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BULLETIN POLITIQUE
«La chute du cabinet Floquet. — Ce

cJUe nous prévoyions est arrivé. M. Floquet
a montré une chevaleresque audace on
tonnant aux opportunistes le scrutin d'ar-
rondissement avant d'avoir obtenu d'eux le
^ote de la revision. C'était une souveraine
•mprudenco de croire qu 'ils tiendraient le
Marché. Les révolutionnaires modérés
|}[ont pas de pareils scrupules. Pour eux,
'.intérêt est tout , et ils ont cru de leur
'itérêt de se saisir du pouvoir pour diriger
* leur gré les prochaines élections. Mais,
P^me ces élections doivent suivre l'Expo-

Mticm universelle, la Chambre a d'ici là le
•,?mps et trouvera l'occasion de renverser
"lx- ministères opportunistes.
. Mais pourra-t-on laisser vivre la Chaîn-
ée encore huit mois ! La droite et le groupe
boulangiste demandent la dissolution. Les
gauches avancées ne se rangeront-elles pas
au môme programme.? Le pays, las d'une
Politique stérile et énervante qui paralyse
'es affaires , ne se joindra-t-il pas avec
entrain à toute agitation dissolutionniste ?

Comme on le verra à notre Courrier té-tegraphique , le ministère est tombé surune proposition d'ajournement 'de la dis-cussion dô la revision. C'est d'abord un dé-puté de la droite, JVT. le baron de Macli.au ,qui a fait cette proposition , en alléguantpour motif la nécessité d'une dissolutionimmédiate , et la convenance de laisser auxnouveaux élus du peuple le soin cle réfor-
uStàto! "gâtions. La motion cle M. de
los -Cua»̂ -rG^"ss-ee l,ar le vote de tous
«teW *̂  ̂

les 
droites:Mais c'était pure affaire de tactique Onne voulait pas laisser aux droites l'honneuret les prolits du renversement du minis-

tère. A peine ia proposition du baron de
Mackau avait-elle été écartée, que M. de
Douville-Maillefeu la  reprise au nom des
opportunistes, en se contentant cle la moti-
ver un peu différemment. On est passé au
vote, et les voix cle la droite et clu groupe
ferryste ont fait une majorité cle 90 voix
contre le ministère.

L'on vient protester après coup qu'on ne
l'a pas fait exprès ; qu'on n'avait aucun
mauvais dessein à l'égard de M. Floquet ;
qu'on n'a pas compris ou qu'on n'a pas
Prévu que celui-ci devait poser la question
<le confiance. Ce sont là des procédés habi-
tuels aux opportunistes , toujours petits
•lans leurs agissements et dans leurs ex-
plications. ., .

Combien plus nous aimons la crànerie
Ae M. Boulanger ! En voilà un qui connaît
le tempérament français. Lui n'a pas de
p s piètres excuses ; au contraire, il est
{'er , il se glorifie de la chute d'un cabinet
i'°nni. L'encre de la signature des minis-
fes démissionnaires n'avait pas eu encore
7 temps de sécher, que les murs de Paris

^ couvraient d'une affiche contenant un
ÏÏ^ifeste de l'élu de la Ville-Lumière à ses
UGct«urs. Ecouter Je brav 'général ! Ce n'est

ORNIERES DÉPÊCHES

âfis, 14 février , 6 heures du soir.

m?* La Chambro a refusé d'entrer er
• «ere sur la revision proposée par le mi-

^
l'e 

Floquet.
o& cabinet est renversé.

ti e]iL.anfl© agitation ; mais une pluie torren-
e eiUrnve les manifestations.

Paris, 15 f évrier.
» ^a majorité qui s'est prononcée contre
1 ' ̂ mnet comprend 156 conservateurs , 13
«oiilan^istes et 188 républicains.La minorité est composée des autres ré-publicains et do quatre boulangistes.

Paris, 15 février.
Plusieurs journaux donnent des combi-

naisons ministérielles répondant surtouta leurs désirs personnels.
. .En réalité, M. Carnot n'a fait appeler
wer soir aucun personnage en dehors des
Présidents dc la Chambre et du Sénat.

Les- négociations pour Ja constitution

pas une intrigue parlementaire qui a ren-
versé le cabinet Floquet : il tombe sous un
mouvement irrésistible de l'opinion publi-
que, moyen habile de faire remonter l'hon-
neur de ce qui arrive au scrutin du 27 jan-
vier et au corps électoral parisien. Il ne
s'agit plus cle continuer à piétiner sur
place, mais de courir aux urnes. La période
électorale est ouverte. Boulanger a d'au-
tant plus raison d'ouvrir ces perspectives
qu 'au delà de ce scrutin les masses fatiguées
du présent entrevoient un avenir meilleur.
Il faut avouer que le brav 'génôral est un
maître homme, et que son habileté ressort
encore mieux du contraste avec les peti-
tesses de ses rivaux opportunistes.
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VÉNÉRABLES FRÈRES,
Vous connaissez l'erreur capitale qui fait

que notre époque voit un grand nombre
d'esprits, leurrés par la conquête apparente
cle la liberté se séparer cle plus en plus de
Jésus-Christ et de son Eglise. Les fruits
déjà mûrs des funestes doctrines se propa-
gent avec la marche du temps et des mœurs,
et c'est désormais le vice commun, aussi
bien dés petits que des grands Etats, de se
dépouiller de toute forme chrétienne, de
constituer le régime civil et d'administrer
la chose publique sans tenir compte de la
religion.

pénétré quant à Nous de la préoccupa-
tion et de la sollicitude les plus vives pour
cette disposition des esprits, Nous n'avons
jamais omis d'en méditer le remède, et
vous ôtes vous-mêmes témoins, Vénérables
Frères, que Nous avons apporté tous Nos
soins et toute Notre diligence pour mettre
en lumière à quoi doit finalement aboutir ce
lamentable abandon cle Dieu , et afin que
tous ceux qui se sont laissé entraîner aux
aberrations, reviennent à leur libérateur ,le Fils unique de Dieu, dans la foi et laProtection duquel ils auraient dû reposer
Srf^?ntATet avec confiance. Pous ces
T nl 'r^ s Nous sommes toujours attaché
% C°flT ei\ °U à ren°uer les rapportsd usage .u ecles gouvernements des nationsétrangères. Nous Nous efforçons présente-ment de les rétablir avec le très puissant
empire de Russie et Nous ne doutons pas
que cela ne se réalise avec suoeôs confor-
mément aux communs désirs. Dans cette
affaire, Nous avons avec un zèle particulier
et une égale bienveillance consacré Nos
soins et Nos pensées à la situation des in-
térêts catholiques chez les Polonais , et déjà
quelques évoques sont désignés, ce qui im-
portait grandement au bon ordre de l'ad-
ministration de leurs diocèses. Il Nous eût
été souverainement agréable de les publier
aujourd'hui même clans votre auguste as-
semblée, n'était que la parfaite conduite de
toute cette affaire n'exigeât quelque temps
enoore.

Cette même voie , quelque entravée
qn'elle soit souvent par l'œuvre des enne-
mis, Nous la- suivrons, telle quelle et avec
une volonté persévérante, autant qu 'il est

d'un nouveau cabinet ont seulement com-
mencé dans la matinée.

Les journaux opportunistes et modérés
constatent que le vote de la Chambre a fait
table rase et donne toute liberté d'action
au président de la République pour consti-
tuer un cabinet selon son choix.

Les journaux radicaux disent qu'après
le renversement de M. Floquet par les
opportunistes , aucune concentration répu-
blicaine n'est possible.

Lès jou rnaux conservateurs et boulan-
gistes estiment que la dissolution s'impose
plus que jamais, car la Ghambre ne compte
plus.

Bâle, 15 février.
Après une longue discussion , le Grand

Conseil a décidé hier soir , en votation dé-
finitive , par 50 voix contre 37, de renvoyer
à une commission do onze membres le pro-
jet de loi sur l'assurance contre la maladio,
.Aucune directien n'est donnée à la com-

mission.
Une proposition éventuelle tendant à iin

renvoi motivé a été repoussée par 50 voix
contre 41.

en Nous. Nous sommes confirmé dans cette et empocher qu'il n'éclate, mais elles ne
résolution par la pensée qu'il n'est pour sauraient ménager une paix sûre et stable.
les âmes qu'un seul refuge , un seul espoir
très certain de salut éternel, à savoir l'E-
glise catholique ; c'est pourquoi , dans cette
vie mortelle, pleine de luttes , il est de Notre
devoir d'appeler tous les hommes dans le
sein de l'Eglise comme dans un port au
milieu d'une mer agitée, et de les exhorter
vivement à confier dans sa charité ; elle
embrassera toujours, en effet , ceux qui
recourront à elle.

Il survient en outre â l'époque présente
des événements si criti ques, qu'il est néces-
saire de subvenir cle tout Notre pouvoir et
Notre zèle aux intérêts communs délaissés.
De toutes parts, en effet , on est serré de
près, comme on l'a vu ces jours-ci mêmes
dans cette ville par les convoitises populai-
res attisées et déchaînées, lesquelles, à la
faveur de l'audace croissante du mal , s'ef-
forcent de faire irruption contre Jes fonde-
ments mêmes de la société civile. Du mo-
ment que la voix de la religion est réduite
au silence et que l'on a perdu la crainte
cles lois divines qui ordonnent de contenir
dans le devoir les mouvements mêmes du
cœur , quelle autre force peut-il subsister
dans les Etats, assez efficace pour refouler
les périls ? Aussi, par le fait même que l'on
travaille à ramener les liommes là où les
préceptes de la vertu et les principes de la
conservation de l'ordre subsistent incor-
ruptibles , on rend un très réel service à la
chose.publique et l'on mérite excellemment
du salut commun.

U y a aussi à considérer un autre point
d' une opportunité spéciale. Si jamais, en
effet , la pacification a répondu au vœu
nnanime des peuples, à coup sûr, c'est au-
jourd'hui surtout qu'elle répond à ce vœu,
alors que le désir de paix, de tranquillité
et de repos est dans la bouche de tout le
monde. C'est ce qui est attesté par les
plus grands souverains, et tous ceux qui,
en Europe, régissent les affaires publiques,
déclarent vouloir s'efforcer d'obtenir que
les bienfaits de la paix soient sauvegardés ,
et cela avec la pleine adhésion de toutes
les classes sociales, car Ja répulsion des
peuples pour la guerre se manifeste de
jour en jour avec plus d'évidence. Répul-
sion bien louable d'ailleurs, car s'il peut
être parfois nécessaire de combattre par
les armes, cela n'arrive jamais sans une
suite considérable de calamités. Combien
ne serait-ce pas plus funeste aujourd'hui
avec un si grand nombre de troupes , un
progrès si avancé de la science militaire et
de si nombreux instruments de destruc-
tion ? Toutes les fois que Nous y pensons ,
Nous Nous sentons enflammé de plus en
Plus de charité envers les peuples chré-
tiens et Nous ne pouvons faire moins d'ap-
préhender d'un cœur alarmé la terreur à
laquelle ils sont en proie. H n'est rien de
si important .que d écarter de l'Europe le
péril de la guerre ; à tel point que l'on doit
considérer comme tournant à l'avantage
du salut public tout ce que l'on s'efforce de
faire dans ce but.

Mais le désir servirait à peu pour inspi-
rer confiance dans la tranquillité publique
et la simple volonté ne saurait fournir de
garantie suffisante. Pareillement des trou-
pes considérables et la force démesurée
d'un apparat belliqueux peuvent pendant
quelque temps contenir l'élan de l'ennemi

Lausanne, 15 février.
Le train 15, partant de Genève à 5 "n. 5

du soir, a été pris dans la neige à Céligny
et près de Renens.

Hier soir , il neigeait abondamment à
Lausanne (cJiose curieuse, il pleuvait à Fri-
bourg, et les trains n'ont rencontré aucun
obstacle dans nos régions).

On mande de Genève que la circulation
est interrompue entre Collonges ot Belle-
garde.

Berne, 15 février.
Plusieurs journaux radicaux annoncent

qu'il s ost formé un comité conservateur
qui présentera un projet de circonscrip-
tions i'édérales pour les élections au Conseil
national.

A là base de la formation "do ces arron-
dissements il y a l'application d'un système
uniforme daus toute la Suisse.

L'orage de la nuit dernière a brisé un
certain nombre de fils télégraphiques et
téléphoniques;

Berne, 15 février,
M. Bardy, aide-instructeur de t;unbours ,

du canton de Fribonrg, a ètp nommé ins-

Bien plus , les armements poussés d'un air
de menace sont plus propres à alimenter
les haines et les soupçons, qu 'à les dissiper:
ils préoccupent en eiFet les esprits de J'at-
tente anxieuse de l'avenir et ils donnent
lieu surtout à ce détriment que. les peuples
sont grevés do charges dont on ne saurait
dire si elles sont plus tolérables que la
guerre elle-même.

Il faut donc chercher pour la paix des
hases plus solides et mieux en rapport avec
la nature des choses : attendu qu'il est per-
mis de défendre son droit par la force et
les armes, sans que la nature y répugne ;
mais ce que la nature ne tolère pas, c'est
que la force devienne la cause efficiente du
droit. Or , puisque la paix consiste dans la
tranquillité de l'ordre, il s'ensuit que, de
même que pour les particuliers , de même
aussi pour les empires la concorde se base
principalement sur la justice et la charité.
Ne faire offense à personne, respecter la
sainteté du droit d'autrui , observer la
bonne foi et la bienveillance mutuelle , voilà
assurément le moyen de rendre très fermes
et immuables les liens cle la concorde, et il
en jaillit aussi le bienfait d'étouffer les ger-
mes des inimitiés et des rivalités. Or Dieu
a commis à son Eglise d'être la mère et la
gardienne de l'une et de l'autre cle ces ver-
tus ; et c'est pourquoi , elle n'a jamais eu
et n'aura jamais rien de plus sacré que de
conserver, de propager et de défendre les
lois de Ja justice et deJa charité. C'est dans
ce but que l'Eglise a évangélisé toutes les
contrées, et nul ne saurait douter qu'en
adoucissant , par l'amour de la justice, les
mœurs des nations barbares, elle ne les a
détournées de la cruauté des tendances
belliqueuses pour les amener à la civilisa-
tion et à cultiver les arts cle la paix.

Elle ordonne également à tous, aux
faibles, aussi bien qu'aux puissants, d'ob-
server la justice et de ne rien prétendre
injustement. C'est elle qui a uni , dans les
liens de la concorde et de la charité frater-
nelle tous les peuples , quelles que fussent
les distances de Jieux et Jes différences de
race. Et, se souvenant des préceptes et des
exemples de.son divin Fondateur, qui vou-
lut être appelé le roi pacifique et dont la
naissance fut annoncée par les célostes
accents de la paix, elle veut que lea hom-
mes jouissent tranquillement des bienfaits
de la paix et elle s'efforce par d'incessantes
prières d'obtenir de Dieu qu 'il éloigne la
guerre de dessus la tète et la fortune des
peuples. Aussi toutes les fois qu'il en a été
besoin et que cela lui a étô permis, elle n'a
rien eu plus à cœur que de faire servir son
autorité à rétablir la concorde et à pacifier
Jes Etats.

C'est par ces raisons et ces causes très
saintes, Vénérables Frères, que Noas som-
mes mû et c'est à elles que Nous Nous
conformons dans tous Nos desseins. Quels
que soient les événements que les temps
précipitent, quels que doivent être les
projets ou les actions des hommes,, toute
Notre conduite s'inspirera de la même rè-
gle, et c'est agir sûrement que de ne pas
s'écarter de cette voix. En dernière extré-
mité , s'il ne Nous est pas donné autrement
de bien mériter de la cause de la paix.
Nous persévérerons certainement , car nal
ne saurait Nous en ompècher , de recourir

tructeur par le Conseil fédéral,
H y avait un nombre considérable de

postulants.
ZuHeh. 15 février» .

La Nouvelle Gazette de Zurich d'au-
jourd'hui reconnaît que l'administration
financière du régime conservateur dans le
canton du Tessin est meilleure que celle
du régime radical.

Le même journal a publié hier une lettre
cle M. le conseiller d'Etat Pedrazzini réfu-
tant victorieusement tous Jes racontars
radicaux.

DERNÎÈRËS NOUVELLES
«ïlrli&utions & lots tle la ville «le

Fribourg;- (21« tirage.) — Co matin a eu
lieu le tirage des séries de l'emprunt à lots
île la ville.

Sont sorties les séries :
1,101, 1,431, 1,705, 1 «46, 1,922,
2,01 T, 2,083, 2,543, 2,653, 2,687,
8,000, 3,842, -8 ,877, 3,921, 3,941,
4 ,026,. 4,tm 4 V413, 5,210, 5,701,
6,497, 0,647, 7,643, 8,909, 10,328»lo.ess.



à Celui qui peut diriger la volonté cles
hommes là où il lui plait et la fléchir
comme bon lui semble. Nous le prierons
ardemment afin que, toute crainte cle
guerre étant dissipée et le bon ordre étant
rétabli par sa .clémence, l'Europe puisse
reposer sur de vraies et stables assises.

CONFEDÉRATBOM
La Confédération ct le Tessin. —

Le gouvernement du Tessin a eu l'extrême
complaisance de ré pondre aux questions
clu Conseil fédéral au sujet des récrimina-
tions radicales. La lettre tessinoise est
arrivée hier au Palais fédéral. On y fait
ressortir que les Tessinois ayant un domi-
cile fixe et permanent à l'étranger n'onl
aucun droit de vote au Tessin. En ce qui
concerne les registres électoraux , le gou
vernement déclare que toutes ses décision*
seront conformes au droit et à la loi. Les
scrupules clu Conseil fédéral seront sans
doute apaisés.

D'après une dépêche du Journal de Ge-
nève, on n'est pas aussi inquiet au Palais
fédéral que le disent quelques journaux
sur les conséquences pour la sécurité pu-
bli que quo lient avoir la surexcitation des
esprits au Tessin . La question de savoir si
le Conseil fédéral peut et doit intervenir
avant l'élection du .''» mars ou attendre un
recours en cassation pour se prononcer ,
est étudiée. Il nous semble, quant à npus,
que la question n 'a pas besoin d'examen.
Une intervention du Conseil fédérai, avant
les élections , serait un attentat flagrant
contre le droit cantonal.

Tribunaux militaires. — La commis-
sion du conseil des Etats qui discute ac-
tuellement à Montreux le projet de code
pénal militaire , propose de composer cha-
que t r ibunal  de division d'un grand-juge el
de quatre juges. Le grand-juge préside: il
doit avoir au moins le grade cle major. Il y
a hui t  juges suppléants. Au tribunal sont
adjoints un auditeur , un juge d'instruction
et un greffier. Le grand-juge et le greffier
sont nommés par le Conseil fédéral pour
une période cle trois ans. Si une plainte
est dirigée contre un officier , les juges,
ainsi que les suppléants , doivent tous être
choisis parmi des officiers. A côté de leurs
l 'onction* judiciaires , les membres des tri-
bunaux conservent à l'égard los uns des
autres leurs obligations militaires habi-
tuelles.

JLe Musée national. — L'a question du
Musée historique national agite beaucoup
les esprits dans les villes qui se sont mises
sur les rangs pour l'obtenir. Rappelons en
quelques mots Jes offres que font les quatre
villes concurrentes :

iiùle offre à la Confédération l'ancienne
église des Carmes déchaussés avec le terrain
;ivoisi nant ,  ses splendides collections du
moyen âge, le legs Morian et une somme
de 152,000 fr. , souscrite par des particu-
liers , Je ,t<n't estimé à passé un million ci
demi.

A Lucorno , .la « Société dos trois T i l l eu l s  »
offre ûii emplacement évalué à 210,0!): ) t 'y . ,
.s i t ué  sur un  p iaieau peu élevé , di.-a a iït de
quelques minutes du lac. Cet emplacement
ne laisse rien à désirer.

A Zurich , on voudrait  hAtir- le Musée sui-
le « Blattspitz », l'emplacement de l' exiiosi-
tion de 1883. Uno assez forte somme a de
plus été souscrite dans ce but par des par-
ticuliers. D' un autre côté , le Grand Conseil
et l'assemblée communale do Zurich seront
appelés ces jours prochains a voler des
prestations financières et un emplacement
pour le Musée national , s'élevant ensemble
à (530,000 fr.

19 FEUILLETON DE LA LIBERTE

GARCIA MORE»
PRESIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

La-persécution.qui allait l'at t«indro réadmit
le persécuteur plus odieux encore et réveille-
rai,! dan s les cœurs la. ijoLle passion du devoir.
Sans hésitation il lança sa feuille, et attendit lo
bourreau

La Nacion parut dans la matinée du 15
mars 1353 : deux heures après, Urbiua signait
l'arrestation de Garcia.Moreno. L'irritation du

F 
résident ne connaissait plus de bornes, mais
exaltation- du peuple croissait aussi. Averti

que la police avait reçu l'ordre de Je saisir.
Ciarcia, Moreno sortit do sa demeure, escorté
de deux compilées comme lui décrétés d'exil ,
et se rendit sur la place publique alin de forcer
les sbires à l'appréhender eh pleine ruo devant
toute la population. De fait , on vit arriver
bientôtjes agents de la force publique , en nom-
bre respectable. Après qu 'il eurent exhibé le
mandat, d'arrêt , les trois prisoaniers montè-
rent à cheval sars opposer de résistance ;
puis, saluant- leurs amis, ils sortirent de
Quito sans savoir où leur escorte allait les con-
duire.

Berne fait des offres toutes différentes de
celles des autres concurrents. Le Grand
Conseil , en date clu P1' février écoulé, a
adopté lo projet suivant : Berne construira
elle-même, sans retard et à ses frais , un
Musée historique national sur le Kirchen-
J'eld , emplacement destiné à devenir l' un
des quartiers principaux de la ville. Une
lois lo Musée construit , il sera pourvu des
collections cle la ville et du canton , érigé
en l'ondation et offert à la Confédération.

Le Confédéré prédit que Berne rempor-
tera la victoire. Cela n'est pas bien sûr.
Mais à Berne même, on n'admet pas que le
doute soit possible. Il y a des questions,
écrivait dernièrement la Berner-Zeitung,
qui ne se discutent pas, auxquelles uno
seule réponse est possible, et celle du siège
du Musée national en est une. La Berner-
Zeitung exposait ensuite que Berne avait
droit au Musée national pour les motifs
suivants :

Berne est la ville l'édôrale;, Berne est la
capitale clu plus grand canton suisse; Berne
est une ville agrandie et rajeunie ; Berne a
exercé pendant des siècles une influence
prépondérante sur les destinées de la Suisse,;
Berne a contribué à fonder la gloire do
l'héroïsme suisse; elle était célèbre dans

la Suisse comme un centre de poli-
tique énergique et cle prudence di ploma-
ti que; elle a été invoquée comme média-
trice par de liants potentats vis-à-vis cles
puissances voisines; elle a eu les hommes
d'Etat les plus éminents cle la Saiss,©, jusqu'à
Ja chute de la Confédération ; la Suisse doit
à la politique bernoise l'élargissement de
ses frontières.

Ce catalogue des droits historiques de la
ville cle Berne a provoque des observations
malicieuses clans les journaux bâlois e(
lucernois. 11 n 'est pas toujours prudent de
dire de soi tout le bien qu 'on en pense !

Sur ces entrefaites, le Conseil fédéral a
désigné Berne comme siège permanent de
l'Exposition cle peinture du Salon suisse.
C'est un premier jalon posé pour l'établis-
sement ultérieur dans la môme ville de la
galerie nationale suisse et ce l'Ecole fédé-
rale des Beaux-Arts.

On constate en môme temps , non sans
regret , que l'opposition au projet d'ac-
corder des subventions fédérales aux uni-
versités et académies catonales fleurit sur-
tout dans des milieux bernois. Pourquoi ?
On le devine sans trop de peine.

Berne ne perd pas non plus de vue les
avantages qu 'elle attend de la centralisa-
tion militaire et de l'établissement d'une
station laitièrecentraleet fédérale. (Revue .)

JLes juiffe en Suisse. — Lors du re-
censement de 1850, la Suisse comptai! 3] . ,
h ab i t an t s  de religion juive , dont 1538 ap-
partenaient alors au canton d'Argovie.
Depuis que les lois restrictives à leur
égard ont été supprimées , ils se sont ré-
pandus princi palement dans les villes , atti-
rés par leur instinct commercial. Aussi les
villages argoviens d'Endi gen et Lengnau ,
qui comptaient 1864 juifs en 1850, n'en ont
actuellement que 493, tandis que le district
de Zurich , qui , en 18(50 , en possédait 80, en
a maintenant 1280 ; col u i-de Berno , qui en
avai t  à la môme époquel97 , en a aujour-
d'hui 898, et la ville de Bâlo en compte au
recensement du l'-'r dernior 1040, alors
qu 'elle n 'en avait que 171 lors clu recense-
ment de 1800.

Le nombre dos juifs  en Suisse est actuel-
lement, do 8;!86.

NOUVELLES DES CANTONS
Une immixtion neuchàteloise» —

Le kroumirat radical que M. de Stoppani
organise pour les prochaines élections tes-

Au silence do mort qoi ' accueillit cette nou-
velle infamie , à la sumbro indignation RPlflifi
sur tous les vïaagws , aux iarça.ss qui oon huent
de tous les yeux, Urbiua , lo tyran , put savoir
combien il était craint , mais aussi combien il
était délesté. Evidemment le cœur du peupleaccompngijait l'exilé, ol tous allaient l'attendrecoin me. un libérateur.

UNE voix DE I.'RXH .

(1853-1854 )
L'homme vraiment héroïque, c'ost celui auipoursuit sa noble tâche aussi bien dans los re-vers qu 'au milieux dea succès, sans tenircompte des sacrifices auxquels il se condamne

ni des dangers qu'il rencontrera sur sou che-min. Ce caractère chevaleresque était si natu-rel à Garcia Moreno qu 'en suivant les sbiressur la route de l'exil, il pensait moins à soninfortune qu 'anx moyens à prendre pour dé-livrer son pays. Cependant , tout en rôvaut denouvelîos luttes , il s'aperçut que l'odyssée me-
naçait d'ôtre des plus aventureuses, La cara-
vane sa dirigeait , par les provinces du nord,
vers la Nouvelle Grenade. Saus doute, Urbina
voulait confier les trois déportés à ses bons
amis, les fraucs-maçons de Bogota. En peu do
jours ils arrivèrent à Pasto , premier poste du
territoire grenadin , où le gouverneur les lit
incarcérer.

Deparoils hommes on pouvait tout craindre.
Estiman t moins dangereux do tenter une éva-
sion quo de rester entre leurs mains, Garcia
Moreno profita d'un moment où la garde n'a-
vait point l'œil sur lui pour franchir sublile-

sinoisos a trouvé clans le National de la j plus que d'autres années, ce qu'on appelle
Chaux-de-Fonds un instrument actif. Voici la robe, c'est-à-dire qu 'ils sont encore trou-
ce qu 'il nous est donné de lire dans le blés. D'après l'opinion des connaisseurs cenuméro d hier cle ce journal :

Aux Tessinois î Un groupo de radicaux
tessinois habitant la Chaux-de-Fonds a décidé
de participer aux élections législatives du
3 mars dans le Tessin et il s'est constitué cn
comité à cet effet.

Il invite chaleureusement tous les citoyens
tessinois radicaux et anlicléricauoo à se ren-
contrer vendredi 15 courant, au café Cavadini ,rue Fritz Courvoisicr , à S heuros du soir.

L'initiative prise par nos amis tessinois se
Justine par la gravité de la situation dans le
canton. Il s'agit de mettre fin une fois pour
toutes au reginae de l'intransigeance ultramon-
taine , de l'injustice , du gaspillage des deniers
'publics (!) qui règne depuis trop longtemps
dans le Tessin , étouffe les idées libérales ct
écrase les citoyens indépendants de l'influence
cléricale. 11 faut que le Tessin sorte des lisièresqui l'enserrent , qu'il arrache l'école des mainscles prèlres , qu 'il secoue la torpeur dans la-quolle l'ont plongé les Respini , les Pedrazzini .
les Maggatti, les Conti ct les tutti quanti. Il
faut que les radicaux en séjour hors «lu
«santon protestent par leur présence con-
tre les radiations arbitraires ordonnées par
un gouvernement inféodé aux jé suites dégui-
sés qui encombrent le pays et qu 'ils réclament
lc droit que leur confère la loi. (Où est-elle
cette loi ? qu 'on la cite I)

Le comité provisoire de la Chaux-de-Fonds
inv i te  tous ses concitoyens tessinois établis cn
Suisse à agir également avec toute l'énergie,
tout lc cœur que commandent les circonstan-
ces, ct k entrer cn relations avec lui pour pro-
voquer un mouvement général et significa tif:
il suffira de s'adresser au comité tessinois ,Chaux-de-Fonds.

C est à peine si on en croit ses yeux, en
lisant ces lignes brutales , qui sont une
invite à la violation la plus manifeste cle la
légalité.

Que dirait le National si un journal ca-
tholique d' un autre canton se permettait
d'organiser un pareil mouvement et en
termes aussi impudents , contre le régime
radical neuchàtelois ?

On peut juger maintenant , par ce fait qui
est toute une révélation , quel genre d'op-
position est faite au gouvernement clu Tes-
sin. Ce n'est plus de l'opposition , c'est du
brigandage.

Affaires vauuoises. — Comme c'étaitprévu , le conseil d'Etat clo Vaud a appeléhier M. David Paschoud, chef du départe-
ment des linances , au poste cle directeur de
la Caisse hypothécaire, en remplacement
do M. Bornand.

M. Paschoud continuera à fonctionner
comme conseiller d'Etat jusqu'au renouvel-
lement de mars.

Les hommos d'Etat préfèrent parfois les
tranquilles douceurs d'une administration
privée aux multip les soucis cle la chose
publiquo. C'est ce qu 'on appelle , en langage
fabuleux, se retirer dans un fromage de
Hollande. °

Jeux de hasard. — La chambre de
police du canton de Berne vient de con-
damner à 5 fr. d'amende les membres du
Conseil d' administration du Kursaal d'In-
terlaken. Kilo  a ordonné en même temps
la confiscation du jeu dit des petits chevaux.

La condamnation a été prononcée , en ap-
plication de la loi de 1809 sur les jeux cle
hasard.

JLe marelié des vins. — On écrit du
vignoble cie Vevey :

Il est incontestable que les vins vaudois
de l'année dernière 1888 ne vaudront pas
les. 1887, mais on lès a trop décriés et cer-
tainement ils valent mieux que leur répu-
tation. Co sont des vins solides et qui ferontbonne fin , ils ont une jolio sonde. Ceux quenous possédons ont presque tous conservé

ment les portos de sa prison , traverser la villeà.  ia faveur des. ténèbres, et se» jeter dans la
campagne,. Quolquesjpnrs après, àla faveur
d'un déguisement, il rentrait à Quito pour com-
biner avec ses amis un nouveau plan d'atta-
que,. Mais il s'aperçut bien vite que , si l'indi-
gnation était grande chez les conservateurs , ils
n'avaient pas encore assez souffert pour re-
gimber contre l'autocrate. Il prit alors le che-
min de Guayaquil , voulant voir- par lui-môme
avant do s'expatrier si, dans oette province
plus ardente, il trouverait los esprits disposés
à secouer le joug. Des entrevues secrètes avec
ses amis.politiques suffirent pour lui démon-
trer que le moment de la délivrance n'élait
point venu. Jugeant inutile dans ces conditions
de prolonger son séjour au milieu do ses enne-mis, il s'embarqua sur un vaisseau étranger
qui faisait voile vers le Pérou.

Toutefois il acquit bientôt la pr euve-do l'im-rnense influence que . les protestations d'un
homme do cœur exercent sur l'opinion publi-
que, surtout s'il affronte l'exil et la prison plu-
tôt que de fléchir le cenou dovant un tvran.
A peine sur la terre étrangère , il apprit que,
malgré les déclarations furibondes des jour -
naux ministériels, les conservateurs de Guaya-
quil l'avaient choisi commo ieur représentant
au 6énat , en vue du congrès qui devait s'ou-
vrir au mois de septembre. C'était uno con-
damnation de l'odiouse conduite du président
Urbina et même une invalidation indirecte du
décret d'exil, car la constitution stipulait , l'in-
violabilité des membres du congrès pondant la
durée des sessions '. La loi interdisait do plus

1 Article 92. .

symptôme a toujours étô considéré comme
favorable , tandis qu 'un vin qui s'éclaircit
trop rapidement perd généralement ensuite
sa qualité.

Les 1888 sont chers, mais leur prix élevé
provient de la petito récolte et du fait que
les caves sont vides.

Malgré l'inondation de vins étrangers
que nous avons en Suisse, un grand nom-
bre d'aubergistes et cle consommateurs
tiennent toujours à avoir des vins du pays. '

Les 1888 du Valais ont très bien réussi , I
la qualité de ces vins est remarquable et
bien supérieure à celle des 1887. Cette dif-
férence peut être attribuée à deux causes !
principales : le mildew qu 'on n'avait pas !
combattu en 1887 et contre lequel on a tra-
vaille en 1888, et la sécheresse de 1887, quiavait empêché le raisin de se développer.

Encore les finances tessinoises. —Nous avons publié récemment quelques
données sur la situation financière clu can-
ton du Tessin. Notre travail portait sur la
même période que la brochure dirigée con-
tro le gouvernement conservateur^ c'est-à-
dire sur les onze dernières années du régime
radical et sur les onze premières de l'admi-
nistration conservatrice, et il en résultait
que cette administration avait été sage,
prudente , économe.

Divers journaux ont été convaincus paf
les chiflres que nous avions donnés et les
ont reproduits. Citons, parmi eux , la Ga-
zelle de Lausanne, le Courrier de Genève,
la liasse libérale de Neuchâtel , le Pays àePorrentruy, le Berner-Tagblatt, etc. , etc.

Mais il y a un art perfide cle grouper les
chiffres , et l'auteur de la brochure anonyme
l'avait employé en réunissant dans un total
les budgets de onze années de chacun des
régimes qui se sont succédés dans le Tessin-

La loyauté aurait demandé que l'on suive
dans lo détail le mouvement des dépenses
dans ces deux périodes cle onze années
chacune; mais cela n'aurait pas fait les
affaires de l'opposition.

En effet , -«pendant les trois premières an-
nées de la période cle onze ans du régime
radical , soit du 1er janvier 18G7 au 3f dé-
cembre 1869, les dépen-
ses ont été dc . . . .  Pr. 6,778,907 0&

Pondant los trois der-
niôresannéesdolamômo
période , elles ont atteint » 11 225 4 TR 7^

Augmentation Fr. ~4745l,5H S
Passons maintenant à la période tons**

vatrice
Pendant les trois premières annéos (<lfl

l"-r janvier 1877 au 31 décembre 1879), le*
dépenses ont été do. . Fr. 10,302,975 1°

Et pendant les trois
dernières , de . . . . ». 8,260,033 3?

Diminution Fr. 2,03'6,94l ^
Ainsi , pendant la période radicale, les

dépenses vont en progressant très rapide-
ment ; pendant la période conservatrice ,
elles diminuent au contraire dans une trè"forte proportion , à mesure que la nouvelle
administration se trouve déchargée du re-
liquat laisse à leur départ par les radicaux.

La moyenne de l'augmentation an-nuelle, pour les trois derniôres années du
régime radical a été de fl ,8*7,174» fr.

La moyenne de la diminution annuelle
pour les trois dernières années de l' adm i-
nistration conservatrice, a été de 4»78,S»80
Francs

Voilà la différencie des deux administra
tions !

C'est , parce que l'administration conser"
vatrice à été économe, qu'après avoir
liquidé la situation laissée par le précédée

d'exercer des poursuites contra eux ou de l̂ 9
mettra en arrestation avant d'avoir obtenu
l'autorisation de là Chambre à laquelle ils »P'
parlenaiont. En vain le gouvernement ODï"
ploya-t-il los moyens les plus iniques poul'
tromper ou intimidor les électeurs ; ils résis-
teront A'toutes les séductions , ot Garcia Mereno fut élu sénateur â uno forto majorité , JJ*résistance active portait ses fruits.

Cat affront , d'autant plus sanglant cru'il v»'naitde sa bonno cité do Guayaquil , jeta, le pré-sident dans une grande perplexité. Garcia M"'rono, usant da son droit , ne manmiAraU n»'d occuper son siège au congrès , ni de profit 6''de l'occasion pour mettre à nu devant le \>af,les turpitudes du dictateur. Il fallait à trprix conjurer est éclat. D'un autre côtô, apf è*
tant de méfaits révoltants , fouler aux viei$
l'immunité d'un séuateur légitimement élu , Kmumté garantie par le pacte constitution» 01'n'était co point serrer trop violemment loS
freins et soxposer à un soulèvement nop0"
lairoY urbina balança les chances, et, eofl'ftant aveo raison sur la servilité des députe*
comme sur le dévouement de son ami Roble*» >l
décida que barcia Moreno ne siégerait pas »ft
congres.

Celui-ci s'attendait bien à un coup de foro*'
mais il entrait précisément dans ses vues <£pousser le despote à multiplier los actos 0»
brutalité aûn do le mettre au ban do l'opim0"'
tl se présenta donc, il l'ouverture desjchamb 1'0"'
pour prendre possession de son siège.

(A suivre.)



régime, elle a pu dès 18S0 procéder à une
réduction de l'impôt sur le sel, qui a été
abaissé de 10 centimes le kilo. Ello avait
déjà procédé à une réduction d'un demi-
contingent (ou cle 25 %) sur l'impôt direct.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépêches du 14 février.)

Paris. — A la Chambre, le baron do
Mackau, de la droite , demande l'ajourne-
ment de la discussion sur la revision alin
que le gouvernement puisse préparer un
Projet de dissolution.

AI. Floquet repousse l'ajournement ; il
a't que le gouvernement ne songe nulle-
ment à la dissolution.

L'ajournement est repoussé par 375 voix
contre 173.

M. Boulanger assistait à la séance. Le
prince de Galles était dans la tribune di-
plomatique.

M. de Douville-Maillefeu présente aussi
une proposi tion d'ajournement , mais pour
des raisons différentes.

Une période électorale est ouverte dès
•aujourd'hui , dit-il ; laissons au peuple le
soin d'indiquer la révision qu 'il veut et ne
perdons pas do temps à délibérer sur une
question qui n'est nullement définie ; ne
luisons pas une politi que d'amour-propre,
mais uno politique de bon sens.

M. Floquet rappelle qu 'on a décidé d'ins-
crire la revision après le scrutin d'arron-
dissement.

Néanmoins l'ajournement est voté par
307 voix contre 218.

M. Floquet annonce alors qu 'il va donner
sa démission.

La séance est levée. La Chambre s'ajourne
à lundi.

M. Floquet , en donnant sa démission, adit que le gouvernement voulait remplir unçtevotp en posant la question de cabinet sura révision , mais que, le vote cle la Cham-
bre ie mettant dans l'impossibilité de rem-plir ce devoir , il va donner sa démission.(Applaudissements à gauche )
h™ 

a 
^n

mte-/iu. cabinet a surpris la Cham-
M %i ™ t

eta,,t com Plètement inattendue.
m,'eS, 1 n ay.:ut ims dit clu'f l Poserait la
ïiuesî'on c e Confiance sur l'ajournement, et
Imita f' - Ts ("'i)lltés ae S ĥe et do£̂X^T n̂t ^̂ ^
>a^Sî̂ ^S

omen* 
comprend

f f i^àS &sstf fcidé d'un commun accord de déiéçuei ilutbureaux auprès de M. Floquet pour lui ex-primer tous, les regrets | que leur cause sa
chute et le féliciter pour sa ferme attitude.

— M. Carnota conféré dans la, soirée avees
les présidents de la Chambre' et du Sénat
sur la situation. Il ne verra aucun autre
personnage politique dans la soirée. Jus-
qu 'à présont il n 'a offert à personne la mis-
sion de former un cabinet. Le bruit court
qu 'il s'adressera à M. .. Méline pour- lui- con-
her'cette mission.

— Un manifeste du général Boulanger
aux électeurs de la Seine dit quclo mouve-
ment irrésistible de l'opinion a renversé
lo ministère. . ,

La révision proposée par le Cabinet étail
nne pure comédie, c'était un p iège, tendu
au pays et Je Cabinet se préparait à porter
une atteinte à toutes les libertés , après , le
vote de la loi sur le scrutin.

La période électorale^ est ouverte, la pa-
role est désormais au peuple qui fera
triompher la volonté souveraine. Vive la
ggpnbliquel • • - ' ¦• • -
« Une dépêche de Berlin aux Débats con-
jj i'me que les fiançailles de la princesse Alix
s^ 

Hesse avec le 
czaréwitch auront lieu la

'«aine de Pâques^
e «M»«ne. — . A la Chambre , la discussion
j ,-*' ouverte sur la motion Bonghi , déplo-
op  les événements survenus à Rome le

tcvrier et exprimant la confiance que lo
gouvernement préviendra--et. réprimera
n ^g'iquement toute tentative, de les re-

celer,
la o." B°nghi veut retirer sa- motion , mais
sion 

ambre refuse et décide que la discus-
3Vj *®£a immédiate.

reto'u,yaclstone passe la soirée à Rome,
M/iûaqt .c>ii Angleterre:
St t»-spi ira 1® saluer à,la gare,

se foi? .̂ sbom-g. — La Gaz-elte russe
minkt\ 61l° a 'un hruit "d' après lequel le
lo t4,,,u'̂  des douanes songerait à élever
Cette tJîl fermages des terres de l'Etat
choisi à oo+ « clue lc moment est mal
nomes <î&„?aet" la situation de nos agro-
Leŝ chargeïqufTfTnt »tvès préoaï?'
plus souvintVovl^TL

SUV lierre sont le
passent même quelcfuP'?.,piT

p0rtl0n et ^'
Peut en tirer. 4Uelquefois le revenu qu on

f̂eSS»#£^Pioposées par le comte Tolstoï. Les inno-v ations introduites se rattachent commeon sait aux privilèges à accorder à ln

noblessedans l'administration des Zemstvos.
Fest. — La Chambre des représentants

a repris la discussion de la loi militaire.
M. Szederkenyis propose que le projet

soit retiré de l'ordre du jour jusqu 'à ce
que le gouvernement ait suspendu toute
mesure de polico ou tout déploiement cle
force autour du Parlement.

Cette proposition est rejetée.
Passant à la discussion des articles , la

Chambre adopte les huit premiers paragra-
phes cle la loi , en repoussant tous les amen-
dements.

ILontlres. — Selon le correspondant cle
Constantinople du Standard , l'ambassadeur
de Russie aurait remis à la Porte une nou-
velle note réclamant lo paiement de l'in-
demnité de guerre.

Le correspondant de Belgrade du Daily
News dit que le bruit de la découverte
d'un complot des radicaux contre le roi
aurait décidé le roi à rompre les négocia-
tions avec les radicaux pour la formation
du nouveau cabinet.

ISelft-i-ade. — Le chef des radicaux ,
M. Tauschnowitsch est danaereusemenf
malade.

Le roi Milan a entamé des négociations
avec M- Ristitch (libéral), qui a déclaré
dans son organe que le maintien du cabinet
actuel serait antiparlementaire.

On continue à penser généralement que
le cabinet actuel, destiné à frayer la voie
à un cabinet Ristitch , restera en fonctions
jusqu 'aux élections.

M. Laza Petrowitch a étô nommé direc-
teur de la police.

La commission a achevé la rédaction du
projet de loi électorale, qui viendra devant
la Skoupchtina le 27 février.

CHRONEQUE GÉNÉRALE
JLes «Jésuites en Allemagne. — La

loi d'Empire , du mois de mai 1872, qui
devait porter préjudice à la Compagnie de
Jésus, a produit l'effet absolument con-
traire. Le Status cle la Compagnie, du 31
décembre dernier, montre que la province
d'Allemagne compte en ce moment 473
Pères profès , 212 Frères scolastiques, 327
Frères coadjuteurs (ce matin cles journaux
suisses, traduisant le mot allemand qui
correspond au terme français de Frères
coadjuteurs , en font des laïques af-
filiés S ï ï ! S Est-ce peut-être pour faire
croire que l'art. 51 de la Constitution fédé-
rale-a l'ombre do bon sens ?)¦

Mais revenons au Status.
Au moment où la Compagnie a étô frap-

pée , la province ne comptait que 372 Pères ,
100 acolastiques ct 202 coadjuteurs. Il y a
donc en ce moment 1012 Jésuites allemands;
alors qu 'il n'y on avait, en 1872, que 764-

Ajoutons que les plus aristocratiques etlos plus , anciennes familles d'Allemagne,
L:TS

T .''̂ ''''''sentants dans la Compagnie.444 Jésuites allemands travaillent dansles missions d'otftre^mér. ¦
Depuis la création do la Cornpagnie. deJésus, Ia;pro.vtnce d'Allemagne n'a jamaisprésenté, une aussi forte augmentation que

dans ces dernières années.
Grèves en France. — On' télégraphie

de Cambrai qu 'un escadron cle cuirassiers
vient de partir pour Avesnos-les-Aubert où
une grève a éclaté mercredi matin'.- Les
grévistes qui paraissent , très excités,, au?
raient proféré, à l'adresse de leurs patrons ,
des menaces de mort et d'incendie. Il y a
quelques jours , les patrons avaient réussi
à empêcher leurs ouvriers de quitter le
travail en accordant une augmentation de
salaire.

I^a coSlrâîon.. «Se- BSauneuge. — Nous
avons brièvement raconté la collision de
deux trains express , à quelques minutes de
la gare de Maubeuge.

Les machinistes avaient' ou lo temps de
serrer les freins Westinghouse , et c'ost
grâce à, cette manœuvre qu 'uno nouvelle
catastrophe a pu être évitée. Plusieurs
personnes ont été grièvement blessées, et
un voyageur anglais a étô tué.

Un témoin oculaire raconte ainsi l'acci-

« jNouséttons plusieurs dans mon com-
partiment ; le brouillard très épais obligeait
le machiniste à- faire fonctionner le sifflet
d'alarmeidont lo bruit coupait constamment
notre-conversation. Nous, causions-précisé-
ment de l'accident cle. Grœnenchel ct cles
catastrophes de ce genre ; chacun exprimait
son avis sur les précautions à prendre pour
éviter l'écrasement entre les parois d'un
compartiment.

Soudain nous entendîmes , sous le plan-
cher , les freins grincer terriblement ; les
wagons tressautèrent sur les rails; puis il
y eut un choc violent d'avant à l'arrière
qui nous jeta les uns sur les autres; puis
un second choc qui vint secouer le wagon
de gauche a droite, lançant ies bagages sur
nous.

Nous restâmes un instant tout pâles et
sans respirer , attendant la secousse nou-
velle, nous voyant déjà brisés, écrasés...

Cetto attente terrible fut de courte durée;

tous nous sortîmes cle notre compartiment
et nous retrouvâmes sur la voie voyageurs
et gardes courant affolés.

Plusieurs voyageurs étaient grièvement
blessés et un voyageur , Anglais d'origine ,
dit-on , était mort sur le coup; parmi les
blessés, il y avait deux agents de l'admi-
nistration.

f,es deux locomotives se tonobaiont
Une jeune dame , ensevelie sous les dé-

bris du premier wagon, fut retrouvée assez
longtemps aprôs l'accident. Elle avait d'as-
sez graves contusions aux jambes.

Le personnel était absolument affolé , et
pendant une heure on nous fit faire cles
marches et des contremarches sur les voies
où des trains étaient annoncés. Enfin , un
train cle secours, arrivé de Mons , nous
ramena à Bruxelles à 2 heures du matin. »

Entrejmfs. — Qui ne connaît pas les
pilules suisses, ou du moins la réclame
Ôhontée faite à leur sujet ? Ces pilules suis-
ses, écrit-on de Berlin à l'Univers, sont les
produits , non pas d'une pharmacie suisse,
mais d'un herboriste juif de Francfort-sur-
lè-Mein.

L'industriel en question inonde tout le
continent de ce produit. Seule la Russie
lui était fermée jusqu 'à présent. Il fallait
une licence pour les introduire en Russie.
Afin de l'obtenir , il envova à un juif , nommé
Morgenstern, nne somme de 2,000 roubles
pour vaincre les difficultés cliez les fonc-
tionnaires russes. La somme ne paraissait
pas suffisante ; elle fut doublée et acceptée
— mais la licence fut refusée.

Entre temps, Morgenstern débarqua à
Francfort ; aussitôt l'herboriste juif le
poursuivit en restitution des sommes- ver-
sées. Le tribunal de Francfort a rejeté la
demande comne étant basée sur une causa
lurpis , et étant contraire à la législation
russe, qui punit les concussionnaires.

lf.es Anglais à Chypre. — Les jour-
naux cle Chypre rapportent que , dans le
courant du mois de mars prochain , une
délégation de la population chrétienne et
musulmane de cetto ile se vendra à Lon-
dres , pour se plaindre de l'administration
de sir Henry Buhver, le gouverneur , el
réclamer des réformes.

JLa nouvelle Constitution «lu «Ja-
pon. — Le mikado a promulgué", lundi, du
haut de son trône, la nouvelle Constitution
du Japon. De grandes fôtes nationales ont
eu lieu à cette occasion.

La nouvelle Constitution est basée sur le
système allemand. EUe établit : 1" Une
Chambre des pairs ,, héréditaire pour le
premier tiers, élective pour le second, eJ
nommée par Je mikado pour la troisième ;
et 2°.une Chambre des. Commune Composée
de 300 membres.

La- Constitution reconnaît, en outre, la
liberté de religion et de parole,, et établit le
droit de réunion.

Le Parlement a des fonctions législatives ,
et' il contrôle les finances dans de'c&rtaines
linrites.

Lès-juges- stmt-ittanrovrbies-ct'Titî-pettvent-
être1 révoqués que par'ùhe loi spéciale. '-

Le vicomte Mori Arapori , ministre dé
l'Instruction publique -du/; Japons-est most,
d'une blessure qui lui uivait été; faite mardi
par .uni fou. nv ,.- .

FRIBOURG
Nécrologie On nous écrit Je 13 fé-

vrier :
« Mardi , 12. .courant ,.a. eu .lieu à Proma-

sens ^ensevelissement d'une admirable
chrétienne qui a laissé parmi nous des
traces vénérables de son passage; en ce
monde , M"'° Marie Jaccoud , fille de l'hono-
rable M-. le député Jaquenoud et épouse du
ferme et-vaillant chrétien M. le député Al-
phonse Jaccoud, décédée, dimanclie matin ,
à. l'acre, de .38 .ans , munie des sacrements de
l'Eglise, reçus avec la foi la plus ardente.

Qu 'il mesoit permjs.de rendre un dernier
, hommage à cette chrétienne' d'élite, à cette
i épouse dévouée et' à- cette mèr-e accomplie ,
! dont le souvenir restera gravé dans le cœur
do'ceux qui l'ont connue;

Née de paw^its>profondément chrétiens,
sa vie n!eut, qu!un bui, celui de les surpas-
ser en , richesse pour le ciel, but qu 'elle a
: poursuivi pas à pas, sans arrêt, sans relâ-
che, cherchant.à y attirer les siens après
elle. ' . ' ' ¦

La' jeun e fille était entrée dans le monde
[enrichie du trésor-de-l'éducation essentiel-:
i lement chrétienne; elle voulut ¦ que. ses
enfants reçussent cet.héritage:-, nussi, pour

; les , soustraire aux influences contraires ,
I elle les confia à la direction d'une excellente
j QBliaihfigfl. 'Pcmtr nour ŝes chers 'enfants,
i tout pour leur bonheur éternel, telle était
; sa devise, sa/.vie en . fut la , pratique mnm-
• tieuse, et nous ne doutons pas quo ses en-¦ fants. seront les dignes héritiers des tradi-
(tions fidèlement gardées par cette-famille
d'élite.. 

Douée cpuné foi vive; sa vie a résumé ies
! qualités- de- -la- femme forte et toutes les
! vertus de là parfaite chrétienne. La piété,
mais la piété telle que Dieu l'inspire et que

Ja religion la produit , avec son efflorescence
nécessaire de bienveillance , d'amabilité et
de noble simplicité, fut comme le caractère
spirituel cle cette fervente chrétienne. Dans
cette âme constamment dirigée par la
crainte filiale de Dieu , la délicatesse du
scrupule allait aussi loin que l'énergie de
la foi. Aussi , fut-elle d' une rigoureuse fidé-
lité aux pratiques religieuses.

Aucune œuvre n'échappait à sa large
sollicitude : le soulagement des pauvres,
l'embellissement de l'église , les secours
délicatement donnés aux étudiants pauvres ;
et ce qui doublait le prix de ses dons , c'était
la modestie qui les accompagnait. Avant
de rendre sa bolle àme à Dieu , la pieuse
dame a encore favorisé de ses libéralités
l'église cle Promasens , l'orphelinat parois-
sial , la chapelle de Moudon , etc. Le couvent
de Montorge trouva aussi en elle une géné-
reuse sympathie ; quelques instants avant
sa mort , elle fit une offrande de 500 francs
à ce vénérable monastère. •

. Si le bonheur était de ce monde, on en
eût trouvé un parfait exemple à son foyer.
Un époux digne d'elle, des enfants bien
doués, une position qui la mettait à même
de réaliser tout ce que rêvait son grand
cœur , une famille unie, l'estime des hom-
mes et la paix cle l'àme. Tout cela semble
brisé , mais, en vérité, tout cela est, au
contraire, fortifié pour le ciel ,, où ceux qui
meurent dans le Seigneur et ceux qui sui-
vent , ici-bas , le chemin de la croix se
retrouveront clans l'éternelle union.

La mort de M"10 Jaccoud a étô édifiante
comme sa vie ; le souvenir de ses exemples
restera bienfaisant dans la mémoire de
ceux qui l'ont connue et appréciée. Le der-
nier adieu maternel adressé à ses huit
entants pleurant agenouillés., près de son
lit de douleur fut un décliirement cruel
pour son respectable époux.

M. le député Jaccoud , cet homme d'œu-
vres, do foi et d'énergie catholique , est-
digne de la plus respectueuse sympathie.
Son àme est déchirée par une dure infor-
tune , mais il lui reste la résignation chré-
tienne et la pensée des douleurs qui s'as-
socient à la sienne. La sympathie de ses
nombreux amis*pourra adoucir , sinon con-
soler , l'immense douleur qui doit oppresser
son ««lir. »

Soirée. — La Société de Sainte-Cécile
(Ccvcilien- Verein) du Rectorat de St-Mau-
rice nous prépare, pour dimanche, sa
soirée de carnaval , soirée musicale et dra-
matique, comme dit le programme que
nous avons sous les yeux.

Lors du dernier concert , nous avons
constaté avec plaisir que les productions
de cette Société amie, attirent un public
toujours plus nombreux et ont des succès
grandissants. Cette fois , encore, la. soirée
promet d'être des- plus amusantes. On a
fait la part très large aux morceaux comi-
ques. Duos,. solos,,etc.,.rien ne manque au
programmé qui " est on ne peut plus varié.
La scène cle la Statue rivante , qui coupera
ta- séance, est , nous {lit-on, désopilante au
iernier point. Signalons encore un qua-
drille complet chanté dont l'effet sera gran-
diose et charmant.-

Enfin , n'oublions poïjit¦• cli£y,o.uter que,
non seulement ceux qui se rendront di-
manclie soir à la Grenette s'accorderont
une délicieuse soirée, tout en- donnant au
Ca'cilten-̂ erein uno- nouvelle- preuve clo
sympathie dont on leur sera reconnaissant ,
niais accompliront encore une œuvre cle
charité.

Une partie de la recette est destinée en
effet à- l'Ecole enfantine du Rectorat de
Saint-Maurice qui n 'a pu donner cette an-
née sa petite-représentation de Noël à cause
des maladies qui sévissaient alors.

Les nombreux protecteurs de cette œu-
vre si belle et si utile voudront , nous ' n'en
doutons pas , se trouver tous réunis à cette
soirée.

CRèME smm
IJSjl Recommandée par les
~5> pi"8 célèbres médecins de
£JT Paris et employée par
SS  ̂toutes les damos élégantes.

Ce produit incomparable
guérit EN UNC N U I T  les
botUom, gerçures, engelures et
toutes les altérations de l'épi-
derme. Il blanchit, tonifie et
parfume la peau.

La Poudre Simon et la Satan
t la Crème possèdent le même
parfum et complètent les qualité»
romarquables do la Crème Situ».

«J, OiSiOH, 38, rn« do ProY«ne», PARIS
Vente chez tous les. coiffeurs et parfit

meurs. (!"')

-T UM wim n-nrawiimiiin—nn —

f
L'office de septième pour le repos de

fàjne de -

Monsieur Pierre de GOTTRAU ,
aura lieu à l'égliso de Saint-Nicolas , sa-
medi 10 courant , à 8 </i heures.

3R,. ï, , £*-
• 



PETITE GAZETTE

L'EAU DU LéMAN- — L'un des traits les plus
singuliers du refroidissement exceptionnel qui
s'est produit dans les journées de mercredi et
de jeudi , c'est la baisse de la température des
caux: du Léman. Elle était mardi encore de
-|- 4°, et mercredi elle était descendue à -f- 1,5°.

Jeudi , il a un peu nei gé à Fribourg dans la
matinée, et sur le soir a commencé à tomber
une piuie abondante , qui a continué pendant
toute la nuit. Pendant ce temps, il neigeait en
abondance à I.,ausanne et clans les environs ,
ainsi que dans la contrée d'Yverdon , si bien
que des trains ont subi des retards sur la ligne
de Genève à Lausanne , et d'Yverdon à Neu-
châtel.

BAI. ET INCENDIE. — Un grand incendie s'est
déclaré dans la nuit  de mardi à mercredi , dans
les salons dc M. Bary, à Reims, pendant un
bal auquel assistaient 175 invités. Un musicien
n été brûlé sous les décombres des salons. Les
pertes matérielles sont évaluées à 300,000 fr.

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement a l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & Gie
. .... Fribourg, 89, rue des Epouses , 69.

M* LA MEILLEURE
Eau dentifrice OfiB

DU MONDE !
40 ANS DIE SUCCÈS !

Recommandé par les célébrités médicales.
Les maladies de la bouche et des dents
telles que : le déchaussement des dentp ,
les maux de dents , inflammations, .
abcès , gencives saignantes, ./
mauvaises haleines , sont ^̂ 1sûrement évitées et gué- /^JCP
ries par l'emploi /f ^ K - «*journalier de /^%C3 S^-Ola dflntrifiBQ s^ y &^^ x, .,_o

^
%y^yp-y

k / laquelle
' employée

avec la Poudre
/VV ^c v> -A, 0*,/ laquelle

^^V^^VV̂  employée
-V^ J^ &x /  avec la Poudre

<?* ^ ,0̂ !  ̂ ou la Pâte dentri-
»X ^  V̂ s' 

fl0e du Dr PoPp ' con"
^ i o "̂ ^s serve 

les 
dents saines et

($*'/ ' blanches. Plomb odontal g i-
'̂ 1/ que du Dr Popp. Savon aux her-

• bos du D r Popp. excellent contre
les éruptions de la peau.

Savon Venus, \Sut-on Hélianthe, J du Dr
préparé aux fleurs de Jai
Hélianthe , ) ï f \  DHDDSavon orlstallin de gly- I If .| |l| Toérine , \tf. \M»l ui n.
Savon transparent de /
glycérine, contenant 40 p. c. de glycérine,
sont à présent des Savons moderne de
toilette et de santé qui n'ont pas encore
été dépassés comme moyens pour obte-
nir et conserver la finesse de la peau.

Dépôts pour Fribourg :
les mêmes comme auparavant , ainsi que
dans toutes les . pharmacies, drogueries
et pharfumeries. (l'J'i)
Exigez expressément les produits dn Dr POPP

et refusez tous les autres.

Pour capitalistes
On désire emprunter , pour l'exploita-

tion d'un commerce de bon rapport , un.
capital de 1000 à 2000 fr. Garantie sûre.
Adresser les offres par écrit sous chiffres
X. Z. 1000 à Orell, Fiissli et Cie, à
JFrîbourg. (182)

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : «ïSEBER, RnëîJe «les Maçons, 200

P. LEGRAND
Paris—&3> 1»OHI. Picpns, 53— Paris

Tonneaux en .ter noir galvanisé ou
étamé - pour K?**8' Pétrole' f5ll '
et tous autres liquides. \°l )

BIBLIOGRAPHIE
Quelques scènes de la Passion de

Notre-Seigneur Jésus-Christ , par
M. l'abbé UURGUI èRE , chanoine dc la cathé-
drale de Rodez. Un volume in-8°, 400 pages ,
filets rouges. Prix 4 fr. — Société dc Saint-
Augustin , Bruges.
Les récits de l'Evangile sur la Passion du

Sauveur , si simples et si touchants , soin une
source inépuisable de saintes ct hautes pensées,
de réflexions salutaires, de pieuses émotions,
de consolantes espérances.

Nous félicitons l'estimable auteur d'avoir
choisi un si beau sujet et d'en avoir fait la
matière de ses méditations et de ses études.

Il a voulu nous faire bien comprendre les
faits évangéliques, nous les retracer vivement
et nous les expliquer à tous les points de vue.
D'une part, il répond aux erreurs et aux vaines
théories de la fausse science contemporaine ;
il repousse les attaques du rationalisme , qui
ne semble occupé qu 'à défigurer les faits et à
les ramener k des proportions tout humaines.
D'autre part, il rend sensible le sens mystique
qu 'il faut y attacher , il fait ressortir les
grands enseignements qu 'ils renferment , les
conséquences morales qui en découlent. Co
livre est à la fois un exposé historique d'une
parfaite exactitude , un ouvrage de doctrine ,

ON DEMANDE mm* VENTE DE CHEVAUX ~ma
comme bonne d'enfants pour une ville du *"; , , . . , , wB
Midi de la France, une jeune Suissesse L administration militaire fera vendre aux enchères, le lundi 18 courant, à
catholique, parlant bien l'allemand ot un 11 heures du matin, d fflfoudon , 5 chevaux réformés du service de la cavalerie,
peu le français. Conditions très avanta- Berne, le 13 février 1889. (197)
geuses. Inutile de se présenter sans les Bureau «lu vétérinair e en eneff.
meilleures recommandations. S'adresser ——— — ——¦ -—¦—-¦
sous :91 F. à MM. Haasenstein el Vo- ~ -4$È& mm

LES PERSONîNBS
qui désirent prendre des leçons de Zifclier
et de Guitare peuvent s'adresser à Mlla
Marie Frey, rue clu Temple, à Fri-
bourg. (193)

OT A VENDRE
un beau domain* de 32 poses, terrain de
première qualité, bâtiments en trôs bon
état , excellente fontaine, situé dans la
Gruyère, au bord d'une route près d'une
station de chemin de fer. Entrée en jouis-
sance à volonté. Prix et conditions favo-
rables. S'adresser à J.-C. Barras,
agent d' affaires , à Bulle. (195)

A VENDRE
de gré à gré un sextant et un théodo-
lite. (196)

S'adresser pour les voir et pour traiter,
à M. Louis Bonnard, avocat , à Nyon.

Une bonne fille SrS,^
rait à se placer de suite.

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

HERNIES!
Gnérison radicale des hernies par le traitement

GLASER,
curateur herniaire de Mulhouse (Alsace)

M; Jaeger, de Soleure, seul représentant
pour la Suisse du bandage et traitement
Glaser , d'après de nombreuses demandes
et pour satisfaire ses clients , a l'honneur
d'informer les personnes atteintes de cette
triste infirmité , qu 'il sera de passage : Â
Morat, lundi 18 février , à l'hôtel, de la
Croix-Blanche ; à Estàvayer, mardi 19
février , à Y Hôtel-de-Ville ; à Fribourg,
mercredi 20 février , à Vhôtel National ;
à Bulle , jeudi 21 février , à Yhôtel de
V Union, et à Romont, vendredi 23 février ,
à Yhôtel de la Gare, où il sera visible de
9 heures du matin à 5 heures du soir ,
avec un grand assortiment de bandages
«Déciaux , avec lesquels il garantit le
maintien des hernies les. plus volumineu-
ses, ainsi que leur réduction. Nous con-
seillons en conséquence à toutes, les per-
sonnes sou#retnt tfc cette infirmité d'aller
le consulter. (186/114)

Toutes les consultations sont gratuites.

rpuiYrînnc an wiQnriA
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A. la Policlinique privée, à Glaris .'w
L'emploi do vos remèdes innocents m'a dé-lj
livré de mes éruptions au visage, boutonsJO
Chaux-de-Fonds , juin 1888. Louise Kufer.M
Adr. : Policlinique prl»j éo. à Qlaris, (705)81
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En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg

tt^^o^SZÏÏS^l^ 
Observatoire météorologique de Friboarg

les règles les plus sages pour la direction des Les observations sont recueillies chaque jom
âmes. C'est dire tout l'intérêt qu 'il présente â 7 h. du matin et 1 ot 7 h. du soir.
aux lecteurs sérieux. ¦ BAftQMjLTfeE 

Le style est en harmonie avec le sujet: grave, Février I 9 I 10 ! lll 12 131 14' 15| Févrierferme, d'un ton noble et soutenu , sans s'écar- ' ! ' ' ' ' ' '
ter jamais d' une simplicité nécessaire clans de —_ „ 1= I I SIpareilles matières. '•*5'0 =-| i (-= 725,0.

Uans 1 exposition des laits, M. Burguiere a
suivi l'ordre chronologique d'après la concor-
dance des Evangiles. Il nous donne le vrai sens
du texte en rapprochant les prophéties des
faits qui en sont la réalisation et l'accomplis-
sement , et en prenant pour guide les interpré-
tations des Pères et des Docteurs et les ancien-
nes traditions recueillies avec soin. Quelle
méthode plus sûre pouvait-on adopter ?

Nous faisons des vœux pour que ce livre
solide et touchant qui fait si bien passer sous
nos yeux les augustes mystères de notre foi ,
se trouve en beaucoup de mains et soit lu par
un grand nombre de personnes. 11 est destiné
à produire les impressions les plus salutaires,
à raviver notre foi , à fortifier notre espérance,
à exciter notre amour pour l'Homme-Dieu
immolé pour le salut du monde. C'est toute la
récompense que le pieux auteur ambitionne ct
qu 'il mérite d'obtenir.

(Revue religieuse de Rodez.)

m

LITRES DE PE 1EEES

A LOUER
pour le premier mai un bel appartement
de 4 à 5 pièces avec véranda, cuisine, part
à la cave et au galetas et un peu de jardin ,situé au Sonnenberg, près Fribonrg.

On peut avoir le

CIMENT UNIVERSEL incolore
de PLUSS-STAUFFBB

pour cimenter et coller solidement les ob-
jets brisés, dans les dépôts suivants :
Charles Lapp, droguiste, à Fribourg ;
D. Pilloud , ferblantier , à Châtel-St-Denis ;
Ernest Slajéssi , papeterie, à Romont. (b2 )

RÉCITS B I B L I Q U E S
par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste

VOLUMES PA.RUS :

Abraham. — Joseph. — Moïse. — Saûl. — David. — L'Enfant de Bethléem - LeProphète 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 nn opuscule de 61 pages in-18 illustré , avec une solide couverture dc couleur,

L'exemplaire, 10 o©:ixt.
Vient de paraître : Troisième édition

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

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

Un volume in-18 jésus de 280 pages, caractères elzéviriens , titre rouge et noir. 3 francs
La presse a été unanime à reconnaître l'opportunité de cette publication , qui a rem H » *„«««les approbations ou recommandations de beaucoup d'évêgues. v re
Mgr l'évèque de Vannes écrit à l'auteur : « La Conscience mérite d'ôtre classée parmi les nubli-cations utiles de co temps-ci. Ce sujet pratique ne pouvait être mieux traité » P
L'Vnivers; < Cet ouvrage, lu avec attention et médité, est appelé à faire beaucoup de bien. Hfixera bien des points controversés , affirmera bien des consciences hésitantes, corrigera.¦nautSlrAbien des scrupules... » .".' ./* F

En vente à, l'Imprimerie catholique, Fribourg.
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THERMOMETRE (OSHtigratUJ

Février | 9 | 10] 11} 12J 13 14j 15] Février
7h.matin -3 -3 -2-4-11 -12 1 7h.mattalh.HOi» 2 0 0-2 -9 -7 3 1 h. soi»7 h. soi» 0-1 -2 -4-11 0 7 h. soisMinimum -3 -3 —2 -2 —9 -12 Minimum
Maximum 0 0 0-4-11 0 Maximum

Portrait do Mgr Marilley. — Nousavons sous les yeux un excellent portrait
tte Mgr Marilley, fait d'après photographie,et dû au crayon de M. le peintre Reiclilen.
C est une œuvre d'art , en même temps
qu'un souvenir de l'ancien évêque de Lau-
sanne et de Genève. Tout le monde voudra
posséder ce portrait qui rappelle les traits
d'un évoque si populaire.

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

ELEGANTE STRENNA LETTERARIA

NOVELLE
di GIOVANNI  AN A S T A S Ï

JPrezzo Fr-. 0,50'En v»te à l'Imprimerie catholique , Fribonrg-


