurs *. MM. Gabuzzi, Airoldi , Bruni etPollini , il n'y eut que ce dernier qui essayade riposter sur le terrain financier. Maisil n y réussit point : son discours fut mêmeune confirmation implicite du réquisitoiremagnifique prononcé contre l'administra-tion radicale par MM. Respini et Soldati.t ar o9 voix contre 12, notre Grand Con-seil a accepté , dans sa séance d'aujourd'hui ,ordre du jour de M. Respini , remerciantle gouvernement conservateur de son ex-cellente gestion financière. Ce vote de con-
fiance aura , nous en sommes sfirs , un
grand retentissement dans toutes les parties
uu canton

La gauche radicale se voit ainsi forcé©
de desavouer sa presse implicitement maisd une façon évidente et indubitable , en cesens que porsonno ne s'est trouvé parmiles députés libéraux qui ait voulu répéteren Grand Conseil et soutenir en vùnt. -a.i;,-te^w^es oalçnmiiea 

que 
li "mSl îukGa_.r etta Iicznese répandent contre l'acl-ministration conservatrice. En outre, cesaei.ats ont eu l'avantage de démasquer lesintentions du parti radical à l'égard de

1 enseignement du catéchisme dans nos
écoles. Leur orateur principal l'a déclaré
ouvertement. & ils ne veulent pas de prêtres
à la tête cle nos établissements d'instruc-
tion, c'est qu 'ils craignent que ceux-ci ne
parlent de Diou d'une façon catholique *
bref , l'école laïque, voilà leur idéal M'
Gabuzzi'ne voudrait pas même qu'on appritaux entants le Décalogue. car ra nAiît \o.scandaliser. Mais la vlspa ^Z Kelrins
t_ l.f_ i^_ S ,PQr«°6raphi ques, ne lesscandai se pas clu tout , n 'est-ce pas, mon-sieur Etienne Gabuzzi ?
f„„ , ? remercions l'orateur radical de safranchise. Pour le 3 mars prochain ia ques-tion est donc nettement posée : qui veut1 école chrétienne, qu 'il voto pour les con-servateurs ; qui n'en veut pas , qu'il votepour les radicaux. La situation est trèsnette.

J'ajouterai qu 'elle est aussi bonne pournous , bien entendu. Des nouvelles qui nousarrivent des différentes parties du canton,

rouge, Dieu ouvrira un ohemin à son peuple
»S' ot

J no.uf ent 2an«ons sur l'autre rive lecantique du triomphe et de la délivrance ,

LUTTES OONTRE URBINA LE TYRAN

D y a dans la vie des peuple modernes deces moments d'expiation douloureuse. CommeAaam , ils ont rejeté Dieu pour être libres : ilsaeviennent comme lui les esclaves du serpentrévolutionnaire, qui les fascine jusqu'à leur
™-r.6 Perdre l''dée de la vraie liberté. Alors oï>vou les bornes de Pavillissement se reculer
m^.  à ,1,inflni - Les uns encensent humble*
Sî«nî ÎS!.tyran? au ,pouvoir> les autres me»'
r„I6_nt Platement ses faveurs ; ceux-ci nrôchent»•* uu-imuon entre ueuai et Jésus * il faut céderquelque chose à Bélial pour ne cas Sr da-vantage et l'amener doucement £ rélfiS-Sî.p̂ ^itrS^iïp̂ï -Aiz^T^rè"*le drapeau du Christ de dessous lea &
xï^é_\̂^ w^^^ ^̂ -
ennemUuhlic

06"10' 011 16 énonce comme «»

(A suivre.)



nous disent qu'on travaille bien; la vic-
toire est assurée... malgré le pamphlet
du « 3 mars» du vrai libéral-çonservateur-
conservateur tourne-casaque comme de
Stoppani.

A cet égard , une dernière remarque qui
peint lumineusement la loyauté de nos ra-
dicaux. M. le député Etienne Gabuzzi, de
la gauche, a soutenu hier que lui et ses
amis étaient tout à fait étrangers à la pu-
blication du pamphl et clu 3 mars ; il a pro-
testé vivement contre toute insinuation
contraire. M. le député Soldati a relevé
cette protestation et s'est déclaré prêt àdécimer nom, prénom, lieu d'origine eto Habitation de plusieurs membres de lagauche qui avaient lu , approuvé , corrigéie jam eucc opuscule et en avaient payé les
^ais d impression. — Inutile d'ajouter que
M. Gabuzzi ne souffla plus le mot. .. et ses
compagnons aussi.

Et pour cause. M.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 9 février.)
Paris. — A la Chambre, M. Peytral

dépose le budget de 1890 et demande de
hommer promptement la commission.

M. Thomson lit le rapport sur le scrutin
^'arrondissement. Il dit que l'expérience
"u Scrutin cle liste n'a pas été bonne etcr°it que le scrutin d'arrondissement don-nera de meilleurs résultats.
, L'orateur propose de fixer la discussion
a lundi.

M. Tony Révillon lit le rapport sur le
Projet de revision , qui conclut à la néces-
sité de la revision.

M, Simian, radical, demande la priorité
pour la revision.

Au nom du gouvernement , M. Floquet
demande de donner la priorité au scrutin
d'arrondissement et de mettre la revision
immédiatement après, par exemple à jeudi.
Le gouvernement posera la question de
confiance sur les deux questions.

Faisant allusion à la conspiration descouloirs , M. Floquet dit que le gouverne-ment ne désertera pas son poste. Le gou-
vernement estime que la Chambre doitremplir son mandat jusqu'à l'expiration deses pouvoirs et assister à l'exposition uni-verselle, rendez-vous des nations. (Annlau-dissements à gauche.) [ m

M. Floquet demande de mettre à l'ordredu jour lundi le scrutin d'arrondissementet promet de soutenir ensuite le proiS d«revision . Il termine en réclamant unemajorité lui assurant l'autorité nécessaire
(Applaudissements.)

Après les observations de divers mem-:
bres, la Chambre décide par 308 voix con-j
tre 243 de discuter lundi le scrutin d'arron-
dissement et décide par 504 voix contre 9
de discuter jeudi la revision.

— La Ligue des patriotes offrira demain
dimanche, un punch à MM. Merlin et Boul-
ogne, fonctionnaires révoqués pour parti-
cipation à la campagne électorale.

M. Déroulède présidera. La plupart des
députés boulangistes y assisteront.

— Le XIX"' 0 Siècle annonce que le fondé
de pouvoirs de la trésorerie générale du
Gard s'est enfui après d'importants détour-
nements.

— M. de Freycinet a prononcé la mise en
non activité par retrait d'emploi d'un sous-
i'eutenant de cavalerie qui , à Limoges, a
sriê ; « vive Boulanger !» et a insulté le
Proviseur da lycée.

— Une dépêche de Rome au Temps dit
%e l'émeute d'hier a été épouvantable.
SQ00 fr. ont été pillés chez un bijoutier.

^

nv
iron quatre cents arrestations ont été

.̂ ites. Toutes les boutiques étaient encore
^Saïf»..- ._ .  «.(.tin

p ^«-UB 
La Chambre des députés de

«„ Ss<* a adopté en secondo lecture, après
hï. C0Ul>t débat , la dotation de la couronne;
f -,s députés progressistes, MM. Virchow,
«uncliej, Langerhans, Hernies, Iiaberstadt
:
ct kchmieder ont fait minorité.
j ;~~ L'impératrice Frédéric se rendrauentot de l'Angleterre à Kiel , afin d'assis-
laW ,la Prochaine délivrance de sa bru ,
3.ir.»vln5esse Henri de Prusse, née de Hesse-¦uarrnstadt.

chav.?.<u'es' — Le bac de Pembroke a
nav-o .T paV Suite d'un coup de vent ; neufPaysans ont été noyés.
tm x i  .dateur irlandais Le Caron a con-
tinue hier ses révélations dans l'enquêteM.u i mies contre Parnell. Le Caron prétendqm if général Jones, membre de la Ligue.Handmse d Amérique, est entré en pour-parlers en ].88i ayec lé ministre de Russie| Washington » provoquer une guerreentre 1 Angleterre et la Russie.__, 

^ correspondant de Berlin Ûn-Stan-dca-d dèmmt ^.'Angleterre songerait d
retirer ea cooptation au blocus de la côte
orientale âe 1 A riqu.ft, H ajoute que l'Alle-
magne et l'AilgIet( .rp,e cess,era.}e,i_it simulta-
nément cle maintenir le blocus un ppuavant
cfue l'expédition Yissmann soit lancée, '

— Le correspondant de Vienne du Stan-
dard dit que l'empereur a l'intention - de
préparer lui-même l'archiduc François-
Ferdinand au rôle de souverain auquel il
est désormais destiné.

— Le correspondant de St-Pétersbourg
du Times croit savoir que le czar ne sou-
tiendra pas le projet de réformes du comte
Tolstoï , projet repoussé par la majorité du
conseil de l'empire.

Le comte Tolstoï aurait remis au czar sa
démission.

CHRONIQUE GÉNÉRALE
ILa circulaire de M. Fa____ari. — Le

député Fazzari, qui attire sur lui l'attention
publique par ses tentatives pour concilier
l'existence de l'unité italienne avec l'indé-
pendance et la souveraineté du Souverain-
Pontife , vient d'adresser à tous les évêques
italiens une circulaire très grave et qui fait
beaucoup de bruit. Dans ce document, le
conciliateur demande aux évêques de dési-
gner les candidats aux prochaines élections,
prenant l'engagement de les faire passer.

Le correspondant de l'Observateur fran-
çais écrit à ce sujet :

Que cetle démarche de M. Fazzari n'engage
que lui seul et ses amis. Elle est due à sa seule
initiative. Le Saint-Siège ni ne l'approuve ni ne
le désapprouve.

M. Fazzari a posé cet acte cle concert avec
plusieurs députés ct beaucoup d'amis politi-
ques , dans le but dc ruiner ie gouvernement et
de provoquer une nouvelle politique. M. Faz-
zari avait depuis longtemps cette idée , car il
est convaincu que la participation dos catholi-
ques et l'action des evêques amèneraient une
majorité conservatrice à Monte-Citorio.

Il aurait proposé au Vatican de ne pas sup-
primer Je veto, mais de lui permettre simple-
ment cle s'entendre avec les évoques. Le Vati-
can a toujours maintenu sa réserve. De là,
l'ajournement du projetfazzariste. Mais comme
la situation est devenue désespérée et que le
mécontentement contre M. Crispi prend gra-
duellement les proportions d'un plébiscite mo-
ral , M. Fazzari croit le moment Tenu de frapper
ce coup. Il se dit sûr du succès. Ami cle la
France et d'une politique pacifique, partisan
d'une réconciliation loyale avec la Papauté ,
M. Fazzari veut changer les conditions de la
politi que actuelle et assurer le développement
commercial et agricole cle la Péninsule.

Le Vatican déclare maintenir le veto. Les
journaux catholiques ne discuteront probable-
ment pas cette circulaire, à moins d'être pro-
voques par les journaux officieux. Dans ce cas,
il se borneront de dire que le Vatican main-
tient le ne eletli ne elcllori. Cependant on ne
veut pas décourager M..Fazzari , mais on pré-
fère le laisser agir sous sa propre responsabi-
lité. Dans les cercles ecclésiastiques supérieurs,
on ne croit pas que la chute de M. Crispi soit
déjà possible ; l'Allemagne de soutenant et
ayant conliance en lui seul.

Motion de M. Windthorst. — M. ;
Windthorst est un habile tacticien parle-mentaire , le plus habile, à coup sûr, qu 'ily ait à ce moment en Allemagne. Il a fort "
bien sentr que le chancelier était sur le '
point d entraîner le Centre plus loin qu'ilne vou ait dans sa politique coloniale. D'un icoup il vient de dissiper l'équivoque. Il a
propose d insérer dans la loi qui rè<>le la
condition juridique des pays de protectorat
allemand le paragraphe de l'acte -final de
la conférence de Berlin du 26.février 1885
qui garantit en Afrique la liberté do cons-
cience aux indigènes et aux ressortissants ;
étrangers, qui permet le libre et public
exercice des cultes, l'érection des édifices
affectés au service divin et la fondation de
missions à quelque confession qu'elles ap-
partiennent.
, De là, grande colère des officieux qui ne

peuvent plus envelopper la politicjue colo-
niale du chancelier dans cette atmosphère
semi-philanthropique , semi-religieuse qui
dérobait aux yeux du public la portée vraie
de l'entreprise.

Déjà en novembre 1885, le gouvernement
allemand s'est refusé à permettre aux Pères
de l'Ordre du Saint-Esprit , de créer des
missions dans les pavs de protectorat alle-
mand : cette interdiction , il l'a maintenue
en 1886, 1887, 1888, en dépit des efforts
persistants du Centre, et il n 'entend pas y
renoncer. Mais alors on verra mieux que
toute cette fameuse antié-sclayagiste et re-
ligieuse dont ont fait si grand état les
officieux allemands n'était qu 'un leurre.
Nous l'avions dit , d'ailleurs , dès les premiers
jours. La motion Windthorst , si elle est
î*ejetée par la majorité du Reichstag et
combattue par le chancelier , aura au moins
cet avantage de permettre an Contre de
reprendre sa liberté d'action vis-à-vis de la
politique coloniale de M. de Bismark. Oh !
M, de Windtjiorst est décidément.un bien
habile tacticien !

Un député italien qui prend le froc.
— Le professeur Narcisse-Félicien Pelosini ,
député cle Pise, vient d'envoyer sa démis-
sion à la Chambre. Celle-ci, selon l'usage
en pareille circonstance, n'a pas accepté la
déniigsion , mais a donné , à-titre de cour-
toisie, au député lin congé dé trois mois. "

Mais l'on dit que M. Pelosini insiste pour
l'acceptation immédiate de sa démission.
Ayant assisté aux prédications du P. Au-
gustin du Montefeltro, surnommé le Savo-

narole du XIXe siècle, il aurait été toucho
de la grâce, et se serait décidé à quitter le
monde pour entrer dans un Ordre religieux.

I-'én-iïgratïon italienne. — Le bureau
d'émigration institué près le ministère dé
l 'intérieur commence à donner de bons
résultats.

Des demandes d'émigrants italiens sont
arrivées ces jours-ci du Paraguay et du
Brésil. Ces demandes sont appuyées officiel-
l ement et parviennent directement des au-
torités gouvernementales.

Le Brésil désirerait non moins de 500,000
émigrants italiens à qui il garantirait 15,000
hectares de bons terrain à accorder gratui-
tement et 14,000 autres à accorder contre
paiement d'une légère redevance.

Les frais de voyage seraient remboursés
et quelques têtes cle bétail seraient ac-
cordées.

Le Paraguay de son côté fait de considé-
rables et pressantes demandes d émigrants.

Le bureau d'émigration a lancé des cir-
culaires pour informer de cela nos plus gros
centres d'émigration. Il est probable que
si l'envoi a lieu , le gouvernement enverra
sur les lieux des fonctionnaires chargés de
veiller à l'accomplissement exact des pro-
messes faites et à la protection des intérêts
des émigrants.

— Mardi dernier est parti cle Gènes pour
le Brésil le vapeur Fortuiutto avec 1,800
émigrants des provinces vénitiennes.

Affaires bulgares. — On mande de
Belgrade que le roi Milan se rendra auprès
de l'empereur d'Autriche pour exprimer
ses condoléances au sujet de la mort de
l'archiduc Rodolphe dès que la crise minis-
térielle aura trouvé une solution.

Le président du conseil des ministres,
M. Nicolas Cristitch, a été nommé grand-
croix de l'ordre autrichien de . Léopold ,
dont le ministre d'Autriche, M. de Hengel-
miiller, lui a remis en personne les in-
signes.

La_ commission instituée par le ministre
des finances a constaté que, sur les tabacs
récemment livrés à la régie serbe et qui
sont en général de mauvaise qualité , 80,000
kilogrammes étaient même dangereux pour
la santé. Cette découverte cause dans le
peuple une indignation générale.

Meïerling. — La propriété de Meier-
ling, dont feu fe prince impérial était le pro-
priétaire , sera rachetée par le couvent des
Pères Cisterciens de Heiligenkreuz. Le
petit château sera évacué et le mobilier
qu 'il renfermait transporlé à Vienne. La
chambre où le regretté prince a rendu le
dernier soupir sera transformée en chapelle
expiatoire où sera célébrée chaque année,
le 30 janvier , une messe commémorative.

Chanson boulangiste conf isquée. —
La préfecture du Rhône, obéissant à des
instructions venues de Paris, a ordonné la
saisie immédiate de tous les exemplaires
d'une nouvelle chanson boulangiste. Cette
chanson, intitulée : A bas la Chambre,
était en circulation à-Lyon depuis deux ou
trois jours ; sur la première page, un dessin
représente le général Boulanger fustigeanl
d'un fouet vengeur une femme qui figure
la Chambre des députés.

La brigade de sûreté s'est mise sur-le-
champ à traquer clans tous les magasins
suspects et entre les mains de tous les
camelots la chanson séditieuse.

I_a terreur à Pont-à-Mousson. —
Une vive émotion règne à Pont-à-Mousson.
H y a quinze jours , un commerçant israélite
et sa femme , les époux Sulzer , étaienf
assassinés pendant qu 'ils étaient à table.

Mardi dernier un inconnu s 'introduisait
chez Mme Ferry et lui coupait la tête avec
une dextérité qui fait supposer que l'assas-
sin est un boucher ou quelqu'un d'expéri .
mente.

Enfin , dans la nuit do jeudi à vendredi,
un inconnu a pénétré chez une dame Fran-
çois,, veuve, et habitant seule. Cette dame
a été assassinée d'ans les mêmes circons-
tances.

La-police de Pont-a-Mousson est renfor-
cée par des brigades de gendarmerie. '

ko Parquet de Nanoy se tient en perma-
nence à Pont-à-Mousson.

Uno dépêche de cette ville en date du 9
porte que l'émotion continue. Des patrouil-
les civi ques et militaires parcourent la
ville. Tous les habitants sont munis de
revolvers. 25 arrestations ont été opérées,
mais aucune n'a été maintenue.

FRIBOURG
Banques. — Les actionnaires du Crédit

agricol et industriel de la Broyé à Estavayer
viennent d'approuver les comptes de l'exer-
cice 1888 dont les résultats sont très satis-
faisants. Malgré la haïsse du taux de l'inté-
rêt .es actions reçoivent le (3 %, soit 21 û:
par titre.

¦ ^& — '¦¦--—

Beaux-arts. — L'Illustatrton nationale
suisse, dans son numéro de elimanehe
10 courant , donne un grand et beau por-

trait de Mgr Marilley. Ce portrait dû au
crayon d'un artiste cle notre ville rappelle
d'une façon frappante le regretté évêque cle
Lausanne et Genève.

Le mêmejournal publie un autre portraif
fort ressemblant, celui de M. Pictet, de Ge-
nève, plus une gravure de genre, le méde-
cin de campagne.

Dans le texte on distinguera une char-
mante nouvelle de Berthe Vadier dont le
talent est si apprécié dans la Suisse fran-
çaise.

s«ymnastï<|jue. — La séance de gym-
nastique donnée hier soir au théâtre de
notre ville par la Société l'Ancienne, a été
un très grand succès, particulièrement
pour le groupe charmant des petits pupil-
les.

Dans le but de donner satisfaction aux
nombreuses personnes qui n'ont pu trouver
place hier au théâtre, nous apprenons
qu'une seconde représentation aura lieu
demain mardi, à 8 heures clu soir , dans
un but cle bienfaisance.

METEOROLOGIE

Analyse statistique de la période du 9 janviei
au 7 février. Notre bulletin inséré dans la Li-
berté du 13 janvier , la caractérisait «ainsi :
« Changement fondamental ; tandis que la pé-
riode précédente avait donné 23 jours splendi-
des ; dans celle-ci les jours présentant un ciej
chargé, ne donnant parfois rien , ou ne donnant
assez souvent qu'une pluie ou neige en fort
petite quantité , seront fréquents. Les jours qui
en donneront davantage seront cle 5 à 7 (une
erreur typographique avait mis 9 au lieu cle 5).
Les jours de beau temps absolu de 9 à 12. La
position du baromètre aux approches de la
moyenne atmosphérique (variable) et clans la
partie inférieure (basses pressions), soit pour
Fribourg 711, Berne714 , Bienne 721. Cette ligne
ne sera dépassée en hausse qu'à de rares excep-
tions. Le courant S.-O. à N.-O. à peu prés en
permanence. »

Deux jours ont présenté un ciel chargé sans
rien donner , les 9, 14 , 15 et 21 janvier. Les
jours qui ont donné cle la pluie ou cle la neiges
en fort petite quantité sont les 10, 11, 12, 20,
22, 26, 27, 28, 30 janvier , 4 février. .'

Les jours qui en ont donné en plus forte
quantité sont les 31 janvier , 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 février.

Les jours au beau absolu sont les 13, 16, 17,
18, 19, 23, 24 et 29 janvier , soit 8 jours.

Les bulletins des observatoires constatent
aussi la parfaite exactitude de 1 indication du
degré*de pression atmosphérique. En effet , la
colonne mercurielle n'a dépassé en hausse Ja
ligne indiquée que le 18 janvier pour les deux
premières observations seulement , les 24, 25,
26, 27, 28 et 29 janvier.

Seul le courant a été plus fréquent que ne le
portait l'indication.

Le N.-E. à S.-lî. a été observé les », 13 à
24 janvier , 5 février, soit 14 jours.

La nouvelle période s'ouvre le, 8 février pour
clore le 8 mars. Pression atmosphérique. La
position clu barométro sera la même qu'en la
période précédente, Il se maintiendra aux ap-
proches de la moyenne atmosphérique (varia-
ble) ot dans la partie inférieure (basses pres-
sions), soit pour Fribourg 711, Berne 714,
Bienne 721. Cette ligne ne sera dépassée, en
hausse qu'à de rares exceptions. Courant. Le
courant S.-O. à N.-O. sera à peu prôs en per-
manence.

Ces données , qui sont inéluctables nous amè-
nent une période très mouvementée, assez sou-
vent ouragans de neiges ou fortes pluies. Les
jours au beau .absolu seront do 9 à 12.

Z. JOBIN-
Saignelégier , le 8 février 1889.

LES CHASSEURS
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7,. chasseur a 'cinrhume h l'affât s 'il n 'a.
pas sur lui im. étui de Pastilhs Gcravdrf,
Dépôt : Porcelet, pharmacien, à Estavayer.

PETITE GAZETTE
MœURS JURIîARES. — Les gamins de Bienne

ont de jolies mœurs l O'à'on en juge :
Un garçonnet de dix ans, nommé Scliori ,

avait été envoyé par son père, cordonnier ,
porter uno paire de souliers à un client. En
chemin , le petit commissionnaire fut assailli
par quatre écoliers qui le guettaient. Ces jeu-



nés vauriens frapperont le pauvro Scliori à
coups de patins redoublés sur la tète jusqu 'à
oc: qu 'il tomba à terre , et même alors s'achar-
nèrent sur lui à coups de pieds. Un cinquième
garnement , survenu pendant la scène, aida ses
compagnons & martyriser le petit Scliori.
Tous s'enfuirent ensuite , laissant leur vict ime
comme morte au bord de la route. Un passant
vit l'enfant, le reconnut et le porta à ses pa-
rents. De là , immédiatement transporté à l'hô-
pital , il y est mort vendredi matin. 11 avait le
crâne fendu ct la colonne vertébrale hrisén

LE DERNIER AUTRICHIEN . — Un vieillard quo
l'on nommait le dernier Autrichien, M. Jacob
Hodel , ferblantier, vient do mourir à Rhein-
felden (Argovie), à l'âge de 92 ans. Il devait
son surnom au fait qu 'il était né en 1797, soit
au temps où licinfclclen et le Frickthal appar-
tenaient encore à l'Autriche. Cette domination
étrangère dura jusqu'en 1803.

SUR LA GLACE. — Un jeune homme traversait
mardi le lac de Klœnthal (Glaris) avec un
traîneau attelé d'un cheval lorsque tout à
coup la glace sc rompit et le cheval fut en-
glouti. Le conducteur et les personnes qui se
trouvaient avec lui sur le traîneau s'en sont
tirés sans autre accident.

Pour tout ce qisi concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse OreSS-Fwssïi & Cic
Fribourg, 09, rue des Epouses, 89.

Magasin cle meubles
A BON MARCHE

Fribonu-g, Stalden, N° 7
Nouvellement installé au complet !

Lits complets de 50 à 200 fr. — Secré-
taires , chiffonnières , commodes , tables
rondes, ovales et carrées, tables à cou-
lisse, canapés , fauteuils , chaises , bois de
lit , tabourets , tous en bois de noyer, ceri-
sier ou sapin. — Ameublements Louis XV.
— Ameublements ottoman.'-. — Glaces ,
cadres dorés , etc. — Matelas en crin
animal , crin d'afri que ou fibre. — Plumes
duvets , couvertures de laine , etc., etc.

En garantissant ïa nteïlïenre qua-
lité et les prix les pins rédnits, le
soussigné se recommande à l'honorable
public de la ville et de la.. campagne. ,

Pierre BJffiïItt-SER,
(171/104) menuisier.

Uw 'bonne fille SÊKiSS
rait à se placer de suite.

S'adresser à ORELL , FUSSLI et Cie , à
FRIBOURG. (170)

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme de la Suisse allemande

désirant apprendre le français cherche à
se placer comme garçon d'hôtel *ou (torts
un magasin. S'adresser à Orell , Fussli et
Cie, à Fribourg. (169)

pour le 1er Mars
une jeun e fille de confiance aimant les en-
fants et connaissant les travaux d'un
ménage.

S'adresser à ORELL , FUSSLI et Cie , à
.FRIBOURG. (172/105)

Charbons de bois
chimiquement brûlés (Wsi )

Dépôt : GRJ3BER, Raeile des Maçons, 200

VENTE de CHEVAUX
A vendre en mise publique deux étalons

de la Sociélé hippique « Aramis » et
« Appolain », bous chevaux de 11 ans.

Les mises auront lieu le 13 février,-à
10 heures du jou r sur la place de l'Hô-
pital à Frilionrg. (167/102)

Chez J. Cardinaux
Md d'Ornements d'église, Grand'Rue

CIERGES
D'i.GLISE ET D'ENTERREMENT

de toute grandeur el de 1'» qualité (="/i 8);

Une demoiselle allemande de 23 ans
cherche à se placer comme

bonne d'enïants
ou femme de chambre. S'adresser à M. le
Vicaire allemand, .cure catholique , à
Lausanne. (164)

Suite des dernières nouvelles. |RSBS3I'MI 1» ânnA-lv-m fôli fînf Observjitoire météorologiaae de 'Priboan .ce matin au milieu d'un grand concours EgggJ est le UOttarOn UUyOTi &;, W^Wori Sl3"i ™»&&w otu-im« joui
tin™ -ffi . -e

Q lieUp}?' m?lFé lYie t?mPt LIS q"1 " servi *™x expériences faites a 7 li. du matin et 1 ot 7 h. du soir.
rature très défavorable et des chemins cle ^^S_\\ dans sept grands hôpitaux do Paris, 

____ __ _ 
^BXROWèTOE " ¦ ' ¦ -- - •

•= **¥3e* contre bronchites, catarrhes, asthmes, p hthisie, v̂&vl-. n . l - ^ ' a  I <7 I S I fl I -in] ./ t l - j . àvrûtvOll remarquait dans le Convoi , à la suite angines granuleuses, laryng ites aiguës ou chroniques, -t„.l , ', ', ,  ' ! I '¦ 1 ° j •> I J "| l x \ J- ov-nei
^de la nombreuse parenté du défunt , le tri-

bunal cantonal en corps, avec huissier, ie
ministère public , les suppléants du tribunal
cantonal , le bureau du Grand Conseil, avec
huissiers aux couleurs cantonales , la délé-
gation du conseil d'Etat , escortée également
des huissiers cantonaux, les préfets, les
présidents cle tribunaux , le tribunal de la
Sarine, divers juges et greffiers d'autres
tribunaux, les membres du barreau , les
conseils delaCaissed'amortissementet delà
Caisse hypothécaire, et un nombreuxpublic.

Le catafalque, entouré d'une vive cou-
ronne cle lumières, était déposé au chœur
de la collégiale de Saint-Nicolas, tout tendu
de noir. La nef pouvait à peine contenir la
foule qui assistait à l'office de Requiem.

Cette af'fluence était un hommage dû soif
à la mémoire du magistrat défunt soit -à la
première autorité judiciaire du pays, que
M. de Gottrau présidait si dignement.

LA RÉVOLUTION FF1AWÇASSE

li eETOLOTIOl
A PROPOS

C E N T E N A I R E
PAB

Mgr FBEPPBL, évêque d'Angers, député au Finistère. Prix : 2 fr.
SOMMAIKE : 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 riustruction. — La Révolution française et le Militarisme. —
La Révolution française et l'avenir de la France. — Conclusion.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse

LA REVOLUTBQN FRANÇAISE

•^A&JMKJ^^
1| EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ
4g ©n vente à

f LlMPMMEME CATHOLIQUE
Jg ——^=*5»8@^<S=-

H ' ParAicaûm Mmoîn irès c0™pM > 'ia~i8 > 1048 Pa°es' contenant les
¦% L ûimoolvil iWlldlll  Offices de tous les dimanches et de toutes les
*4& fêtes de l'année qui peuveni se célébrer le dimanche, les Epîlres et Evang i--3» IOIWS uc! 1 mmee qui peu ven 1 oa *>a_e___ -ui. i« uuuau-vuo, x ^_, _-,..». ~~ ~» —„,,..,, „
& les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
A> Pontife , etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche
K dorée, 3 fr. Reliure chagrin, trauche dorée , 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin ,
g 1" choix , 6 fr., 6 fr. 50.
If» D«_™_ xi< -,,.;._« __r._____ .-__ 784 pages, in-32 raisin , contenant les offices
% i ftr0iSS16n rOniâlll^ 

de tous les dimanches et des principales fêtes S
& de l'année, .w latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50. W
'*K> *̂ *•é Paroissien romain, 812 pages> iQ"32 raisin > ' fr- 50* ' fr - 80- 2 fr 50- p
1 Petit paroissien romain ,.Sïï>CTfe »fl pages' 60 ceni' I*.mit paroissien romain,-ëo^triftâr p b ' - ° CBni" f
•€ Paroissiens divers, édition de luxe' depuis 5 fp - à 25 fr *

"Vient cLe- paraître I

SUPPLEMENT AUX VIES DES SAINTS
et spécialement aux Petits Bollandistes

PAR

iiéÊE pioiaar
Trois grands volumes in-8°, PRIX : $5 francs

"€*rgiiïë_ ©fe©Sx aie

.IYEES DE PK1EEES ;

et, en guneviu, contre les maladies des bronches,
des poumons , de l'estomac et de la vessie. Un
flacon peut servir à préparer douze litres d'eau
de goudron. Une cuillerée à café suffit par
verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire beaucoup
ou qui voyagent remplacent facilement l'eau de
goudron cn prenant deux ou trois capsules
Guyot , immédiatement avant chaque repas. La
toux la plus opiniâtre est calmée en peu de jours.

Chaque flacon contient 60 capsules blanches
sur chacune desquelles est imprimé le nom de
1 inventeur.

Le traitement des rhumes, bronchites , asth-
mes , catarrhes, etc., par le Goudron Guyot
coûte, à peine , dix à quinze centimes par jour.

« li suffira .aux médecins de tous les pays de
voir votre produit pour en apprécier tout de
suite toute l'importance et les services qu'il est
appelé à rendre. » (Prof. Bazin , médecin à l'Hô-
pital Saint-Louis.)

Refuser, comme contrefaçon , tout flacon de
Goudron Guyot (li queur ou capsules) qui ne
porte pas l'adresse 19, rue Jacob, Paris.
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THERMOMETRE (C*KUBTIHU) 
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ELIXIR STOMACHIQUE
Ub. SVBAlilA^bLL.;
/ ;iy X tx-ciont remeae contre toutes les ,

/ ' Es X' \ maladies do l'estomàa j
\ et sans égal contre le ii!n:i<; -.-.e

f ¦'• _
¦
-'/;.' Vv. I d'app i-iit , l'aililesse d'cstcmia.. n:ai|- /
i/i'-'.'v. ] vnise halciiio,, i!:i tiio. :i. .- - , renviii-;

:u;;r.;s, coli(iues , calai'i'ho stmmieal .
. .• ' :" nituiîe, formatinn de la pierre et dc

¦_ ' .,;," •' ', i la f;rav..|'.... alccci niam-c: cic - glaire.,
Ijai inN-cc , iit»;in.t et vomisscniciit!'. ¦
| ranldc tête (s'il provient de r«stomnc)i

; .; cvainpe.s d'estomac , constipation,
!¦ u£J_%û__& Ê̂__\ "ldi''esi:on ot excê.S do ijoi.-:-';.:!̂ .
;. . . . . . ; ¦¦ cr- , ..;ïc;ctii,ns de la raie e: du !'.. ; . - .
H«g'¦¦ 'TT " ' liemorrhoïdea (veine liéninn-iioïdnle).

feelnitzmarlte. Prix du llacon avec mode d'emp lo::
Fr. 1, flacon doublo Fr. t .HO. Dép ôt central : p liarm. .,/.mn I
Schutzcngol" Ç. Brady à Kremsier (.Moravie), AutncKe

D-pôt à .PiriCaouriK : Pharm. Boéchat
it Bourglmechl; Charles Lapp, droguerie-
-ÇB-»teB-S4-_U>ea»ïst P?.«M*m. "Wetzstein.
— SwîavftyCT t Pharm. Porcelet. (33)

Congrégation des Suints-Anĝ
Etablie au Collège Saint-Miche!

îa. -F,__*i7b»oii)c*g-

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
BECDEILLIES

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volume in-16 do 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausann8
et do Gonôvo. Pouvant servir do livre de pri«'
ras pour les onfants et les jeunes gens.

h exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplair"
rehé sur loile, tranche rougo, 2 fr. 60. — Sn*
une douzaine, le treizième exemplaire gratis*
Renfermant : Prières du matin et du soir. ~*

Prières pendant la messe. — Prières pQVr
sanctif ier les études. — Vêpres. — Prière*
pour la confession et la communion. ¦"
Prières à la Sainte-Trinité. — A l a  Sainl 6'
Vierge. — A ux Saints-Anges. — Aux sai'i1'
patrons de la jeunesse. — A tous les saint*'
— Prières diverses. — Prières jaculatoire
— Chemin de la 'Cr'oiœ. — Visites au Sai*t'
Sacrement. — Neuvaine à saint Franco*1'
Xavier .  — Dévotion dessix dimanches.''

Mémorial ds la retraite.
Suivent.30 pages d'extraits des Confassio- 'f

et des lettres du Bienheureux Pierre Ca*1*'.
sius, lectures et méditations extrême»^ 71

utiles aux jeunes gens.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fr1"
bourg ; chez MM. Ackermann-et -JBàudèrC,
à Bulle ; "M™* . Dewarrat, à Châtel-St-Deuis •
M. Rois, W>raire, à Estavayer, et M. Sto'
iessL ait Romont.

LIÉNHIE Ii illi
par-Mgr "V. IPostel

Uu grand volume in-8° jésus, 480 pagcSl
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, broché : a frimes.

VIE DE DOM BOSGO
fondateur de la Société salésienne

par J .-M. Villefranche.
-Prix, Tbrocliê : 4 ira-oao^;
JPetit Fensez-y-bien, à l'us»g£

de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem
plaire ; Ifr. IO la douz. ; ® tr. le ceni.
70 fr. le miUe.


