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.La crise ministérielle à Paris. —
M. Méline s'était résigné à se charger do
la formation d'un ministère ; mais aux
dernières nouvelles, il aurait échoué. La
base de sa combinaison était la fameuse
concentration républicaine, dont on parle
beaucoup, mais dont personne ne veut. Le
nouveau cabinet aurait eu son centre de
gravité dans lo groupe opportuniste , avec
adjonction cle deux ou trois membres de la
gauche radicale, d' un ou deux membres du
centro droit. Mais on ne prenait de la gau-
che radicale que des hommes sans notoriété ,
ce qui n'était pas fait pour satisfaire cette
partie de la Chambre. Tous ont, du reste,
j -efusé, et M. de Freycinet a profité de
' occasion pour sortir de cette galère. Au-
cun homme vraiment marquant , ni M. Sar-
rien , ni M. Ribot ne consentent à y entrer.

L'impuissance de M. Méline bien consta-tée , c'est M. Rouvier qui essaierait de
Prendre le gouvernail. Nous serions biensurpris qu 'il réussit à former un ministère.

Au moment où nous écrivons ces lignes,une dépêche nous informe que la formationdu ministère serait confiée à M. do Frcv-
jmeV-^e louv°yant homme d'Etat obtien-dra difficilement la confiance de la Chambro,qui le soupçonne véhémentement de ten-dances boulangistes.
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Le régime actuel achève de mourir dans le
dégoût et l'impuissance.

A Pest et à Rome. — L avenir de la
triple alliance est sérieusement compromis
par l'opposition qui va grandissant en Italie
et en Hongrie.

A Rome, M. Crispi a obtenu un vote de
confiance sur l'interpellation Bonghi ; mais
la minorité a été forte , et elle a pour ellc
la grande majorité du peuple , ruiné par
les dépenses militaires et la rupture du
traité de commerce avec la France. Il est à
prévoir que le ministère tombera ou fera
dos concessions à l'op inion publique ; dans
les deux alternatives, c'est un relâchement
ûes liens entre l'Italie et l'Allemagne.

A Pesth, l'opposition est surtout dirigée
contre le chef du cabinet, M. Tisza. Certes,
ce n'est pas nous qui pleurerions la chute
de cet homme d'Etat, dont la funeste poli-
tique a livré aux juifs tout lo crédit et la
jneilleuro partio des terres du royaume
hongrois. Mais la Révolution qu'il a servie
se retourne contre lui. Elle a tiré tout le
l'arti possible de son libéralisme à la 1830,
et maintenant qu 'elle ne peut plus rien

&ËRNIERES DEPECHES
Paris, 19 février.
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Il se confirme que M. 

Méline
"7"*" a renoncé à former -un cabinet.

JJ plusieurs journaux croient que M. Car-
n R appellera clans la matinée M. de Freyci-
j^

l °u M. Goblet , mais plus probablement
• to Freycinet.

Paris, 19 février.
acl/p ^lellot, député républicain du Cher, a
,)•„ ,.Ssé au général Boulanger une lettre

"uésion au programme boulangiste.
Rome, 19 février.
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cl-}oml)re a rejeté par 171 voix contre
député T?.a'-stentions' la motion âe M- lG
îiii -M ,i„ „a.ZIt ? blâmant la mise en disponi-bilité du général Mattei.

,,, . ï-«ndpes, 10 lévrier.Hier a ete introduit â Tralee un nouveauprocès contre le député iriSS oScnSon avocat, M Healy, gSparïôSpectueusement du colonel Turner un de'magistrats, et persistant dans ses outrages'

espérer de lui , elle le poursuit d' une haine ; où l'on s'est installé à l'aise il y a qua- • catholique nommant trois députés con-
implacable. Il fallait s'y attendre. N'est-ce j rante ans, mais où l'on s'atrophie faute I ser valeurs et un cercle de l'Argovie
pas Barnave qui a fait toute l'histoire de la \ ^»ajr et de jour. Faites des ouvertures , j orientale en nommant également trois,
elle dévorait «M StonG?' °°mme m' ¦ hissez pénétrer les rayons du soleil, et Ces derniers ue seraient pas trois députés

La ville dé Pesth est le théâtre de mani- cel
e
a. ™ vou,s. fe,'f. «f cl" bien' , ?e. Plus ' f& satisfaction serait donnée

festations , tantôt sanglantes, comme cello Sl Ie Part l radical Préfère nc pas bou- à la population par le groupement en ua
deieudi soir oûune compagnie de pandours i ger > rester dans sa vieille bicoque de arrondissement homogène. Il n y  aurait
à cheval a chargé avec des gourdins la
multitude entassée sur une place, tantôt
calmes comme celle de dimanche où la po-
lice a eu une attitude purement passive.
Les manifestants coupent leurs cris de :
A bas Tisza ! par des acclamations enthou-
siastes à l'adresse-du souverain. Que Fran-
çois-Joseph ne s'y fie pas. Autant il aurait
tort, ce que nous craignons, de s'obstiner
â soutenir Coloman Tisza ; autant il s'en-
gagerait dans une voie périlleuse en mar-
chant dans la voie où le saluent les vivat
de la Révolution.

A TRAVERS LA SUISSE
IV

LES ARRONDISSEMENTS FÉDÉRAUX

Si le parti radical est bien inspiré, il
fera quelques concessions sur la question
des arrondissements fédéraux. Il le peut
sans inconvénient et sans danger ; c'est
au contraire le moyen pour lui de parer
à certaines éventualités qu'il ne saurait
considérer comme utopiques.

Dans leur ensemble, les circonscription s
actuelles datent de 1848. En quarante
ans bien des choses ont changé en Suisse.
Les intérêts se sont profondément modi-
fiés , des idées nouvelles sont en train de
faire leur chemin , et ont commencé
d'exercer une influence dissolvante sui
les anciens partis. Or, les arrondissements ,
faits en vue d'une situation surannée, onl
l'inconvénient d'immobiliser les partis qui
en ont jusqu'ici profité. On a beau être
radical , on se fait conservateur-borne, et
cela dans le plus mauvais sens du mot :
conservateur d'idées vieillies, de hainessurannées , d'une logomachie qui passion-nait ia précédente génération , mais quecelle-ci ne comprend plus. Lorsque leclassement des partis a cessé de répondre
au courant général des préoccupations
publiques, la jeunesse se désintéresse de
la politique ; nous voyons grandir dans
maint canton ce que le Genevois appelait
naguère le f m 'enfichisme , expression
triviale qui caractérise un état de scepti-
cisme.

G'est là que l'on aboutit , parai t-il , à Ge-
nève, en continuant d'agiter le sceptre dû
l'ultramontanisme, qui n'émeut plus que
les cendres de Carteret. Les gens de sens
rassis lèvent les épaules et s'éloignent de
ces conservateurs, qui gardent à l'état de
momies, ce qui fut autrefois les idoles
d'un parti.

Telle est l'influence de l'immobilisme
en matière de circonscriptions électorales.
On ne veut rien changer à une maison

a ete expulsé de la salle par les constables,
sur l'ordre du président.

Londres, 19 février.
Selon le Manchestercourricr, le plan de

défense nationale cle l'Angleterre qui vientd'être arrêté, comporterait une dépense de
2 '/2 milliards , dont la majeure partie sera
consacrée à des constructions navales.

Naples, 19 février.
Les ouvriers maçons ont fait hier une

manifestation tumultueuse.
La police a opéré trente arrestations.
La ville a repris son calme pendant la

soirée.
liuecrne, IU février.

Le tunnel du Lopper , qui doit relier la
ligne d'Alpnach â Hergiswyl, est percé.
Les communications par voie ferrée entre
le Brunig et Lucerne sont ainsi complète.

Aarau, 19 février.
Dans leur réunion de Brugg, les délégués

radicaux du canton ont reconstitué le parti
radical sur de nouvelles bases. Un comité
cantonal de quinze membres a été nommé

1848* au. lieu de suivre le mouvement
général qui modifie les besoins, les inté-
rêts et les préoccupations publiques :
qu'à lui ne tienne. Mais est-ce que
l'exemple de la dernière élection thurgo-
vienne ne lui donne pas des doutes sur
les mérites de sa politique rétrograde ? Y
avait-il même une opposition dans le
canton des Deucher et cles Hœberlin? On
en pouvait douter , et si quelqu'un s'était
avisé de demander une circonscription
nouvelle dans ce canton , on aurait ré-
pondu : Mais au profit de qui et de quoi ?
Or , voilà que , brusquement, l'opposition
fait sa trouée et que s'affirme un parti
démocratique, qui menace l'antique do-
mination du radicalisme libéral et bour-
geois. Peut-être qu'aujourd'hui, si la
question était posée de faire un arrondis-
sement fédéral avec les districts méri-
dionaux d'Arbon , de Bischofszell et de
Munchweilen (44,400 âmes, 2 députés) ,
le gouvernement thurgovien entendrait
assez facilement raison !

Nous espérons aussi que le gouverne-
ment neuchâtelois n'opposerait pas une
résistance bien vive à la création d'un
arrondissement de la Montagne, formé
des districts de La Chaux-de-Fonds et
du Locle (47,200 âmes, 2 et bientôt 3 dé-
putés) . Si cet arrondissement avait existé,
nous n'aurions pas vu se produire la
scission entre les radicaux de la Monta-
gne et ceux du reste du canton , scission
qui a eu pour point de départ une rivalité
dans la désignation d'un candidat pour le
Conseil national. La Montagne, qui avait
fait un autre choix, dut subir M. Jean-
henry et répondit en soulevant la ques-
tion des incompatibilités. Un cercle élec-
toral n'aurait-il pas mieux valu dans
l'intérêt même du parti au pouvoir?

Et Genève, qui nomme déjà deux dé-
putés conservateurs , MM. Dufour et Er-
nest Pictet , et qui ne pourrait guère faire
passer une liste compacte , quel inconvé-
nient verrait ce canton à former un ar-
rondissement fédéral avec la Rive gauche ,
dont la population est suffisante (42,274
habitants) pour un cercle de deux
députés ?

L'on voit que l'on peut tenir compte de
nos griefs et de nos réclamations, sans
tant de bouleversements. Ce n'est pas
une révolution que nous demandons . Ici
ou là une minorité conservatrice catholi-
que obtiendrait enfin une représentation
qui lui manque aujourd'hui ; mais le
parti radical trouverait sans doute ail-
leurs des compensations, et n'en dût-il
pas trouver , que la majorité dont il dis-
pose ne serait pas ébranlée parce qu'il y
aurait , par exemple, un cercle du Jura

sous la direction de MM. les conseillers na-
tionaux Kunzli , Kurz ,1 Luthy, et de MM.
les rédacteurs Keller, Spiihler et Jâger.

La nouvelle association portera le nom
de « Volksvereine libéral ». Elle est dirigée
contre lo système de pacification religieuse
et de conciliation qui prévaut aujourd'hui
en Argovie.

Berne, 19 février.
Le Conseil fédéral a accordé à la Com-

pagnie bernoise des tramways la conces-
sion d'un tramway dans la commune de
Berne.

En deux ans, à partir du commencement
des travaux, la ligne cle la Fosse-aux-Ours
au cimetière du Bremgarten doit ôtre mise
en exploitation ,

Berne, 19 février.
La Commission du Conseil national pour

l'arrêté fédéral concernant une subvention
fédérale en faveur de l'assurance contre la
grêle a décidé par 5 voix contre 1 l'entrée
en matière sur les propositions du Conseil
fédéral.

Ont voté oui :MM. Hochstrasser, Pglhon,
Steiger , Syfrig, Sonderegger (Rhodes-Ex-

plus prétexte à de pénibles frottements.
Ce sont de petites satisfactions que la

majorité radicale peut faire sans danger,
et qui , supprimant des luttes pénibles,
aideront à aborder les questions sociales,
qui sont celles de l'avenir. Ce serait une
politique habile et patriotique. Du reste,
il ne faut pas être plus royaliste que le
roi , et puisque M. Schenk a cru utile de
modifier les arrondissements fédéraux de
manière à tenir compte de certains des
griefs de l'opposition , c'est que la chose
lui a paru possible, même au point âe
vue radical; M. Schenk n'est pourtant
pas un traître ni un aveugle !

CONFÉDÉRATION
La taxe «les lettres en Suisse. —

Plusieurs journaux ont recommencé une
polémique à propos d'une réforme de notre
organisation postale. Nous croyons aussi
avec le journal v Homme d'Affaires que le
moment est arrivé de demander à nos con-
seils d'examiner sérieusement cette ques-
tion , susceptible cle recevoir bien des amé-
liorations.

En 1887, les recettes du département des
postes ont été de . . .  Fr. 21,108,861
les dépenses de . . .  . » 19,971,317

Bénéfice de l'exercice Fr. 1,132,544
Les comptes de 188b ne sont pas encore

établis, mais ie budget prévoyait :
En recettes. . . . .  Fr. 21,354,000
En dépenses . . . .  » 19,779,500

Soit un bénéfice de Fr. 1,575,500
Enfin , lc budget cle 1889 prévoit :
En recettes Fr. 22,504,000
En dépenses . . . .  » 20,611,500

Soit un bénéfice de Fr. 1,892,500
11 résulte de l'examen cle ces chiffres que

l'administration cles postes ne se borne pas
à couvrir ses dépenses, mais qu'elle cherche
encore à . réaliser un boni aussi gros que
possible. L'intention est sans doute excel-
lente aux yeux de ceux qui ne rêvent que
recettes, mais on ne saurait l'approuver si
l'on so souvient que cette spéculation frappe
la population , qu'elle est opposée au déve-
loppement du commerce, de l'industrie, des
relations journalières, enfin qu 'elle va com-
plètement à rencontre du but cherché par
la centralisation des postes : les cantons , en
remettant à la Confédération tout le service
cles transports par voie postale, iront nul-
lement voulu créer â la fois un impôt pour
le peuple et une ressource nouvelle pour la
caisse fédérale ; ils n'ont vu que l'intérêt
général , un service plus économi que, des
taxes uniformes et plus modérées, un sys-
tème susceptible d'améliorations profitables,
à tous.

Parmi les réformes qui s'imposent, celle
cle la réduction des taxes des lettres mérite
la première place.

térieur).
A voté non : M. Raschein (Grisons).
Etait absent : M. Baud (Vaud).
Une somme de 50,000 francs sera inscrite

au budget pour favoriser cette assurance.
La clause du référendum proposée par le
Conseil fédéral a été écartée par la com-
mission.

Bâle, 19 février-
L'essai du système de la représentation

proportionnelle a pleinement réussi.
Environ 800 électeurs se trouvaient hier

soir à la Burgvogtei.
Ont été élus 4 candidats du quartierve-

rein , 3 du parti ouvrier , 2 cle l'association
catholiciue.

DERNIÈRES NOUVELLES
Fribourg, le 19 février 1889.

Monsieur le Rédacteur,
Veuillez , je vous prie , annoncer dans le

prochain numéro de votre journal , que je
décline toute réélection aux fonctions de
conseiller paroissial.

Agréer , Monsieur, l'assurance de ma paz*»
faite considération. Alph. FAVKE .



Pour les lettres , nous avons actuellement
deux rayons, deux poids et deux taxes.
Pour un pays de 40,000 kilomètres carrés
de surface et de 3 millions d'àmes, ce chif-
re est exagéré, surtout si l'on compare la
Suisse à la France, à l'Allemagne et aux
Etats-Unis de l'Amérique.

Le rayon local de dix kilomètres en ligne
droite à partir de chaque bureau de poste,
se justifierait encore si la distance exerçait
une influence quelconque sur les frais ;
.mais tel n'est pas le cas. Qu 'une lettre aille¦de la Chaux-de-Fonds au Locle, ou de la
Chaux-de-Fonds à Lugano , le coût du
transport est absolument identique , les
irais de distribution à domicile sont exac-
tement les mômes : il n'est pas nécessaire
de démonstration pour le prouver , il suffit
de connaître l'organisation du service des
lettres. Dans bien des cas môme, le rayon
local efj t plus coûteux que le rayon suisse.

Le rayon local se comprenait autrefois,
aveo l'antique organisation des postes, au-
jourd'hui c'est un non-sens.

Si nous jouissons du système des deux
rayons, nous avons aussi celui des deux
poids : pour le rayon local 15 grammes,
pour la Suisse 2o0 grammes. L'écart est
considérable ; rien ne l'explique ; il existe
néanmoins pour le plus grand avantage cle
la caisse, mais à la grande surprise des
personnes non initiées obligées de payer
des surtaxes considérables : en effet, en
cas d'affranchissement insuffisant la taxe
est doublée , c'est ainsi qu'une lettre dont le
poids atteint 16 grammes, adressée dans le
rayon local — si elle n'est affranchie que
par cinq centimes—-coûtera encore 15 cen-
times au destinataire, total 20 centimes,
alors qu'une lettre de 250 grammes coûtera
10 centimes dans toute la Suisse. Ce double
poids est un véritable piège qu 'il faut faire
disparaître au plus vite.

Les deux l'ayons et les deux poids ont
pour conséquence naturelle deux taxes ;
5 et 10 centimes.

La taxe unique cle 5 centimes pour les
"lettres jusqu'à 250 grammes, tel est le bul
à chercher et à atteindre. On objectera la
diminution des recettes ; à cela on peut ré-
pondre par les chiffres cités plus haut et
qui permettent dé supporter la réduction
de taxe/ïl faut le répéter , il ne s'agit pas
pour les postes de constituer une ressource
pour la caisse fédérale, mais simplement de
couvrir leurs dépenses. Il est constaté d'ail-
leurs depuis longtemps que le bon marché
des tarifs provoque une augmentation cor-
respondante des transports et que 1 avan-
tage a toujours été pour la caisse ; c'est ce
qui permet d'affirmer avec certitude que la
réduction de la taxe des lettres aura pour
conséquence la multiplication de ces der-
nières : on paiera moins, on écrira plus , il
y aura bénéfice pour tout le monde , sans
compter que l'on abandonnera peu à peu
la carte postale , qui coûte à la Confédéra-
tion beaucoup p lus que l'estampille.

La situation actuelle des postes permet
une réforme radicale, et il ne faut pas hési-
ter plus longtemps à demander ce que la
Suisse doit obtenir un jour : la taxe de
5 cent, jusqu 'à 250 grammes pour toute la
Suisse.

C'est une idéo que M. le conseiller natio-
nal Paul Aeby a déjà émise; il y a un an ,
¦au sein des Chambres fédérales, dans la
discussion du budget. Aujourd'hui , elle est
patronnée par lous les journaux.

Cathédrales. — La cathédrale clé Berne
est la cadette do ses sœurs suisses. Saint-
Pierre de Genève a été achevé en 1024 ; la
cathédrale de Bàle a étô construite de
1010 à 1019 et reconstruite en 1356: Notre-

22 FEUILLETON DE LA. LIBERTE

GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

PABIS

(1854-1856.)

Paris est pour les étrangers de toute prove-
nance et de toute condition , européens , asiati-
ques, américains, littérateurs ou politiques ,
exilés ou touristes , jeunes princes ou empe-
reurs déjà mûrs, la ville par excellence des
Îilaisirs et du dolee far niente. C'est la Baby-

one moderne : dans ses murs,, on trouve peu
de Juifs qui pleurent Jérusalem, je veux dire
la patrie absente. Garcia Moreno n allait-il pas,
après, tant d'autres, se laisser prendre au sou-
lire de.la grande fascinaUice, et subir, après
avoir résisté dix ans aux tyranneaux de son
pays, le joug d'une tyrannie plus ignoble et
plus impérieuse î A trente-trois ans, à deux
mille lieues de ses montagnes, apro3 un long
internement dans les sables de Payta , n'irait-il

-paa chercher dans les plaisirs faciles l'oubli de
ses chagrins? Sans doute, il emportait dans
son cœur l'image de son pays marty"8® '> mais,

Dame de Lausanne de 1235 à 1275 ; Saint-
Nicolas de Fribourg de 1258 à 1500 ; Notre-
Dame de Zurich date du XI" siècle. Or, la
première pierre cle la cathédrale de Berne
n'a été solennellement posée que le 11 mars
1421.

Téléphones. — La Chambre suisse du
commerce propose de fixer ainsi les taxes
pour les abonnements au téléphone : 120 fr.
pour la première année (au lieu de 100 fr.)
et 100 fr. pour les années suivantes (au
lieu de 100 fr. pour la deuxième année et
80 fr. pour les suivantes). En revanche,
pour ce prix , l'abonné aurait droit à
1000 conversations au lieu de 500. Au lieu
d'une taxe de 75 cent., pour une conversa-
tion de trois minutes, la Chambre du com-
merce propose pour une conversation de
cinq minutes une taxe de 20 cent, jusqu 'à
50 kilomètres , de 50 cent, jusqu 'à 100 kil.,
et de 75 cent, au delà de 100 kil.

«notli-ard. — Les recettes du Go.i.lj ard
pour lo mois de janvier dépassent de quel-
ques cents francs celles de la période cor-
respondante de 1888.

Jui'a-ISevne. — Les recettes du Jura-
Berne du mois cle janvier chipassent de
38,910, fr. celles du mois correspondant do
1888. 

Exposition de Paris. — La commis-
mission générale pour la Suisse a décidé
que tous les objets destinés à l'Exposition
devraient être rendus pour le 20 mars au
plus tard dans les entrepôts de Ja maison
de Commission Danzas ctCiu , à Bâle, maison
qui est chargée cle leur expédition à Paris
et des formalités clo douane à la frontière
française. Le commissaire général tient à
faire son possible pour que l'Exposition
suisse soit complètement installée le jour
de l'ouverture, 5 mai. Un catalogue renfer-
mant les noms des exposants suisses et la
liste des objets exposés sera tiré à 25,000
exemplaires-et vendu au prix de 50 cent.

Passeports. — Le public est informé
que les passeports d'étrangers, pour être
admis à l'entrée en Turquie , doivent être
revêtus du visa d'un consulat turc. La
Chancellerie fédérale est prête à se charger
d'obtenir ce visa pour les passeports suis-
ses. Toutefois , ceux-ci doivent être préala-
blement légalisés par la Chancellerie d'Etat
cantonale.

NOUVELLES DES CANTONS
L'administration financière au

Tessin. — En portant le débat sur la
gestion financière , le parti radical et son
instrument , le soi-disant conservateur-
libéral de Lugano, ont commis une insigne
maladresse, car pour leur répondre , il n 'y
a eu qu 'à opposer les chiffres vrais à ceux
qui avaient été groupés avec unc mauvaise
foi insigne.

Nous avons noté déjà plusieurs red resse-
ments qui prouvent qu 'à la dilap idation
dos finances dans la dernière période du
régime radical , a succédé une administra-
tion économe cles deniers de l'Etat qui ,
tout en pourvoyant largement aux services
publics , en augmentant les crédits pour
l'instruction publique et les travaux de
routes , a diminué notablement les dépenses,
réduit d' un quart l'impôt direct et abaissé
cle 10 fr. par quintal le prix du sel.

Les effets de ces allégements sont cons-
tatés par un correspondant de la Libéria,
pour ce qui concerne le district de la l 'allé-
maggia, qui est au nord-ouest de Locarno.
Bien que cette vallée ne soit traversée par
aucun chemin de fer , elle a particip é de

à cette distance, on n'entend ni les cris dos
persécuteurs , ni le râle des victimes, et l'on
s'endort , comme Renaud , aux pieds d'une nou-
velle Armide. Que de belles âmes ont connu ces
défaillances 1

L'exilé de Quito n'eut pas même à combat-
tre cette tentation. Son ccour était trop élevé,
son tempérament trop chrétien , son caractère
trop énergique , pour dévier un instant du che-
min do l'honneur. D'ailleurs , le pressentiment
dont nous avons parlé « pressentiment qui ne
manque jamais aux grandes aines, l'avertissait
qui avec le temps il aurait quelque chose à faire
pour son pays ¦». Or, pour travailler à la régéné-
ration d'un peuple, il faut monter , non descen-
dre. Il le comprit , et Paris devint le Mahrèze
où tous les nobles germes déposés par Dieu
dans son cœur, reçurent leur complet épanouis-
sement.

Nos lecteurs se souviennent do sa constante
passion pour l'étude et de ses brillants succès
à l'Université de Quito. Depuis ses jeunes an-
nées, malgré sos devoirs d'avocat , ses préoc-
cupations et travaux politiques de chaque jour ,
il n'avait jamais cessé d'approfondir la science
du droit , de l'histoire, et surtout les sciences
naturelles et mathématiques. Il professait un
culte spécial pour la chimie, et ce qu 'il chercha
de prime abord ô. Paris, ce furent des maî-
tres, des instruments, des laboratoires. Il eut
la bonne fortune de trouver , dans l'illustre na-
turaliste Boussingault , un professeur distingué
entre tous. Boussingault avait vingt ans aupa-
ravant parcouru l'Equateur , étudié ses volcan s,

1 Louis Veuillot ,

1 accroissement général cle la prospérité
dans le canton ; le capital imposable , qui
était cle 7,717,542 fr. en moyenne, dans la
période de 1873 à 1876 (les dernières de l'ad-
ministration radicale) s'est élevé à une
moyenne de 7,926,500 fr. dans la période
de 1884 à 1887 (les dernières années de
l'administration conservatrice dont on ait
les comptes).

Malgré cela le produit des impôts a di-
minué. Il était de 28,083 fr. 14 en 1876, et
seulement de 21,706 fr. 50 en 1887. Diffé-
rence : 6,310 fr. 64.

L'on voit si l'auteur cle la brochure diffa-
matoire mentait en prétendant que les
impôts s'étaient accrus sous l'administra-
tion des conservateurs !

Suisse-Occidentale et Simplon. —
Mouvement et recettes du mois de jan-
vier 1889 :
279,400 voyageurs . . . . Fr. 325,000

1,218 tonnes de bagages . » 25,500
10,520 tètes d'animaux . . » 15,500
57,900 tonnes dc marchan-

dises » 419.000
Total Pr. 785,WU

Recettes du mois correspon-
dant de 1888 » 746,000

Différence Fr. 39,000

Chronique genevoise. — On se pré-
pare dans le canton de Genève à la double
élection qui doit décider à qui appartiendra
la succession cle M. Carteret.

Le Comité démocratique vient de se réu-
nir , et il a nommé une commission de can-
didats. Pour l'élection d'un conseiller d'E-
tat, on n 'a lias encore arrêté de nom ; on
attend la décision du Comité radical. Il est
possible que le parti démocratique se dé-
sintéresse, insinue la Tribune, si c'ost M.
Patru qu 'on choisit ! Ce qui revient à dire :
si les radicaux prennent un kulturkâmpfer
déclaré, nous, conservateurs , nous lui lais-
sons le champ libre !

Pour le Conseil national , il est question
cle MM. Ador, Dunant , E. Richard.

Le parti radical-libéral a convoqué pour
hier soir les diverses associations radicales
libérales du canton. C'est dans cette réu-
nion qu 'on a dû nommer le Comité électo-
ral, mais il n'est pas probable qu 'on y ait
désigné déjà le candidat pour le conseil
d'Etat. Lu côté gouvernemental , assure la
Tribune, on ne se montre pas, jusqu 'à pré-
sent, très enthousiaste pour la .candidature
de M. E. Patru , à laquelle les anciens amis
(le M. Carteret continuent à tenir beaucoup .
Serait-ce la raison pour laquelle les démo-
crates sc désintéresseraient !

Le groupe qui a eu pour chef M. Carteret
entend que le candidat soit discuté el qu 'il
soit désigné par les organes réguliers du
parti ; du reste, au nom de M. Patru vien-
nent s'ajouter ceux de MM , Plan , Court ,
Perréard et Cardinaux.

Le parti radical parait être unanime en
ce qui concerne le Conseil national. On vo-
tera pour M. Moïse Vautier, qui connaît le
chemin de Berne.

Quant au successeur de M. Pictet au con-
seil administratif, il est possible que le
parti radical ne fera pas d'opposition à M.
Bourdillon , candidat démocratique.

CORRESPONDANC E DE LUGERNE

Lucerne, 18 février.
La réponse du gouvernement de Lucerne

au Conseil fédéral.
Le mémoire du gouvernement de Lu

cerne sur la question Mariahilf est mainte
nant parvenu au Conseil fédéral.

distancé Humboldt lui-même dans l'ascension
du Chimborazo : il se lia d'amitié avec ca sin-
gulier exilé, qui trouvait moyen de pénétrer
dans le cratère de Pichincha, en môme lemps
qu'il travaillait à endiguer les torrents dn lave
impure du volcan révolutionnaire. Malgré ses
nombreuses occupations, l'illustre maître con-
sentit à le recevoir au nombre de ses élèves
privilégiés.

Dès lors, Garcia Moreno reprit la vie d'étu-
diant , d'étudiant reclus, sans autres compa-
gnons que ses livres. Confiné dans un appar-
tement très modeste, rue do la Vieille-Comé-
die, loin des boulevards tumultueux , des théâ-
tres bruyants , de la foule oisive, il se levait de
grand matin, travaillait toute la journée , et,
bien avant dans la nuit , les habitants du quar-
tier voyaient briller la lampo qui veillait à
côté de l'infatigable chercheur. Aussi les maî-
tres de maison où il était logé, ses commen-
saux, et jusqu 'aux simples serviteurs, témoi-
gnaient-ils le plus profond respect pour l'étran-
ger dont la vie et les habitudes contrastaient
si étrangement avec l'immoral vagabondage
du trop fameux Quartier Latin.

Il écrivait en co temps à l'un de ses ancienscompagnons d'exil : c J'étudie seize heures par
jour, et, si les jours avaient quarante-huit heu-
res, ) en passerais quarante avec mes livressans broncher. . De fait cos seizes heures de
travail opiniâtre lui paraissant trop courtes,il voulut économiser les quelques minutes con-
sacrées à une distraction bien inoffensive.
Comme tous los Américains, il était grand fu-
meur. Aussi, en passant aux Antilles ponr se
rendre en France, avait-il fait une ample pro-
vision de cigares de qualité superfine. Un ioui

Le gouvernement, qui a interdit d'ouvrir
l'église Mariahilf aux vieux-catholiques,
fonde cette défense sur l'art. 108, al. 4, de
la loi organique lucernoise, d'où il tire ses
compétences en cette matière.

Au point de vue matériel, il motive son
intervention en invoquant les droits de na-
ture publique qui découlent, pour l'Etat,
de l'acte de dotation ; il invoque aussi le
droit public ecclésiastique du canton de
Lucerne et le droit de haute surveillance
qui appartient à l'Etat en général , abstrac-
tion faite des dispositions légales positives.

Le gouvernement conteste que le Conseil
fédéral soit compétent pour juger si des
droits de nature publique peuvent être dé-
duits de l'acte cle dotation. Les cas sur les-
quels le Conseil fédéral peut se prononcer
sont délimités, comme litiges administra-
tifs, dans l'art. 59 cle la loi sur l'organisa-
tion judiciaire fédérale. Or le conflit en
question ne saurait être rangé dans aucune
des énumérations de l'art. 59.

Quant à la question cle savoir si l'invoca-
tion des art. 108 et 306 cle l'a loi organique
lucernoise se justifie dans le cas présent,
il n'appartient pas au Conseil fédéral àé la
trancher. Cette compétence revient au
Grand Conseil lucernois, qui a seul le droit
d'interpréter les lois cantonales.

Il ne saurait être question d'une violation
de la liberté des cultes au préjudice des
vieux-catholiques. La liberté des'cultes, ga-
rantie par la Constitution fédérale , n'exige
pas qu'on mette un édifice à la disposition
de chaque communauté religieuse pour son
culte. Les vieux-catholiques ne peuvent ,
du reste, prétendre à un temple catholique,
puisqu 'ils n'appartiennent pas à l'Eglise
catholique telle qu 'elle est organisée léga-
lement dans le canton de Lucerne. .

Le gouvernement se réfère aussi au droit
de haute surveillance qui lui appartient en
vertu des principes généraux de droit pu-
blic , droit qui l'oblige à voilier à ce que les
églises restent en la possession exclusive
des confessions professant le culte auquel
ces églises sont destinées. Or , on ne saurait
avoir le moindre doute à cet égard ; chacun
sait à quel culte a été destinée cle tout temps
l'église Mariahilf. Ce ne peut être que le
culte catholique , qui jouit d'une organisa-
tion légale dans le canton do Lucerne.

Le gouvernement cite ensuite une série
de décisions dans lesquelles le Tribunal fé-
déral a attribué une bien plus grande por-
tée que le gouvernement de Lucerne ne le
revendique lui-même au droit de hautesurveillance appartenant aux gouverne-ments , indépendamment de textes positifs-bl, dans 1 arrêté gouvernemental du
10 janvier 1889, il est dit qu'on ne permet
l'exercice de fonctions ecclésiastiques dans
l'église Mariahilf , qu 'à un prêtre autorisé
par l'évêque de Bàle, cette clause dérive
du droit public ecclésiastique du canton de
Lucerne (concordat de 1806), qui fait dé-
pendre cle l'autorisation épiscopale l'exer-
cice de fonctions ecclésiastiques dans une
église catholique lucernoise.

Les cantons ont le droit de subordonner
à des exigences personnelles l'exercice de
fonctions religieuses clans les églises publi-
ques. Le Conseil fédéral l'a reconnu encore
en 1880 au profit de l'Etat de Berne, contre
une requête du clergé catholique jurassien.

En terminant , le gouvernement prie le
Conseil fédéral de prendre une décision
aussi prompte que possible, afin qu'un re-
cours éventuel contre cette décision puisse
être présenté déjà dans la prochaine session ,
aux Chambres fédérales.

qu'un de ses amis, sur le point de retourner à
l'Equateur , lui faisait ses adieux , Garcia Mo-
reno lui offrit pour son voyage le coffret qui
contenait son trésor. Son interlocuteur lui fai-
sant observer qu'il ne trouverait rien de com-
parable à Paris , tandis que lui serait bientôt à
la source : « Prenez, lui dit-il , vous mo rendez
un grand service. Il me faut étudier , étudi er
toujours , et je ne veux plus perdre le temps
que je passe à allumer ces malheureux ciga-
res. » H n'était point de la race do ces sybarites
qui s'entretiennent télégraiiquement de leurs
« cigares exquis •, pendant que leur pays ago-
nise sous les coups de cinq cent mille envahis-
seurs. .

Avec un pareil régime, il m 6n pou de
temps des progrô3 merveilleux. Il recevait lfl*
leçons du professeur en compagnie d'un amé-
ricain du nord, familiarisé depuis deux a»8
avoc les matières dont il entreprenait l'étude-
« Il sera peut-être dithcile de vous mettre à so»
niveau, » avait dit le maître. — Nous essaye-
rons, répondit l'élève, et en auelmina semaine8»
il avait atteint son compagnon. Il trouva que
celui-ci marchait bien lentement, trop leo^ 6:
ment à son gré. Le malheureux Yankee , pi<ï u.e
au vif , jura de le suivre ou de mourir à la 'f '
che, et tint si bien son serment que l'excès
d'application le conduisit au tombeau celte a»*
nôe-là môme. D'une constitution robuste, h»h?'
tué depuis l'adolescence à se surmener sans P1"
tié, Garcia Moreno no souffrit aucunement «e
ce labeur exagéré.

(A suivre.)



ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 18 février.)
Paris. (6 h. soir). — M. de Freycinet a

refusé de faire partie du nouveau cabinet.
Le portefeuille des affaires étrangères a été
offert à M. Ribot qui n 'a pas encore ré-
pondu.

Le bruit court que M. Sarrien refuseraitie portefeuille des finances:
n tt « - 8'énéral Billot est disposé à accepterle portefeuille de la guerre.
fiW ^'«e est retourné à l'Elysée ; il con-

T 
apfuellement avec M. Carnot.

-^a Chambre, après quelques minutes deséance s'est ajournée à demain. Plusieurs
propres demandaient de fixer la prochaine
réunion à jeudi , mais le renvoi a été re-
poussé par 292 voix contre 262.

* aris. (8 h. du soir). — Il résulte d'une
conversation cle M. Méline. avec divers dé-putés, que M. Méline reconnaissant l'im-
possibilité de faire un ministère cle concen-
tration républicaine et do concilier les di-
vergences existant entre républicain^, a
renoncé au mandat cle former un cabinet.

iSuda-l'esth. — La Chambre basse aadopté , conformément au désir de M. Tisza ,
je renvoi du rapport de son président sur
les mesures occasionnées par les troubles
l'écents, à la commission de l'immunité par-
lementaire, sans instruction spéciale, mais
simplement à titre de renseignement.
. Belgrade. — Dans les élections muni-

cipales, les radicaux l'ont emporté à 30 voixle majorité sur les libéraux.
,,Le bruit reproduit par certains journaux
"Un attentat tramé contre le roi Milan est

a6*uenti cle la façon la plus catégorique.
«few-York. — L'explosion d'une chau*uiere dans le Park central hôtel, à Hart-or.d , a détruit toute la façade de l'hôtel ,lui avait cinq étages. On assure qu 'il y acinquante morts.

CHRONIQUE GÉNÉRALE
Le jubilé du cardinal Manning. —

iuhi / f l»  *;' ''r de,S &nds' à occasion dujubile du cardinal Manning, publie son
TTS^V

3?01̂ 08 du VaSme-Un?
livret VtArnrfiUmr mle- somme de n '300
WSK-DS L !v u; ̂ ĵ er l'église de
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,
-al0 à lémment archevê-que de Westminster et eTôS ^T%l'offrir libre de dettes au'caSl au vS?•cinquième anniversaire de son épisconatL'appel est signé des noms les plus ominents

de l'aristocratie anglaise : duchesse de New-
castle, duchesse de Bucclench , comtesse de
Denbigh , lady Clifford , lady Herbert of Lea,
lady Lovât, lady Mary Howard , ladyGwen-
doine Petre, lady O'Hagan , etc.

ILes Anglais en Birmanie. — Les
Anglais qui se sont aventurés dans la
Haute-Birmanie viennent de subir un nou-
vel échec. Un gros détachement de gendar-
merie, attaqué par les rebelles, a dû se
ii'ayer un passage l'épée à la main et ne
s est dégagé qu'en perdant le dixième deson effectif ct tous les animaux de trait.

Un fort détachement d'infanterie, envoyéavec deux canons, a dû livrer aux rebelles
Retranchés à Mouclin , un combat très vif.il n'a pris d'assaut les positions ennemies
RU'en éprouvant des pertes énormes. De-
ssus curieux : les prétendus Birmans re-
mues qui ont combattu les Anglais sont les
^ldats de 

l'armée chinoise qui combattaient
Ce ïonkin contre les Français sous le nom

pavillons noirs.
i<W-s Anglais qui manifestaient une grande
relation pour les Pavillons noirs , pro-
ce^nt-ils les mômes sentiments envers
treiu mes individus , quand ils les rencon-

1 on Uivmauift?
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mem UvéHes d'Orient. — Le gouverne-
hiièp t̂richien fait démentir d'une ma-
pres

e absolue la nouvelle inventée par la
seeppf Panslaviste de l'existence d'un traité
l'oCc, eiitre l'Autriche et la Turquie pour
les ti?ation éventuelle de Novibazar par
venu uPes -autrichiennes. Une telle con-
traitû j  serait une violation flagrante du
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agitation antiallemande auv Etats-S?1?' -L'agitation antiallem Se, SS-lce dans la presse américaine à propos de

l'affaire de Samoa produit déjà ses effets»
Dans plusieurs grandes villes cle la Confé-
dération américaine, les autorités ont dé-
cidé de supprimer l'enseignement cle la
langue allemande dans les écoles commu-
nales .

Cet exemple vient d'être suivi par les
assemblées législatives d'un certain nombre
des Etats confédérés, notamment dans l'In-
diana , l'Ohio , le Connecticut, le Minne-
sota , etc. Dans les assemblées de tous ces
Etats, des propositions tendant à la sup-
pression de l'enseignement de la langue
allemande dans toutes les écoles publiques
ont été votées ou prises en considération
avec de fortes majorités.

Cette campagne antiallemande s'étend de
plus en plus. A Chicago, une troupe d'ac-
teurs allemands a été obligée de quitter la
ville , en présence cle l'hostilité du public.

R FA/UE DES JOURNAUX

Cléograpliic électorale. — L'on sait
que la Chambre et le Sénat français ont
remplacé le scrutin de liste par le scrutin
uninominal pour l'élection des députés.
Chaque arrondissement forme un cercle
électoral , et ceux qui comptent plus cle
100,000 habitants ont autant de députés
qu 'ils ont de fois ce nombre d'habitants, la
fraction en sus donnant droit à un député.

Il en résulté que certains arrondisse-
ments très peuplés, ont été partagés en
deux ot môme trois circonscriptions. Le
tableau cle cette répartition était annexé
au projet de loi soumis aux Chambres, et il
parait que l'opération s'est faite de la ma-
nière la plus arbitraire.

Le Moniteur universel a pu en donner
le spécimen suivant :

11 suffit d'un coup tt'&il jeté sur lc projet mi-
nistériel pour voir que M. Floquet , en rétablis-
sant le scrutin d'arrondissement , s'est préoc-
cupé de tout autre chose que d'assurer le vote
indépendant ct éclairé des populations. Un
législateur consciencieux se serait appliqué à
établir une proportionnalité rigoureuse entre
les divers arrondissements qui , eu égard au
chiffre cle leurs habitants , doivent nommer
plusieurs députés. Or nous voyons que Paris ,
qui compte en Chiffres ronds , 2 millions d'ha-
bitants , doit nommer 35 députés , tandis que la
banlieue de Paris qui compte 616,539 habitants,
doit nommer 7 députés seulement. Où est la
proportionnalité ?

Les arrondissements cle la banlieue cle Paris
ont été supprimés. N'importe , M. Floquet prend
pour base des circonscriptions électorales k
tracer dans la banlieue les anciens arrondisse-
ments. Toutefois il ne donne qu'un député aux
cantons cle Sceaux et de VillejUlf, qui comptent
122,000 habitants.

Pour certains arrondissements de Paris, le
projet ministériel se montre infiniment plus
généraux. Il en est qui avec 119,000 , avee117,000, avec 107,000, avee 102,000 habilanlsreçoivent en partatre deux démîtes. Quelle est
in ,.',™?' clo ,eoUo Viveur ou d'après quelle base
St w vs calculs clui aboutissent k desrésultats si dissemblables*
•Vinsf̂ m^r? ̂P^Mcnt?, c^ost autre chose.Ainsi , pour déterminer le chitfre àe la nontila-t on , on s appuie , d'une façon générale sur leschiffres du dernier recensement ; S pour1 arrondissement de Cambrai , ce ne sont nasces chiffres qui ont servi k asseoir le -calculce sont ceux de l'avant-dernier, recensement 'Pourquoi ? C'est qu 'en prenant pour base le
dernier recensement on eût étô forcé de donner
à l'arrondissement cle Cambrai trois députés,
et qu 'en s'appuyant sur l'avanl-dernier on ne
lui en concède que deux.

Et ainsi de tous les arrondissements.
Jamais l'Empire, contre lequel les républi-
cains ont tant fulminé , n'avait poussé aussi
loin d'arbitraire, l'injustice et l'illégalité.

M.. Floquet n'a pu trouver au monde
qu'un seul modèle : c'est la répartition en
Suisse des arrondissements pour les élec-
tions au Conseil national.

IJ». Chine grande puissance. — La
Chine entend désormais être comptée
comme une grande puissance et veut se
laire respecter comme telle. Et il est delait qu 'avec ses deux cent millions d'habi-
tants , maintenant que nous avons mis
bénévolement à sa disposition tous les
moyens dont dispose notre civilisation , cedésir n'a rien d'excessif .

Voici la déclaration que, suivant le Star,journal de Washington , Li-Huhg-Chang
aurait laite à son correspondant.

Les Etats-Unis ont la prétention de s'accor-der avec tout le monde. Mais comment ont-ilsagi à 1 égard de Ta Chine ? il nous refusentle droit dç cité ; ils tolèrent que nos compa-triotes soient assassinés ou expulsés par lapoptilace armée ; ils nous chassent de leurs
pays , k moins que nous nous soumettions kcertaines restrictions rigoureuses , et quand
nous nous déclarons prêts à les accepter , ils
les retirent ct nous expulsent quand môme.

La Chine n'a jamais agi d'une façon aussi
injuste. En effet , nous avons accepté plusieurs
mesures prises contre nous , mais nous n'en
accepterons plus de nouvelles. La Chine se
trouve aujourd'hui cn mesure de prendre
position parmi les nations de l'Occident , et
c'est ce qu'elle fera. Userons-nous de représail-
les î Je ne puis le dire. Nous avons lès moyens
de le luire et la tentation est bien grande .Nous ne pouvons nous soumettre en silence àdes outrages ct k la violation des traités , mais1 espère encore que les américains Uniront pai

convenir dc leurs torts et rapporteront leurs
dernières mesures. Sinon , les Etats-Unis et la
Chine ne resteront pas amis.

Les Européens feront bien , eux aussi ,
de ce méfier. Le temps des promenades
faciles ei triomphales des armées franco-
anglaises pourrait bien être passé !

Ce qui est plus alarmant, c'est la concur-
rence que la Chine ne tardera pas à faire
aux Et&tS européens sur le terrain indus-
triel et commercial. C'est une phase de la
question sociale de l'avenir qui ne doit pas
être perdue de vue.

FRIBOURG
Conseil paroissial de Fribourg;.

— Ensuite du refus d'une réélection an-
noncé par MM. l'ancien syndic Chollet et
Léon Muller , le parti conservateur n'a pu
donner suite à l'idée de confirmer pure-
ment et simplement le Conseil paroissial
dont les fonctions vont expirer.

Dans une réunion électorale tenue hier,
il a été décidé de maintenir
MM. Favre, Alphonse , rentier ,

Weclc , Hippolyte , banquier,
Monney, receveur d'Etat ,

conseillers paroissiaux en réélection , el
de compléter la liste par les candidatures
de
MM. "Wuilleret , Alexandre, greffier ,

Guidi, conseiller communal.
Nous ne dbutons pas que cette liste ne

satisfasse pleinement le public religieux
de notre ville, sans distinction de partis.

Monsieur le Rédacteur,
Votre correspondant de hier , M. C.,

cherche à justifier l'attitude des actionnai-
naires conservateurs de la Caisse hypothé-
caire qui se sont alliés aux « publicards »
pour faire passer trois « publicards », en
disant que cette manœuvre avait pour but
de résister à l'élément radical.

Je le crois ; les publicards où ils sont les
maîtres font fi de la représentation propor-
tionnelle et n'aiment pas plus ôtre dérangés
par les radicaux que par les conservateurs ;
mats :

Règle générale : toute alliance avec les
publicards est néfaste.

Secondement, le procédé signalé était
marqué au coin de l'hostilité envers le
gouvernement.

Troisièmement , entre un publicard ei
un radical, je ne tourne pas la main. Que
dis-je ? Je préfère un franc radical à un
publicard hypocrite et égoïste.

Quatrièmement, si les publicards du fa-
meux groupe voulaient que nous votions
avec eux, ils devaient pour le moins nous
accorder un administrateur sur les trois ;
les radicaux ne nous auraient peut-être
pas marchandé cela. C'eût été aux membres
conservateurs du susdit groupe à poser cet
ultimatum. Ne l'ayant pas fait , qu 'ils ne
s'étonnent pas des critiques parties du
camp conservateur et gouvernemental.

i Enfin, en politique et en finances, les
bonnes intentions ne suffisent pas ; un peu
d'habileté et d'énergie ne gâtent rien...

UN ACTIONNAIRE
DE LA CAISSE HYPOTH éCAIRE .

Soirée du Crccilien-Verein. — La
séance dramatique et musicale donnée
dimanche soir , par le Ceecilien-Verein ,
avait attiré un auditoire exceptionnelle-
ment nombreux. La grande salle de la
Grenette s'est trouvée insuffisante. Un
certain nombre de dames même ont dû
rester debout. Tous les sièges étaient occu-
pés et une foule se pressait aux portes.

Le programme avait quelque chose de
carnavalesque. C'est la saison. Très amu-
sants les musiciens ambulants avec leur
collection d'instruments, ainsi que les trois
cordonniers exécutant toute espèce de va-
riations sur des airs connus. La scène de la
statue vivante était d'un comique achevé.

Ugne de la 'Broye. — Par suite des
masses cle neige qui encombraient la voie,
le 14 février, le train 154, venant de Morat,
au lieu d'arriver à Lausanne à 10 h. 02 du
soir , n'est entré en gare qu'à 1 h. du matin ,
et le train 155, partant de Lausanne à 6 h.
du soir, au lieu d'arriver à 9 h. 38 à Morat,
n'est parvenu à destination qu'à 3 h. du
matin.

On se figure sans peine combien ces re-
tards ont dû indisposer les voyageurs. La
Compagnie S.-O.-S. a fait cependant tout
ce qui. dépendait d'elle pour rétablir rapi-
dement la circulation sur toutes ses lignes.

Race chevaline. — La Société pour
l'amélioration de la race chevaline dans la
Suisso romande fait connaître aux éleveurs,
qu'elle a décidé un concours cle juments et
poulains , qui aura lieu à Payerne , en
mai 18S9.

Celui-ci comprendra : _ •
1° Les juments portantes ou suitéos.
2° Les poulains et pouliches déclarés nés

en Suisso depuis le lcv janvier 1884 au 31
décembre 1887.¦ 3° Un concours cle dressage pour ces der-
niers attelés ou montés.

Le Comité fait les démarches auprès de
l'Autorité fédérale compétente pour qu'ello
envoyé des experts à ce concours, chargés
d'acheter les sujets qualifiés pour le ser-
vice de la cavalerie et de l'artillerie.

Nous engageons vivement les éleveurs à
participer à ce concours et nous attirons
leur attention sur la nécessité qu'il y a â
s'y préparer immédiatement par de bons
soins d'entretien et-de dressage qui, seuls,
peuvent faciliter la vente de leurs pro-
duits.

Un programme définitif paraîtra ulté-
rieurement, réglant toutes les conditions
de ce concours.

LE COMITé D'ORGANISATION.

Industrie laitière. — On nous de-
mande de rappeler aux intéressés : Sociétés
de fromageries, de laiteries, aux froma-
gers et agriculteurs dô notre canton, l'As-
semblée générale de la Société laitière de
la Suisse romande, fixée au samedi 23 fé-
vrier 188b à 1 h. Va au soir au buffet dc
la gare à Lausanne.

Les tractanda très importants qui y se-
ront traités et dont on trouvera plus loin
la liste , font espérer une participation
d'autant plus nombreuse que la Société
n'en est plus à ses débuts. Elle a fait preuve
d'une grande vitalité cette année, les nom-
breuses conférences sur les sujets laitiers
données dans tous les cantons romans, le
concours de fromageries dans le canton de
Neuchâtel sont cles choses à faire figurer à
l'actif de cette Société.

Par tous les moyens qui seront à sa dis-
position cette Société rendra de grands ser-
vices à l'industrie laitière, branche impor-
tante de notre production nationale ; aussi
mérite-t-elle l'appui de toutes les personnes
s'intéressant à notre agriculture et à notre
industrie laitière.

Nous espérons qu'un grand nombre de
fromagers , d'agriculteurs , d'Associations
et de Sociétés de fromageries se feront re-
présenter le 23 février à Lausanne et rece-
voir membre de la. Société laitière de la
Suisso romande

Ordre du jour :
1. Réception des nouveaux membres.
2. Rapport du Comité sur la marche de

la Société en 1888.
3. Rapport sur le concours de froma-

geries.
Distribution des prix.

4. Présentation des comptes de 1888 et
rapport de MM. les vérificateurs.

5. Champ d'activité en 1889.
6. Demandes de subsides pour 1890.
7. Nomination réglementaire cle 5 mem-

bres du Comité et du bureau.
8. Propositions individuelles.
Divers.

C. A. S. — Séance mercredi 20 courant
à 8 heures du soir.

Tranctanda : Ascension du Bal.mhorn. -
Question de la protection des plantes alpi
nés. —- Divers. (Com?nuniçué.)

PETITE GAZETTE
UN JURé EN PRISON. — Les assises du district

se réunissent aujourd'hui mardi , au château
de Berthoud , en première session de l'année.
Au nombre des quarante jurés sortis, et qui
doivent fonctionner dans cette session, ligure
le nom du citoyen Staub, municipal à Langen-
thal , lequel purge actuellement dans les pri-
sons du même château de Berthoud , uno
condamnation pour voies de fait sur la per-
sonne dc M. Durrenmatt , membre du Grand
Conseil bernois.

M. le procureur de la République n'aura
qu'à donner chaque fois un coup de sifflet , drfc
le correspondant de la Berner Zeitung, lors-
que M. le municipal devra échanger sa cellule
contre son iâuteuil de juré clans la salle du
tribunal.

EMIGRATION . — Mercredi après-midi , urt
houveau convoi d'émigrants, provenant de
l'Oberland et cle l'Emmenthal est parti à des-
tination de l'Amérique. La salle des troisièmes
de la gare de Berne en était bondée et n'avaient
été les larmes qui remplissaient les yeux de
ceux qui se séparaient de leui'S parents et do
leurs amis on aurait pu croire, en voyant tout
ces gens endimanchés et ornés d'une décoration
rouge et blanche, qu'ils se rendaient plutôt k
un tir fédéral.

ECUS DU PREMIER EMPIRE. — On CXpOSC
actuellement au café Born, ;ï Berne, 50 pièces
de monnaie excessivement rares ; ce sont , des
écus de cinq francs de l'année 1811, k l'effigie
de Napoléon empereur et roi. Un connaisseur
cn a fait l'acquisition au prix de G fr. l'exem-
plaire, mais elles doivent avoir pour les nu-
mismates une valeur bien supérieure. Du
reste, des offres auraient déjà été faites do
l'étranger.

BANQUE POPULAIRE . — 11 ressort du compte
rendu de la Banque populaire genevoise, qui
porte sur une période exceptionnelle de quinze
mois, que le fonds social s'est augmente de
10,050 fr. et s'élève actuellement k 20-1,400 lr.
Les bénéfices sc sont élevés à 15, 879 fr. 40,
permettant de porter statutairement a la



réserve une somme dc 2365 l'r. 95 et cle distri-
buer aux sociétaires un dividende de 5 fr.
50 % pour l'exercice, soit 4 fr. 40 •>/_ l'an.

PASSADES. — La Société, de secours aux
pauvres en passage, k Neuchâtel , a eu en 1888
2,557 assistés, soit 301 de moins qu'en 1887. Les
recettes, y compris un solde en caisse de
452 francs 76, se sont élevées à 2,652 fr. 01, et
les dépenses à 2,411 fr. 61. Le solde en caisse
est de 240 fr. 40.
. ENCORE UN INCENDIE A CRESSIER (Neuchâtel).

— Un nouvel incendie a éclaté dans la nuit cle
samedi a dimanche, k Cressier. Une cles dépen-
dances de l'Hôtel de la Couronne, .renfermant
les écuries et le fenil a été entièrement consu-
mée avec tout ce qu'elle renfermait : le bétail
seul a pu être sauvé, quoiqu 'avec peine.

Dans la population , personne ne doute que
cet incendie, le sixième qui éclate depuis quel-
q ues mois dans la localité, ne soit l'œuvre d'un
incendiaire : on sait qu 'il y a quinze jours
environ , on a déjà mis le feu à une étable à
vores si tuée derrière l'autel de Ja Couronne :
la promptitude des secours a seule empoché
un grave sinistre.

On dit que cles lettres anonymes de menace
d'incendie ont été expédiées à des habitants
cle la localité. La population est abattue ct
consternée.

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

Pour cause de dissolution de Société
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

le 12 mars 1889 de la

Grande Brasserie Beauregard
DE FRIBOURG (SUISSE)

Installations perfectio nnées, caves-glacières, système Bender. (68)
Machines construites dans les ateliers Riedinger d'Augsbourg.

BELLE & GRANDE CLIENTÈLE BÉNÉFICES CONSIDÉRABLES
Le cahier des charges est déposé en l'étude de M. Renevey, notaire, à Fribourg.

.

j tEGENERATE

-MS erfg
Lo MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse. Se vend en (laçons de deux grandeurs a des prix très
modiques Se trouve chez ies Coiifcurs ec Parfumeurs , 92 , B* Sébastopol , Pans.

Se trouve à Fribonrg chez P. Mivelaz., coiff. parf .  72, rue de Lausanne, et
Egger, coiff. parf. 77, rue de Lausanne. (727
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| MOIS f
I SAIHT JOSEPH I
S ; ——— i|
fi PREROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, P*r fi
fi le P. TURRIAN LE FBBVRE de la Compagnie de Jésus. — Prix : 50 cent. f»
fi IVIOIS HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH, ô
4ft par M. l'abbô PROVOST. — Prix : 1 ir. 50. 

^W CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de l'E- Q
W glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER . — Prix : 75 cent. W
JK SAINT JOSEPH, d'après l'Ecriture et les traditions, 32 lectures pour 3\
W le mois de mars , par l'abbé Jos. LESPINASSE. — Prix : 1 fr. 50. W]K le mois de mars , par ranue JOS. .LESPINASSE. — rnx : J. ir. au. M
S\ L'ARTISAN DE NAZARETH ou mois de saint Joseph , par l'abbé X
XL SALESSE. — Prix : 1 fr. 50. \\

fy ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH pour tous les jours du mois A
A de mars, par Augustin LARGENT . — Prix : S fr. tf\

çS IVIOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix 15 cent. fi
fi DEVOTION A SAINT JOSEPH. — Prix : 50 cent. fi
XK SAINT JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15 cent. W
M PETIT MOIS DE SAI NT JOSEPH ILLUSTRÉ, par le M
M R. P. VASSEUR, S. J. — Prix : 15 cent. Xt

Q LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, par le M

fi chanoine J.-M. A. — Prix : 50 cent. fi
fi LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SAINTRAIN , Rô- fi
Ifc dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50. C»

BIBLIOGRAPHIE
Le socialisme «l'Etat ct la réforme

sociale, par Claudio JANNF.T, professeur ;\
l'Université catholique de Paris. — Paris ,
librairie Pion , rue Garanciôre.
On connaît la grande inlluence qu 'exercent ,

en économie sociale , les œuvres du grand savant
français F. Le Play. Voici un livre , qui , en pro-
pageant ses idées, va consacrer la réputation
de son brillant disciple , M. le professeur Claudio
Jannet.

Dans ce livre sur le Socialisme d'Etat où se
trouvent résolus les plus graves problèmes
sociaux contemporains , M. Jannet vient de
tracer d'une façon magistrale les devoirs de
l'initiative privée et les obligations de l'Etat
en face des réformes sociales.

« 11 nous a semblé opportun », dit M. Claudio
Jannet dans l'Introduction, « au moment ou les
« Chambres vont sans doute discuter de nou-
« veau de nombreux projets de loi relatifs aux
« ouvriers, de rappeler les principes du droit
« naturel qui doivent dominer ces débats et de
« rapprocher les expérimentations nouvelles
« proposées des données de l'expérience per-
« manente du genre humain.

« L'observation comparée des faits, selon la
« méthode dont Le Play a fixé les règles, ost le

« meilleur moyen cle démêler le vrai d'avec le
« faux dans les théories édifiées sur les phéno-
« mènes si complexes cle l'ordre économique.
« Elle est le meilleur guide pour nous indiquer
« ce qui , dans les institutions des autres peu-
« pies, peut être transporté utilement chez
i nous et pour nous aider à rester fidèles au
« génie national en imitant judicieusement
« l'étranger.

« 11 importe que les gens cle bien n'usent pas
« leur bonne volonté dans le vide, et surtout
« qu 'ils ne se fassent pas inconsciemment les
« propagateurs de formules vagues , d'expres-
« sions mal définies , qui , entendues dans leur
« sens, ne pourront jamais désarmer la pas-
« sion socialiste, et qui , cependant, affaiblissent
« gravement la défense sociale en augmentant
« lc désordre général des idées. »

M. Jannet étudie successivement : le régime
du travail , l'assurance obligatoire , les asso-
ciations professionnelles , les sociétés coopé-
ratives, les réformes indispensables à la li-
berté des familles , la situation économique de
l'Europe occidentale. Ceux qui liront ce livre ,
admireront avec quelle science profonde M.
Jannet fournit sur des points discutés les plus
utiles solutions. Nous voudrions que cet im-
portant ouvrage eût une placo d'honneur dans
toutes les bibliothèques.

Mises publiques à Cheyres
MERCREDI 20, JEUDI 21 ET VENDREDI 22 FÉVRIER

de toutes les marchandises provenant de la faillite Duruz et consistant 1 en un grand
choix d'étoffes de tous genres, épiceries , merceries, poteries, quincaillerie, laines et
cotons ; le tout taxé à B&s prix. (200)

% 1" AÏTEYR -il. M^à^W mJ -i * ¦ w s
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.

MISES PUBLIQUES
L'agent d'affaires soussigné^ Fribourg,

exposera en mises publiques le jeu di ̂ 8
(vingt-huit) février prochain , de 2 a
4 heures de l'après midi , à l'Hôtel de
Bellevne, près Fribourg, les immeu-
bles désignés sous les articles 1230, 1231,
1232, 1233, 1234, 1235, 1236 et 1237 du
cadastre de la commune de Fribourg aux
lieux dits Planche-Inférieure et Gotteron ,
soit maison, moulin , scierie, dépendances,
pré et pâturage, ainsi que les articles
793 et 794 du cadastre de la commune de
Guin , aux lieux dits Loh et Stokera,
champs de 2 hectares, 1 are 44 centiares.

(163) Pli. Gottrau.

ON DEMANDE
chez un meunier ' suisse en France, un
jeune homme fort et intelligent comme
apprenti. S'adresser à Orell , Fiissli ct
Cie, à Fribourg. (20g)

On demande à acheter
de suite un cheval de Ô à 6 ans s'atte-
lantbien et apte à être dressé pour la selle.

S'adresser à B. Bœriswyl , médecin-
vétérinaire, à Fribourg. (201/121)

Demande de place
Un jeune homme catholique, jardinier

de lr0 classe, pouvant fournir les meil-
leurs certificats, désire entrer comme
jardinier dans une famille noble ou bour-
geoise. S'adresser à Orell, Fiissli et
Cie, à Fribonrg. (85)

" LOGEMENT
-

Une famille tranquille demande un ap-
partement de cinq ou six pièces pour le
25 juillet prochain. Adresser les offres à
MM. Orell , Fussli et Cie, à Fribourg.

m Catarrhe vésical ^||
La Policlinique privée, à Glaris , par sop'H

traitement par lettre et ses remèdes innoSffl
cents m'a complètement guéri à l'âge degsfl
70 ans de mon catarrhe vésical avec «cow-g|
lements, ardeur d'urine, douleurs et te-m
nesme vésicals, épreintes violentes . Klein-KH
Die'.wyl, avril 1887. J. Kilohmann. Adr. -.m
Policlinique ^

ivée
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Observatoire météO-roIogîç[Ee de Fribonrg
Les observations sont recueillies chaque jouï

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

Portrait de Mgr Marilley. — NOUS
avons sous les yeux un excellent portrait
de Mgr Marilley, fait d'après photographie,
et dû au crayon de M. le peintre Reichlen.
C'est uno œuvre d'art, en même temps
qu'un souvenir de l'ancien évoque 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 de l'Imprimerie
catholique et chez tous les libraires. Prix :1 fr. 30.

En vente à l'Imprimerie catholique*
VIE

DE SAINT VINCENT-DE-PAUL
PAE J. M. A.

prêtre de la Congrégation de la Mission.
Avec l'approbation de l'Ordinaire.

Joli vol. in-12 de 370 p., avoc porlrait du saint.
Prix : 2 irancs.

Fôvrior l 131 14| 15j 16J 17j lSj -19 Février

725,0 =- -= 725,0
720,0 |- . i ~= 720,0
715,0 |- -J 715,0

THERMOMETRE (Ot»UaT_d_l
Février | 13 14 15| 16| 171 181 19 Février

lhu zoi» -9 -7 3 4 5 3 7 lh.soir7 h. soiï -H 0-1 0 0 1 7h.io5Minimum -11-12 -1 -2 -1 -1 Minimum
Maximum — 9 0 3 4 5 3  Maximum

ELEGANTE STRENNA LETTERARlA

NOVELLE
di G I O VA N N I  ANASTASI

Prezzo Fx*. 0,50
E" veule à l'Imprimerie catholique , Fribourg.

DEVOIES
DES

CABA8ETIERS CHRÉT IEN
PAB

X>. THIERRIN
CURÉ DE PROMASENS

Bat meditarc , in Ms eito
.S/éditez c.'ii choses sérioiisemont.

f l .  Tim. iv, 15J

Jolie brochure ln-12 de 26 pages.
Prix : 25 centimes.

Eu vente à l'Imprimerie catholique,'. <•
Fribourg, et dans les principales librairie*
du canton.

VIE DE DOM BOSCO
fondateur de la Société salésienne

par J.-M. Villefranche.
IPrix, Tbroclié : 4 irario^

-RÉTABLISSEMENT
DO

CULTE CATHOLIQUE
DANS LA SUISSE PROTESTANTE

Par M. le comte SCHERER-BOCCAB,î

TRADUIT DE L'ALLEMAND
Par M. Hubert THORIN , ancien dép«té

Prix: 2 francs 50.


