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Dans le canton de Fribourg nous n'a-
vons aucun intérêt de parti engagé dans
la question des circonscriptions électora-
les. Quel que soit le système adopté, il
» en résultera aucun changement dans
notre députation. Faites de grands ou de
petits arrondissements , peu nous importe ;
adoptez même la proposition du Confé-
déré tendant à introduire chez nous le
scrutin uninominal qui vient de triompher
«n France, nous n'y faisons pas oppo-
sition

Ce que nous demandons c'est que l'éga-
lité du traitement soit acquise à tous les
«antons sans exception ; c'est que l'on
applique enfin l'art. 4 de la Constitution
j édérale qui interdit tout privilège de

Or, c'est un privilège de lieu si l'onsuit un double système dans la créationaes circonscriptions électorales , si telcanton est systématiquement doté degrands arrondissements nommant quatreou cinq députes, tandis qu'un autre can-ton, quelquefois limitrophe , est ômiettA

S -̂^̂ PafanrSrS» ï^-rss^ter«prévalu jusqu'ici et qui doivent finir enfinSi nous sommes tous des confédérés '
membres de la famille helvétique, c'est
nous faire un sanglant affront que de
nous infliger , parce que nous sommes
catholiques et conservateurs, uu traite-
ment exceptionnel . C'est vouloir faire de
nous des parias. Il y a plus que l'intérêt
d'un parti en jeu. Nous savons parbleu
bien que ce n'est pas avec cinq ou six dé-
putés de plus que nous pourrons tenir
en échec la majorité radicale. Ge qui est
en cause c'est l'honneur, c'est la solida-
rité' des cantons conservateurs , qui doi
vent cesser enfin d'être soumis à un ré'
gime d'exception humiliant.

Dans la séance tenue à Berne par la
Commission préparatoire chargée de préa-
^iser dans la question des arrondisse-
ments fédéraux, M. le conseiller fédéral
Schenk avait proposé d'en revenir à la
*&gle posée en 1848 et d'après laquelle
*e nombre de 4 députés nour une cir-
conscription était un maximum qui ne
devait , en aucun cas, être dépassé.

Cette règle pouvait parfaitement se
c°mbiner avec celle proposée par les dé-

DERNIERES DÉPÊCHES

Paris, 20 février.

ftj ke bruit court que M. de Freycinet ou
f0" Teisserenc de Bort seraient chargés de

'^ei- un cabinet sénatorial.

.Londres, 20 février.

avp i suite de contrats importants passés
dp ». e gouvernement , la fabrique d'armes0 Birmingham travaille jour et nuit.

St-Pétersbourg, 20 février.

.... ¦r°"tc 3* EfiHP de Russie assistait hier
KétersSl S«9*flS«4P britannique à

pest un symptôme significatif anrès le«calomnies bismarkionnefcoS^ÏSifr:
New-York, 20 février.

De nouvelles souscriptions importante'

pûtes de la droite et du Centre, et fixant à ", eles de Niederwyl et de Wohlen du t électoraux ne pourra garantir aux minorités
trois le nombre des députés de chaque
circonscription . Cette règle admet néces-
sairement des exceptions. Ainsi Lucerne,
nommant sept députés , formerait, d'après
ces deux propositions combinées , deux
arrondissements, l'un de quatre et l'autre
de trois députés. Vaud, avec sa députa-
tion de treize membres, aurait un arron-
dissement d.e quatre et trois de trois dé-
putés, et ainsi de suite.

Il ne faut pas pousser trop loin l'esprit
de système. Les circonscriptions de trois ,
au-dessous desquelles les Chambres ne
veulent en tous cas pas descendre, reste-
raient la règle, avec une tolérance d'un
député en plus ou en moins. Les circons-
criptions de deux et de quatre députés
seraient ainsi l'exception , exception né-
cessaire dans certaines circonstances.

Par exemple, cinq cantons ont une
représentation de cinq députés ; poui
quatre d'entre eux, rien ne serait plus
facile, nous l'avons montré, que de for-
mer deux arrondissements, l'un de trois
l'autre de deux députés. Nous avons aussi
établi que ces changements ne modifie-
raient sensiblement ni la situation politi-
que dans le canton lui-même, ni la com-
position et les forces relatives des partis
au Conseil national

On prétendra que la base que nous
indiquons est difficile à concilier avec la
topographie de tel ou tel canton. On a,
par exemple, dit que M. Segesser n'avait
pas pu arriver à former dans le canton
de Vaud , des arrondissements de trois
députés. Nous avons peine à croire que
ceux qui ont écrit cela fussent bien éveil-
lés. Voici , en effet , une répartition qui,
soit au point de vue de la politique vau-
doise, soit au point de vue de la topogra-
phie, nous paraît pouvoir être acceptée.

1er arrondissement: Districts d'Aigle,
18,810 habitants ; Pays d'En-Haut, 4,639 ;
Vevey, 27,306; Lavaux, 9,910. Total ,59,665 habitants : 3 députés.«• arrondissement : Lausanne, 41.855

rXt^f^ûr:4 - 0'0''' 6'626'3° arrondissement : Moudon, 11,975 :Payerne,. 10,843 ; Avenches, 5 327 -
Grandson , 13,884 ; Yverdon , 16 374 To-
tal , 58,403 : 3 députés.

4e arrondissement: Morges, 14,517 ;
Cossonay, 11,654 ; Orbe, 13,863 ; La Val-
lée, 5,525 ; Aubonne , 8,547 ; Rolle, 6153 ;
Nyon, 13,674. Total : 73,933 : 4 députés.

S'agit-il du canton d'Argovie? Les Aar-
gauer Nachrichten et la Freie Presse
ont parlé de la répartition suivante, l'un
pour la recommander, l'autre pour la
combattre :

1er arrondissement : les districts de
Zofingue , de Kulm , et une partie du
district d'Aarau (l'arrondissement actuel),
59,600 âmes : 3 députés.

2e arrondissement : Districts d'Aarau
(en partie), de Lenzbourg, de Brugg, de
Laufenbourg, de Rheinfelden, et les cer-

sont signalées pour la caisse en faveur dc
Parnell.

19 cadavres ont été retirés de Hartford
On croit que deux encore sont sous les dé-
combres. Il y a dix blessés.

Madrid, 20 février.
Hier à la Chambre, le général Cassola,

ancien ministre de la guerre , a déclaré
impossible de maintenir et de faire respec-
ter la neutralité de la Péninsule, en cas cle
guerre étrangère avec une armée de
100,000 hommes.

Il- croit que grâce à son projet l'armée
pourra être portée à 300,000 hommes sans
augmentation de dépenses.

Le général Lopez Dominguez dit qu 'il est
d'accord avec le général Cassola.

M. Sagasta constate qu'il serait impossi-
ble de réduire le budget , non seulement de
l'Espagne mais encore cle tous les autres
Etats de l'Europe.

"Vien««, 20 février.
Suivant des avis de Sofia , le prince aurait

district de Bremgarten. 74,100 âmes :
4 députés.

3° arrondissement : Districts de Zur-
zach, de Baden , de Bremgarten (moins
deux cercles) et de Mûri . Environ 60,000
âmes : 3 députés.

Sst-ce-le canton de Berne qui embar-
rasserait? Pas le moins du monde. Il
serait très aisé de former huit cercles,
dont 5 de 3 et 3 de 4 députés. (La popu-
lation du district de Berne, qu'il ne con-
viendrait pas de scinder nécessite cette
répartition.)

1" arrondissement : oberhasli, Inter-
laken , Frutigen, Gersenay, Haut et Bas-
Simmenthal. 64,438 âmes, 3 députés.

2° arrondissement : Thoune, Seftigen,
Schwarzenbourg. 60,805 âmes, 3 députés.

3° arrondissement. District de Berne :
72,939 habitants , 4 députés.

4earrondissement:Konolfingen ,Signau ,
Trachselwald (cercle actuel). 74,651 âmes,
1 députés.

5° arrondissement. Berthoud, Aarwan-
gen , Wangen, Fraubrunnen (cercle ac-
tuel). 86,705 habitants, 4 députés.

6e arrondissement. Aarberg, Buren ,
Nidau , Cerlier, Laupen. 57,031 habitants,
3 députôs.

7° arrondissement. Bienne, Neuveville,
Courtelary, Moûtier (en partie). 62,000
âmes, 3 députés.

8° arrondissement. Moûtier (en partie),
Lauion , Delémont, Franches-Montagnes
et Porrentruy. 60,500 âmes, 3 députés.

Restons-en là, notre intention ne pou-
vant être de faire concurrence au Comité
conservateur qui élabore, dit-on, un pro-
jet couiçiet de circeusmpliûus èiectoïa\es
basé sur des principes analogues à ceux
dont nous demandons l'application loyale
et confédérale.

CONFEDERATION
Représentation proportionnelle. —

La pétition suivante a été remise aux pré-
sidents du Conseil national et clu Conseil
des Etats :

Monsieur lc Président et Messieurs ,
Au moment oii vous allez entreprendre la

révision de la loi concernant les élections desmembres du Conseil national , nous nous
adi-essons à vous de nouveau au nom d'uneAssociation qui nest l'organe d'aucun parti ,mais clans laquelle se groupent des citoyens
appartenant ix diverses opinions politiques ,réunis par la volonté de iravailler à l'établis-
sement d'une législation électorale plus capable
que celle qui nous régit d'assurer l'accord dos
assemblées élues avec les électeurs, et par
conséquent l'autorité des Conseils en mème
temps que l'autorité de la nation.

Sans contester que certaines modifications
de la géographie électorale actuelle, si elles
sont faites dans un esprit d'impartialité poli-
tique , puissent contribuer en uue faible me-
sure à la vérité ûe la représentation populaire ,
nous affirmons que les dispositions de ce genre
seront fatalementinsuffisantes. Aussi longtemps
que le principe cle la majorité absolue restera
en vigueur , aucun système d'arrondissements

répondu aux membres de l'opposition qui
lui demandaient de changer le ministère :
« Je voudrais pouvoir changer de ministère
et faire de Philippopoli , ma capitale, mais
le moment n'est pas encore venu. »

Berlin, 20 février.

Çn assure que le capitaine Wissmann
qui vient de partir pour l'Afrique orientale
établira son quartier général à Dar-es-Sa-
lam. Mais on dit que provisoirement il ne
lèvera pas de troupes.

Rome, 20 février.

La commission du budget veut réduire
de 7 millions à 3 */î les dépenses pour l'A-
frique, et elle a introduit d'autres écono-
mies pour 24 millions, de manière à ne pas
avoir besoin d'augmenter d'un dixième
l'impôt foncier, et d'élever l'impôt sur le
sel.

Bans certains cercles on croit que le
gouvernement renoncera à ces deux aug-
mentations de taxes, mais qu 'il s'opposera

leur droit à être représentées dans le Conseil na-
tional ; on pourra toujours voir se repro'duire
ce fait monstrueux que clc grands canton^ où
les candidats de l'opposition auront réuni un
nombre considérable de suffrages , envoient
cependant a Berne une députation exclusiv e,
appartenant tout entière au parti dominant.

Les débets que va soulever la revision de la
géographie électorale feront sans doute appa-
raître a tous tes yeux les dangers d'un système
faux, et l'urgence d'une réforme qui rendrait
moins brûlante la question des arrondissements
en assurant, dans tous ceux qui nomment plus
de deux députés, un^ représentation aux mi-
norités importantes. L'Association dont nous
sommes les organes et d'autres citoyens ont „
en diverses occasions , soumis aux Conseils de
la Confédération des procédés électoraux qui
réaliseraient d'une manière plus ou moins
complète la vraie représentation. Nous ne
croyons pas qu 'il soit nécessaire de les rappe-
ler ici. Aucun d'eux, sans dou.te, n'est absolu-
ment sans défaut , mais tous valent mieux que
le système injuste et vieilli de là représenta-
tion exclusive de la moitié plus un. Et il en
est parmi eux de si simples qu 'on les formule-
rait facilement en un seul article cle loi.

Nous osons espérer que vous prendrez em
sérieuse considération un principe dont les;
adhérents sont chaque jour plus nombreux et
dont la justice n'est plus contestée. Ce principe
seul peut donner aux élections des corps re-
présentatifs toute leur vérité, en accordant le
droit dc représentation à tous les groupes
importants et le droit cle décision à Iamajorité
véritable.

Recevez, Monsieur le Président et Messieurs,
l'assurance de notre haute considération.
" Au nom de la Société suisse pour la repré-
sentation proportionnelle.

Le Comité central :
(Siginés) Jean BERTHOUD ; Ap. BARBEY-

' JéQUIER ; Adrien NAVILLE , à Neu-
châtel ; HA.G'ENBACH -BISCHOFF ,
à Bâle ; Jules GFELLER, à Berne.

19 février 1889.

Remboursement à Vexportation.
— En application de l'article 5 de ht .loi sur
les spiritueux et en exécution du chiffre 12,
alinéas 2 et 3, du règlement clu 4 novembre
1887 sur le remboursement du bénéfice-: de
monopole sur les produits liquides réex-
portés fabriqués avec de l'alcool , le Conse'il
iédéral a décidé de fixer pour 1889 à 30 fr~
par hectol. d'alcool absolu le chiffre de^
remboursement mentionné au 2"10 alinéa de
l'article 12 du règlement précité,. pour les
déclarations d'exportation qui seront pré-
sentées à la vente à l'administration des
alcools avant la fin cle la clôture des comp-
tes de l'année. Ce chiffre n'est applicable
qu'aux alcools que les maisons d'exporta-
tion qui prétendent au remboursement
prouvent avoir retirés de l'administration
des alcools aux prix décidés par le Conseil
fédéral le 17 janvier 1888 et qui auront été
exportés en 1889 à l'étranger en conformité
des prescriptions en vigueur.

Pèche. — M. Sébastien Vasescha,
cle Lavognin (Grisons), chef des garde-
frontières à Lugano , est nommé commis-
saire fédéral pour la pèche dans les eaux
frontières suisses-italiennes.

Responsabilité civile. . — N. N. a re-
couru au Conseil fédéral contre une décision
d'un gouvernement cantonal , soumettant à
la loi fédérale .sur Ja responsabilité civile
son entreprise de tramways, qui est conces-

à une réduction des dépenses de l'expédi-
tion africaine.

Le gouvernement va charger les fabri-
ques de Brescia de transformer d'urgence
tous les fusils de l'armée.

Chexbres, 20 février.
Les mises des vins de Faverges de l'Etat

de Fribourg, ont eu lieu à des prix variant
de 80 Va à 90 centimes le litre.

DERNIÈRES NOUVELLES

Diana. — Dimanche 24 février ,. à midi ,
aura lieu à l'hôtel du Chasseur, à Fribourg,
un banquet à. 2 fr. 50 par personne, auquel
tous les chasseurs sont conviés. Ce banquet
sera suivi à 2 heures de l'après-midi de l'as-
semblée générale de la Section fribourgeoise
des chasseurs. (Communiqué.)



sionnée par la poste. Il fait valoir que le
propriétaire d'une concession remplace la
Confédération , pour l'exercice cle la régale
des postes, dans les limites de cette conces-
sion , et que tous les droits et obligations
qui sont spécifiés dans les lois fédérales sur
la poste doivent lui être appliqués exacte-
ment de la mème manière qu 'à la Confédé-
ration lorsqu 'elle exerce la régale des
postes.

Le Conseil fédéral a décidé que la loi fé-
dérale sur l'extension cle la responsabilitO
civile, complétant la loi clu 25 juin 1881,
s'applique aussi à l'exploitation concession-
née par la poste, des tramways et omnibus,
du recourant. Cette décision est basée sur
les considérants suivants.

La responsabilité cle l' administration des
postes est déterminée par l'article 14 de la
îoï duâjuin  1849 sur la régale des postes
(ftep. oft., 1. 98). Toutefois , elle ne peut se
rapporter qu 'aux transports que l'admi-
nistration des postes, exécute elle-même, et
non pas à ceux qu 'elle concède à des parti-
culiers. L'administration des postes ne par-
ticipe en aucune façon à ce produit des
courses concessioniiées :, le personnel de
service de l'exploitation du tramway n 'a
aucun rapport avec elle et peut , au gré cie
l'entrepreneur, être engagé et révoqué.
L'exp loitation tout entière est l'affaire du
concessionnaire , qui l' exerce non point
dans l'intérêt public , mais bien comme en-
trepreneur privé et clans un but de lucre ;
elle ne peut donc , en droit , être assimilée à
l'administration des postes.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 19 février.)
Paris. — M. Carnot ne mandera per-

sonne avant ce soir. Il veut attendre les
indications pouvant résulter de la séance
d'aujourd'hui de la Chambre et de la réu-
nion des gauchos.

M. Carnot u vu , daus la matinée, M. Ti-
rard , mais on croit que c'est à titre pure-
men t consultatif. M. Tirard , en quittant
l 'Elysée, est allô voir M. Méline.

A la suile d'une visite de M. Tirard , M.
Méline est allé à l'Elysée conférer avec M.
Carnot. On assure que M. Carnot aurait
])rié M. Méline cle reprendre le mandat de

l 'oni. c.i- m> cabinet, mais que M, Méline au-
rait refusé.

M..Tirard , auquel M.. Carnot a fait éga-
lement des offres , les a déclinées.¦ M. Carnot a reçu cette après-midi M. le
sénateur Magnin.

.Le bruit, court que le ministère serait
formé de sénateurs.

Quelques journaux prêtent à M. Carnot
ridée de constituer un ministère extra-
parlementaire. Toutefois une combinaison
parlementaire qui donnerait satisfaction à
tous les groupés de la majorité parait avoir
des chances cl être adopiee.

Une réunion cle la Ligue des patriotes à
l'avenue Lovendall a adopté une motion
demandante M. Carnot de. ne pas choisir
un ministère de combat contraire aux vo-
lontés nationales.

— M. Lelattre a renoncé à déposer à la
Chambre la proposition qu 'il avait annon-
cée, sur l'observation qui lui a été faite
qu'elle était inconstitutionnelle.

Une réunion de la gauche radicale a exa-
miné la situation. Plusieurs membres ont
été d'avis que le cabinet devait être un ca-
binet de concentration et d'élections , com-
prenant un ministre de l'intérieur indis-
cuté.

23 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

Pour se délasser , il EO mettait au courant du
mouvement polilique , littérairo , industriel et
militaire de la France. 11 étudiai t spécialement
nos collèges, nos lycées, riôs éoOleâ primaires ,
en un mot, l'organisation de l'instruction pu-
blique. Rien ne lui était indifférent , parce qu'il
ne voulait rester étranger à aucune des con-
naissances qu'un homme d'Etat doit posséder.
Une fois renseigné sur les méthodes, sur les
systèmes, il.se réservait dé les juger à la tri-
ple lumière de la religion, de l'expérience et du
bon sens.

Paris fut donc pour Garcia Moreno une école
de haute science -, mais, par la gtàce de Dieu
qui voulait faire de cet liomme un instrument
de salut pour tout un peuple , « celte vaste fa-
brique d'antechriats et d'idoles 1 » devint en-
core pour lui le foyer de la vraie vie chrétienne.
Depuis plusieurs années, sa piélô, autrefois si
fervente, s'était sensiblement refroidie. Les lut-

1 Louis Veuillot.

i Tr « , s l>elatlfealm voyage prochain gluUlvon esi AiîMSâ et douloureuse. Le roide M. Boulanger en Italie et à Budapesth prend peu de nourriture ; ses forces s'ensont démentis. M. Boulanger ne songe pas ressentent fortement,actuellement à quitter Paris. Dimanche soir , une dépèche a appelé au— A la Chambre des députés, les couver- château de Loo le docteur Van Vlaanderen ,saturas sont très animées. Tous les mnns- médecin du service du roi. Le médecin n'atrès démissionnaires ont présente une depuis lors pas quitté le palais.proposition de renvoyer la séance à samedi ,
ce qui a été repoussé. La prochaine séance
est fixée à jeudi.

M. Cunéo d'Ornano (bonapartiste) monte
à la tribune. Vives protestations.

Le président déclare la séance levée.
Berlin. — Aujourd'hui ŝ est réuni le

Handelstag allemand , sorte de parlement
commercial, officiellement reconnu.

M. de Bcetticher , ministre d'Etat , a salué
les participants au nom du gouvernement.
11 a dit que le congrès se réunissait dans
un moment favorable. Si des progrès peu-
vent être réalisés dans certaines branches ,
le commerce et l'industrie en général n'ont
pas lieu de se plaindre. Les rapports avec
l'étranger sont satisfaisants. Le nouveau
traité de commerce avec la Suisse, les bons
résultats de l'exposition internationale de
Melbourne , l'ouverture de grandes voies
ferrées dans l'Orient procureront sans
cloute au commerce allemand des débouchés
nouveaux. Il n'y a aucun motif de croire
que la paix sera troublée. On peut donc
travailler au développement de la prospé-
rité nationale avec la presque certitude de
n'être pas entravé.

Londres. — Selon le correspondant de
Saint-Pétersbourg du Daily News , la Russie
préparerait une revision générale de son
tarif douanier ; elle élèverait les droits sur
de nombreux articles.

Madrid. — Un violent cyclone s'est dé-
chaîné sur Puycerda. Les dégâts sont con-
sidérables.

Des explosions de dynamite sont signa-
lées à Grenade , à Aleira et à Valence; il y
a eu quelques victimes.

Belgrade. — Les négociations , pour le
traité cle commerce entre la Serbie et la
Bulgarie ont été brusquement rompues. Les
Bulgares ne voulaient pas autoriser l'im-
portation des bêtes à cornes de Serbie en
Bulgarie , 1 article 111 clu traité vétérinaire
conclu en 1881 entre l'Autriche-Hongrie et
la Serbie ne permettant pas à celle-ci d'au-
toriser l'importation des bêtes à cornes de
Bulgarie en Serbie.

Sur une ordonnance du ministre de la
guerre, dix ofliciers partiront le l01' mars
pour Saint-Pétersbourg, en vue d'y perfec-
tionner leur éducation militaire.

Le roi a fait une visite à M. Ristitch dans
sa demeure.

New-York. — D'après les derniers
avis reçus au sujet de la catastrophe de
Hartford , on espère . que le nombre des
morts ne dépassera pas vingt-cinq.

Washington. — Trois membres de la
commission sénatoriale des all 'aires étran-
gères ont rédigé un rapport protestant
contre la résolution clu Sénat qui vise
l'intervention éventuelle du gouvernement
français à Panama. Ils disent que cette
résolution est impolitique , parce qu 'elle
est dirigée contre une république sœur .
lls ajoutent qu'elle constitue xxp& fausse
application de la doctrine de Monroô et
qu 'elle créerait aux Etats-Unis une situa-
tion insoutenable.

CHRONeôUÉ GÉNÉRALE
La santé du roi de ESolIande. —

L'état du roi Guillaume s'est empiré ces
derniers jours. Sa Majesté souffre de nou-
veau de la bouche et de la gorge, et la dé-

tes politiques et les préoccupations de la science
avaient trop absorbé son àme, et naturellement
cette surexcitation dea facultés intellectuelles
avait liai, en desséchant le cœur, par compro-
mettre la vie surnaturelle. Quand il disait dans
sa belle défense des jésuites : t Je suis catholi-
que, je auis lier de l'ôtre, bien que je ne puisse
compter au nombre des chrétiens ferven ts »,
l'exacte vérité sortait de son noble cceur. En-fant dévoué de l'Eglise, soumis à toutes ses
lois, il n'avait plus pour Diou la filiale piété
d'autrefois. Sa conscience le lui reprochait sou-vent, mais qu'il est difficile de retrouver la viodu cceur I

Un singulier incident vint donner à cotteàme engourdie le coup d'éperon dont elle avaitbesoin. Garcia Moreno se promenait un jouidans les allées du Luxembourg aveo quel quescompatriotes , oxilés comme lui , mais dont leaidées religieuses différaient dès siennes. L'en-tretien roula bientôt sur un malheureux qui,s'obstinant dans son impiété , avait refusé lessacrements en face de la mort. Quelques-uns,fanfarons d'athéisme, trouvaient cette conduite
irréprochable, car, enfin , disaient-ils, cet homme
a pris son parli dans la plénitude de sa cons-cience et de sa liberté. Garcia Moreno prét en-
dait au contraire, que si l'irréligion s'expliqueassez facilement pendant la vie, par suite de lalégèreté humaine et des affaires qui absorbent
l'attention , l'impiété â la mort est uno vérita-
ble monstruosité. Ses adversaires s'en prirent
alors au catholicisme, ressassant loutes les'ob-
jections que l'incrédulité oppose à nos dogmes ;
mais, sur ce terrain encore, ils virent bientôt
qu'ils avaient affaire â plus fort qu'eux. Avec
sa foi ardente, sa logique impitoyable, il mit

La question des écoles en Prusse.
— M. Windthorst Vient de proposer à nou-
veau au Landtag' prussien le projet île loi
Sftolaire déposé par lui l'an dernier , puis
retiré, les circonstances ne lui ayant point
paru favorables.

Il a pour but de réglementer l'applica-
tion de l'article 24 de la Constitution ainsi
conçu :

« Les différentes confessions dirigent
l'enseignement religieux dans l'école. »

Voici les mesures proposées par l'habile
tacticien clu Centre :

1° Ne pourront être appelés à l'emploi
de maitres d'école que les individus contre
lesquels les autorités ecclésiastiques n'élè-
veront point d'objections au point de vue
religieux :

2° Les mêmes autorités seront exclusi-
vement chargées de désigner les organes
qui auront la direction cle renseignement
religieux clans les écoles ;

3° Les organes réguliers pourront don-
ner l'enseignement religieux par eux-mê-
mes ou par un maitre délégué à cet effet ,
et, dans ce dernier cas, pourront surveiller
ce maitre et lui donner les prescriptions
nécessaires ;

4° Lcs autorités ecclésiastiques détermi-
neront les livres du maitre et de l'élève
dans l'enseignement religieux, la nature
et l'étendue des matières de cet enseigne-
ment et leur répartition dans les diverses
classes des écoles.

Comme le dit très bien la Reichs deutsche
Zeitung de Bonn , à quoi bon avoir fait la
paix sur le terrain des rapports de l'Eglise
et de l'Etat pour prolonger la guerre dans
lc domaine cle l'école, non moins important
pour les catholiques. Ce serait avouer que
l'on veut substituer à l'ancien Kulturkampf
à ciel ouvert, un nouveau Kulturkampf
honteux. Le projet Windthorst aurait an
moins cet avantage-d'arracher tous les voi-
les derrière lesquels le gouvernement vou-
drait hypocritement s'abriter.

N ouvelles de Roumanie. — La situa-
tion politique intérieure est assez sombre.
La désunion règne dans le ministère, ti-
raillé entre les membres conservateurs et
libéraux.

La proposition de M. Blaremberg pour la
mise en accusation de M. Jean Bratiano
n 'a été rejetée qu 'à une voix de majorité,
quoique le roi Charles eût déclaré en pré-
sence du ministre Carp qu 'il refuserait son
adhésion à uiie telle poursuite.

Le roi ayant donné audience tout récem-
ment à M. Bratiano, a dit dovant témoins
« qu 'un Roumain patriote et honnête ne
pourrait pas voter la mise eii accusation de
l'ancien ministre ».

La haine des partis est grande ; on se
soupçonne mutuellement de toutes les vile-
nies. Ainsi les amis de M. Bratiano accu-
sent les conservateurs indépendants de vou-
loir susciter de nouveaux troubles agraires
alin d'écarter les membres libéraux , MM.
Carp et Rosetti , du ministère et de consti-
tuer un cabinet purement conservateur.

Une certaine agitation se manifeste déjà
parmi les paysans. Dans plusieurs districts,
la population rurale réclame l'exécution
promise de la vente des domaines de l'Etat
en sa faveur.

Les amis et les ennemis d'une entente de
la Roumanie avec la triple alliance se re-
prochent réciproquement de vouloir trahir

en poussière leurs vaines arguties ; puis, s'ahi-
mant par degrés, il leur montra non seulement
la vérité , mais encore la souveraine grandeur
et l'idéale beauté des mystères chrétiens, et
cela avec tant d'enthousiasme ot de sagacité
qu 'un de ses interlocuteurs , pour esquiver la
discussion , lui dit avoo uuo franohise un peu
brutale : « Vous parlez très bien cher ami ;
mais cette relig ion si belle, il me semble quo
vous en négligez un peu la pratique. Depuis
quand vous étea-vous confessé 1 •

Cette observation , qui frappait juste , arrêta
court l'éloquent polémiste. Déconcerté , il baissa
la. tôte nn instant , puis regardant dans ks
yeux de son contradicteur : « Vous m'avez ré-
pondu , dit-il , par un argument personnel qui
peu vous paraître excellent aujourd'hui, muis
qui demain , je vous en donne ma parole, ne
vaudra plus rien. • Et il quitta brusquement
la promenade. Rentré dans sa chambre, en
proie à une vive surexcitation , il médita long-
temps sur les années écoulées depuis le jour
où, plein de ferveur, il se consacrait à Dieu
aux pieds dé l'évoque de Guayaquil. Dieu ue
l'avait point appelé au service des autels, mais
l'avait-il dispensé de l'aimer de tout son cœur ?
Sous uue vive impression de douleur , il tombe
à. genoux dans sa chambro, prie longtemps, et
s'en va, le soir môme, se confesser au premier
prôtre qu'il rencontre dans une église. Le len-
demain , il était à la sainte table,, remerciant
Dieu de l'avoir forcé à rougir de sa négligence
et de sa tiédeur .

Dôs lors il reprit ses habitudes de piété, pour
ne plus les quitter jamais. On le rencontrait
presque tous les jours à Saint-Sulpice, où il
entendait la messe avant de se mettre au tra-

ies intérêts vitaux de la patrie, au profit clo
la Russie, disent les uns, au profit cle l'Au-
triche disent les autres.

Politique allemande. —" Tandis qùë
les journaux français mènent .grand bruit
d'une prétendue rivalité entre le chancelier
allemand et le comte de Waldersee , et dis-
cutent à perte de vue ies conséquences de
cette, lutte imaginaire, on croit savoir dans
nos cercles . politiques qu'un arrangement
existe depuis quelque mois entre le prince
Bismark et le comte Waldérsée ayant pour
base la combinaison suivante : si le chan-
celier était forcé par le mauvais état de sa
santé de renoncer à la direction des affaires
de l'empire , le comte de Waldersee serait
son successeur , mais le comte Herbert de
Bismark conserverait son poste actuel de
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères;
Le prince Bismark , s'étant rendu compte
que son fils est encore trop jeune et inexpé-
rimenté pour le remplacer sans transition
comme chancelier, aurait imaginé, avec ie
consentement cle l'empereur Guillaume,
cette combinaison pratiqué.

L'smpot «les patentes en Turquie.
— Notre correspondant de Smyrne a si-
gnalé l'établissement de cet impôt et les
réclamations diplomatiques qu 'il ne pouvait
manquer de soulever.

D'après une dépêche de Saint-Pétersbourg
au Journal de Genôve, le gouvernement
russe a refusé son adhésion au projet nou-
vellement élaboré parle gouvernement turc
cl imposer un impôt de patente à tous les
étrangers qui , résidant en Turquie, exercent
un métier. Outre la Russie, la France et
l'Italie ont aussi décliné d'accepter le projet
turc, en raison des conventions conclues
avec la Sublime Porte par lesquelles leurs
nationaux doivent être exempts de tout
impôt cle patente. En présence de ces pro-
testations, la Sublime Porto a provisoire-
ment retiré son projet.

LETTRE DE ROIVSË
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 17 février,
Dans la discussion qui vient d'avoir lieu à laOliambre , trois jours durant , au sujet desrécents désordres et clc la responsabilité quien incombe au gouvernement , M. Crispi a re-couru , pour se tirer d'affaire , aux movens lesmoins avouables. C'est ainsi qu 'il a reieté clcnouveau oette responsabilité; CnUlfivaUdéjà fait, le lendemain cle l'émeute, sur unsimple lonctionnaire subalterne , l'inspecteurde police du quartier des Prali di Caslello,

quil  a en effet destitué. Mais il a été prouvé
au cours de la discussion , par les députés*
Bonghi , Odescalchi , Nicotera ct d'autres de
toutes les nuances libérales , que ce fonction-
naire avait reçu l'ordre de ménager autant
que possible les manifestants et que si même
il avait voulu leur résister , il n 'aurait pu
faute d'hommes suffisants à sa disposition.

Avec non moins de désinvolture , M. Crispi a
débité un autre mensonge au sujet cle la déci-
sion prise par le syndic de Rome , M. Guiccioli,
cle suspendre vendredi dernier , à causo clo
l'explosion des désordres dans les rues , la
séance clu conseil communal oui devait avoirheu ce soir-là. Interpellé là-dessus à la Cham-bre , M. Crispi a eu le front de déclarer qu'iln 'en savait absolument rien ot qu 'il n'avaitaucune responsabilité de la décision du syndic.Or , il est très certain, comme l'a affirmé entreautres le Moniteur de Home sans qu 'on pût lcdémentir, que le syndic avait bel et bien in-formé d'avance M. Crispi et que celui-ci s'était
empressé cle confirmer la décision d'ajournerla séance. Que si M. Guiccioli n 'a pas eu lecourage civil de le dire publiquement , c'estsans doute parce qu 'il s'est souvenu du despo-
tisme dont son prédécesseur , le duc Torlonia ,
avait été victime de la part du président duconseil.

yail. Chaque j our aussi, il récitait le chape-let en l'honneur de la sainte Vierge, dévotionque sa pieuse mère avait inspirée à tous ses
enfants. Le dimanche, les paroissiens do Saint-
Sulpice admirèrent longtemps un étranger , an
maintien noble et sérieux , à l'air profondémentrecueilli , priant assidûment devant l'autel :c'était l'exilé, recommandant à Dieu son &me,sa famille et sa patrie. On le coudoyait aussiparfois dans la chapelle des Missions-Etran-gères, où il allait demander aux martyrs l'hé-roïsme qui ne recule jamais, môme devant lamort, alors qu'il s'agit d'accomplir un devoir.A.ux sciences humaines il joignit ainsi lascionce de Dieu qui les dominé toutes, pour offaire les instruments et les ornoments 'de la vé-ritable civilisation.

Soutenu par ces deux forces, le travail et I»prière, Garcia Moreno vécut à Paris aussi soli-
™

r «ïï\.a 7 - J"?*» " «o mit le pied dansun théâtre, jamais il ne chercha d'autre dis-traction qu'une Promenade, le dimanche, dans
es environs de îa ville. Les grandes attrac-tions, rendez-vous des foules superficielles , 1*taisaient fuir. Ce qu 'il admirait âans notre ca-

pitale, c'étaient les merveilles de la science et
de l'industrie , et non cette corrupt ion dorée du
Bas-Empire quv se glorifie de payer une actrifautant qu'un maréchal de camp, fait litièro de
la morale et abaissent les cara itères en dégra-
dant les âmes.

(A suivre ')



la Chamt P1>6tend" de même se justifier à héroïque , Bernard Palissy, qui fut succes-
,.'.... '"noi-c en alléguant — et c'est encore un sivemèht tuilier , géologue, dessinateur et
«.oiisonge — qu 'au jour et à l'heure où les po tiër d'art , doilt les œuvres se vendent
S*!L

G?f Wî ies PW* 6V- ient- d0Jf aujourd'hui à des prix fabuleux.
i lR pol£tSu^gM %S S«l Coup d'œil général sur les corporations ,

été poncSîSnt
q
ëxécuS.* Or "l'un 38 Tel est le titre de la notice que nous com-

interpellants , M. Nicotera , a constaté, sur la munique le secrétaire. Les conirenes , ou
base de données certaines, qu 'il n'y avait pas gine des corporations, 1 apprenti , le compa-
cte troupes consignées ce jour-là ; c'est .à peine gnoii, le maitre, la jurande , tel est le plan
K< ion eut trouvé cinq k six cents hommesdans toutes les casernes de Rome^ le resteétant éparpillé pour des corvées ou des ma-nœuvres, bien loin du foyer de l'insurrection.
„ H eB fimi M. Nicotera qui , bien qu 'ancien
Unri *.%£ ¦ ̂ 'isI,i - a l"eJ eté SU1' la ^nesto Poli "
ttff «nî« W«»-cij notamment dans la rupture
i ' y*ue cie commerce cdrte la France et dans
«nhvo - s Marges imposées au pays polir
c-m™ i aux dépenses militaires , la vraie
¦itii, IA  la cr*s0 économique , « laquelle , a-t-il
MII i ' né frappé pas seulement les classes|)auyres, inais aussi et surtout ceux qui ont•lueique choéci.YM terminai!I son réquisitoire ,
j«. mcotera a laissé échapper eet aveii remar-
SRwJe ; « Le.pavs ne nous comprend plus; ilest fati gue de «ds incohérences », et il a
«primé le vœu que <i lit permanence de
i.r.ÇWspi au pouvoir n'ait point k signifier un
i^v pdtlr lé pays mi désastre national ».
. Mais , au lieu de se rendre a ces critiques ct
a d autres non moins fondées , M. Crispi s'est
redressé dans son orgueil , en s'écriant avec
¦ t"1 u ""tion qui lui est propre : « Je n'ai rien k
j outer iii à retrancher k mon gouvernement ;.10 nai des leçons k demander à personne* et
AA 

n ?? ai Jâraais demandées, îriéjhS commeuc'.puté. » ç^ été le digne écho d'une autreP-irole célèbre de M. Crispi qui , un jour , secompara à l'Etna , laissant ainsi entendre qu 'il> a rien de commun avec le reste des mortels.Apres cela, cc qu'il y a eu cle plus révoltant,
iv!!« qUie' ĉ ans cette Chambre, à laquelle ,. de
bW • M.. Nicotera, « le pays ne comprend
noi, r ien>> > J l s'est encore trouvé une majoritéi «ur soutenir le régime actuel et ses funestes
nw^T01118- M- CrisPi ra emporté hier soir à
Il i, -1 10° voix de maJorité sur 400 votants,
dn i V. Profité ii ce.t.eil'ct de la longueur même
in,, ,aiseussion > afin de mander par dépêches«us ies députés sur le vote desquels il savaitpouvoir compter. Il le savait surtout à cause
t-hnl . .a ïtaches sectaires avec les pires radi-
ht.-u rt *

dçs .«̂ es qu'il leur a donnés depuis
âï ÏJ .}  *$ Pouvoir. C'est comme mandataire
al £„lild ica,ux. lu'il s'est adjoint , en qualité
lemK?6crétau:e *'Wàt k l'intérieur , une de
atmel. t„u/Cl1" f,t-'e les émeutiers du 8 lévrier
de r&V ™£ *%!'#• Fortis , cligne aller ego

i£5£gSf cJ32tfg £Si£«Attarar1
- VC^s^W _ y.

FRIBOORG
«Loi^eil d'Etat. — SeMcî du io fé-vrier 1S89. — On approuve le règlement

de la Fabrique de la Schùrra.
— La commune d'Estavayer.-le-Gibloux

est autorisée à contracter un emprunt.., ,
— La commune cle Gruyères est autorisée

à procéder à diverses opérations pour payer
le prix d'acquisition de deux montagnes.

— Le plan d'alignement du quartier de
Saint-Pierre , à Fribourg, est approuvé.

— On nomme: M. Suguaux, Maurice,
suppléant, au poste d'officier d'état civil cle
! arrondissement de Billens,-et M. Dernière,
F rançois , syndic, au poste de suppléant dei off icier d'état civil dit même arrondis-
sement.

M. Pierre Burgisser est nommé aide-
Permarient au bureau central de l'impôt.

Métiers ct arts industriels. —- La
Société frib ourgeoise des métiers et arts
ndustriels s'est réunie dimanche 17 cou-
Jrfiï. . au local provisoirement choisi. La
vince> ouverte à 4 heures, avait attiré
co2°up de monde. Bientôt la salle fut

les â .8 av°lr souhaité.la bienvenue à. tous
soju;f sistants et en particulier aux repré-
arts \ s de ia Société àes amis des beaux-
av<v.' - 'c Président do la Société a exposé
. ^ llllr. „„',!_ L.««_n„n ,U ,mo_! l'«tçi+
''Ctllnl giaiiuis iar#oui .i uf>.^> uw __ . vy«.u

li en du môtier et de la petite industrie,
ot s :1 ,énuméré sommairement les causes ,
à cettft ^u6 quelques moyens de remédier
gens A+

Situati011 ¦: 1° inspirer à . nos jeunes
du tr^: ?ès 

le 
jeune âge, l'amour , le besoin

tion n f̂ ! â° leur donner une forte, éduca-
tissago Jfssionnelle; 3° réformer l'appren-
fl'état ,' slUl 'iAe l'avis de tous les maitres
',0 constitua incomplètement ou mal ;

Jhème nrcif des groupes de maitres de
desiderata lon dans le but de réaliser ces
n. ^'1, M. lo T_>„A„_,I„„ + «v^««»/_. nnn ln

"tlll (i d i coiuciiu .aiiii»-'iivv, »ji*\, I L S

d'une c< ? .s°ciété a décidé la nomination
le but (réb 'v'^'011 de Maîtres d'état dans
l'apprentissage Sftïï̂ Vv ^es\im\âe
conclusions pratiques 

ver à formuler des

S^^ŝ SS^fô^lent . de la
memhi'os HP la o„ ¦ . .'-"O'^x-arts , invite les

0£î̂ B^Bmaû Lycéf ' h
^

é8' à*fi
M. Reichlen, peintre

^
çlpane la biographiea nn homme de génie et d'une persévérance

de ce travail. Les détails concernant 1 ap-
prenti sont certainement à méditer. L'ap-
prenti , livré par ses parents au maitre
chargé de l'instruire de son métier , devait
obéissance et honneur non seulement à son
maitre, mais à la corporation tout entière
qui se substituait aux parents.

Vu i'heure avancée , le secrétaire dut
interrompre son récit qui sera continué
dans une prochaine assemblée fariiilière.

La question de l'apprentissage va être
immédiatement abordée. Il importe d'en
déterminer les conditions, la durée, les
examens, ce qui fera l'objet d'un règlement
d'organisation dont s'occuperont, ies pro-
chaines . sémçes. Vu projet d 'examen dès
apprentis est déjà à l'étude.

En présence des louables efforts que fait
cette Société, le développement du Musée
industriel est vivement à désirer. Comme
on le sait, il est provisoirement installé,
avec l'Exposition scolaire , dans le bàtimeilt
de l'ancienne caserne. Ces installations
devraient au moins être améliorées, èh
attendant que le local du Musée et celui cle
îa SociÔÎA puissent être définitivement
réunis. °-

..-<v.- . .

ILa sténographie à Frihourg* —
Depuis dimanche dernier , 17 courant, la
ville de Frihourg possède un club sténo-
graphique, dont la fondation est due au
Cercle de la Concorde,

Comme nos lecteurs lo savent, cette So-
ciété pleine de vie et d'activité, a décide,
depuis trois ans, de faire donner à ses
membres les leçons demandées ,, chaque an-
née, par un certain nombre de jeunes gens.

Le cours d'italien, organise le premier',
fut bientôt suivi des cours d'allemand , cle
français et de comptabilité.

Au mois d' octobre dernier, la proposition
d'y ajouter un cours de sténographie fut
accueillie avec grand plaisir par vingt-trois
concordiens qui désiraient apprendre l'art
de photographier la parole , môme dans sa
plus grande rapidité, pour se mettre en
mesure de conserver textuellement et de
relire à volonté les leçons, conférences et
discours instructds.qu, on .peut avoir 1 occa-
sion d'entendre et qu'on regrette si souvent
d'oublier totalement où en partie.
...Sans doute les sténographes de la Coneor-

dia ne sont pas encore suffisamment exer-
cés pour rivaliser.de vitesse avec la parole
des orateurs • niais leurs progrès sont si
satisfaisants qu 'un second cours de sténo-graphie , demandé - par plusieurs jeunesgens, sera ouvert dans quelques jours et
^f *f s

 ̂
i»«- tous les .membres duCercle de la Concorde qui auront avantsamedi prochain , témoigné le désir d'enprofiter.

Le club dont nous avons le plaisir d'an-noncer la fondation .aura , - dès. le 3 marsses journaux spéciaux et ses réunions par-
ticulières qui seront coinme la continuation
et le complément des cours...

Cette nouvelle section du Cercle de ia
Concorde peut rendre d'excellents services
en vulgarisant , dans notre pays, un art de-
puis longtemps hautement apprécié en -An-
gleterre et en Allemagne, comme il l'est
maintenant chez nos voisins de France ou
M. le président de la République , des mi-
nistres , des préfets et de nombreux députés
donnent cle splendides récompenses dans
les concours sténographiques, et des.prix
cle sténographie dans les grandes écoles cle
Paris et dé la province, où dés inspecteurs
primaires enseignent cette écriture à MM.
les instituteurs, afin que ces derniers puis-
sent, à leur tour, l'enseigner à leurs éco-
liers qui en tirent cle très grands avan-
tages, depuis les plus basses classes pri-
maireS ; jusqu'aux cours des universités
inclusivement ; comme dans la magistra-
ture , dans le barreau , dans le professorat,
dans le journalisme, dans le négoce, etc.

Si quelqu'un avait la tentation de mettre
un point de doute après le mot négoce,
nous lui ferions ...remarquer qu'un grand
nombre de commerçants anglais exigent
de leurs employés qu'ils sachent la sténo-
graphie, et nous ajouterions que là Société
de comptabilité qui a déjà, malgré sa jeu-
nesse, des sections dans lés villes de Lyon ,
Bordeaux , Lille, Ep inal, Marseille, Nice,
Toulouse , etc., avec siège central à Paris,
rue de Rivoli , N° 66, exige, pour la déli-
vrance de .ses diplômes, la connaissance de
la sténographie Duployé qui est considérée
comme devant faire partie de l'enseigne-
ment primaire , puisqu 'elle vient , d'être
classée par le jury de la prochaine exposi-
tion universelle dans le groupe, de cet en-
seignement où» elle obtenait , en , 1878, la
seule médaille d'or qui y fut alors dé
cernée.
, Nous faisons donc des vœux pour que le
groupement des sténographes duployehs

de Fribourg leur permette d'en former en-
core un grand nombre et de se perfection-
ner eux-mêmes, comme ils en ont le très
louable désir.

«-ç.» 

Industrie iVoriiagère. — On nous
écrit de Bulle :

« J'ai eu occasion dégoûter des fromages
pâte inolle dont on vient d 'introduire la
fabrication à l'école fromagère de Trey-
vaux : ils sont délicieux. C'est un petit pain
valant 25 centimes, faisant deux rations
bien copieuses. Ce fromage est par sa finesse
appelé à servir de dessert.

« J'ai provoqué à son sujet l'opinion de
connaisseurs qui ont applaudi au succès des
essais pratiqués à Treyvaux en fait de pâtes
molles qui procurent au lait un rendement
supérieur à celui obtenu par la fabrication
des pâtes dures. Le fromage de la Combère
de Treyvaux est très gras, nourrissant,
agréable au goût. Souhaitons-lui bon succès
à Paris durant l'exposition qui va s'ouvrir,
il remplacera avantageusement les soi-
disant boudons du Jura qui avaient fait leur
apparition durant l' exposition de 1S68 et
que l'on rencontrait dans tous les restau-
rants. UN ABONN é. »

La Société «t'àpîeultiïre de ia Sin-
gine fait connaître à tous les intéressés
qu'elle fera ce printemps, un nouvel achat
d'abeilles carnioliennes. Les personnes qui
en désireraient sont priées de s'annoncer à
M. L Jungo à Gaimis (Schmitten) au plus
tard jusqu'au 20 février. Tout apiculteur ,
sociétaire ou non peut en demander. Ces
abeilles arriveront en gare de Guin , vers
le milieu du mois de mars. Les acheteurs
en seront prévenus et pourront se faire
adresser leur envoi à la station de poste la
plus rapprochée. L'abeille carniolienne se
distingue par sa rusticité, son ardeur au
travail et à l'essaimage et son caractère
doux.

ii'hortieuïture romande.—Dimanche
¦i §u lieu, à l'hôtel du Faucon , à Fribourg,
li réuni "111 des délégués des sociétés d'hor-
tinnUm-p ' dti la Suisse romande. Dix-huit
délégués des calons de Genève Vaud ,
NeuShàtel ei; Friboùtf 7 ,as^l la ré_L'assemblée avait à s'ocv..uP?î <j e L i„
partition entre les sociétés fédb. ee° •£.„
somme de 2500 fr., mise à leur disp^1™™-
par la Confédération, pour être appliqua6
à des conférences.sur des sujets horticoles,
à. l'achat de livres pour les bibliothèques
itinérantes, à récompenser les produits
exposés aux assemblées-expôsitions .̂ t à
primer les concours de jardins , vergers
et les meilleurs écrits horticoles.

Cette somme de 2500 francs a étô répartie
comme suit: A la Société helvétique d'hor-
ticulture de Genèye et . la. Société d'hor-
ticulture de Genève, chacune 650 francs ,
(ces deux sociétés ayant chacune une
exposition en 1889). A là -Société d'hor-
ticulture du canton cle Vaud. 400 fr. ; celle-
ci avant reçu 110,0 fr. pour son exposition
<?e 1SSS, .ne, pouvait recevoir, davantage.
A la Société d'horticulture du canton de
Fribourg, 250 fr. A la Société d'horticulture
de la Chaux-de-Fonds, 150 francs. A la
Société d'horticulture du Val-de-Travers ,
150 fr., et à la Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Lac, 250 fr.

Chacune de ces . sociétés doit indiquer,
dans un délai de dix jours, au Comité de la
Fédération, sous quelle rubrique elle entend
employer la somme qui lui a été attribuée,
afin que le tout , soit transmis au départe-
ment fédéral de l'agriculture.

La nouvelle Société d'horticulture de la
Côte, dont le siège est à Nyon , a été reçue
au nohibré des Sociétés fédérées. Neuchâ-
tel a été désignée pour 1890 comme lieu de
réunion de l'assemblée des déléguas.

Le comité actuellement èh charge , con-
tinue à fonctionner jusqu'en janvier 1890.

Arboriculture. — Le nettoyage des
arbres fruitiers devant se faire en confor-
mité dé l'arrêté du 20 novembre 1885, la
Société fribourgeoise d'horticulture et d'ar-
boriculture fera donner à cet.effet des con-
férences dans lès différentes parties du
canton. Une publication contenant des in-
structions sur le nettoyage et l'étayage
des arbres sera distribuée dans les com-
munes, en nombre, suffisant, d'exemplaires.

L'expérience a démontré que le nettoyage
des arbres, l'enlèvement du gui, des mous-
ses, des lichens, de l'écorce morte,, etc.,
emp êchent le dépérissement des arbres et
constituent les meilleurs moyens de pré-
servation contre, la propagation des insec-
tes, spécialement du puceron lanigère.
C'est donc un devoir de solidarité pour tous
les arboriculteurs.de contribuer , d'uncom-
mun accord , à la protection de cette- bran-
che encore trop négligée de' notre agricul-
ture. . .. (Communiqué.)

Avis. — Jeudi, 28 février, . à 2 heqres
après-midi, dimanche 3 mars, à 3 heures,
lundi de carnaval , A mars, à 2 heures, les
élèves de l'école de Corserey, « sur la de-

mande clu public » répéteront les deux
pièces déjà jouées à plusieurs reprises.

LE CoiiiTÉ.

PETITE GAZETTE

UN WAGON QUI SE DéTRAQUE. — Jeudi dernier ,
un accident Qui aurait pu avoir des consé-
tiuences trôs graves est arrivé sur la ligne
de la Broyé. Entre Moudon et Lucens, le plan-
cher d'un wagon est tombé. Le . mécanicien et
les employés du train ne s'en aperçurent pas.
Ce sont les hommes d'équipe, employés au
terrassement qui , ayant entendu les cris des
voyageurs en détresse, tirent arrêter le train.
Un voyageur cle commerce a été traîné, sur la
voie k une certaine distance. Les autres voya-
geurs en ont été quitte pour la peui'.

POUR LES ENFANTS PAUVRES . — La Société
d'utilité publique de la ville de Berne vient de
publier un appel pour demander aux person-
nes bienfaisantes dc lui envoyer des vêtements
mis cle côté, mais pouvant servir encore, et
pour prier les marchandé de drap de lui faire
parveniz ' les coupons défraîchis et invenda-
bles. La Société en question a pris ses mesures
pour faire confectionner avec ce qu 'on lui
enverra des vêtements pour les élèves pauvres
des écoles.

FUNICULAIRE DE MARZILI . — L'assemblée, des
actionnaires clu funiculaire clu faubourg do
Marzili a décidé samedi cle verser la totalité
du produit de l'exercice de 1888. au fonds clc
réserve et au fonds d'amortissement.

LE CROUP A HUTTWYL . — Le croup fait .des
ravages à Huttwyl (Berne). On venait d'erisç-
velir une petite lille de 3 ans qui . en était
morte , lorsque k peine rentrés clu cimetière
deux autres enfants appartenant à la même
famille , un garçon de 4 an >/a et une fillette dc
5 ans , furent enlevés, dans l'espace d'une
demi-heure , par la terrible maladie.

ECRASé PAR UN TRAIN . — Jeudi soir, le train
partant de Villeneuve pour Montreux .était de-
puis quelques instants en mouvement, quand
im colporteur voulut en descendre. 11 arriva
heureusement sur le quai, mais la voiture sui-
vante heurta le sac qu'il portait au dos, lui.fil
faire un demi-tour et le précipita sous le wa-
gon, qui lui coupa une jambe d'.abprcl, puis
l'autre , lui brisa un bras et lui fit clo,graves
contusions au dos et à la poitrine. Tout cela
en un clin d'œil ct sans qu 'aucun secours pût ,
lui être porté. Le Dr Gondoud , accouru en hâte,
lui fit les premiers pansements. La victime,
qui a toujours conservé le plus grand calme
et toute sa connaissance, a été transportée im-
médiatement à l'infirmerie de Montreux, où
elle a expiré deux heures environ après l'acci-
dent.

P'estini colporteur français de Saini-Fraiîcoi.s
en Sâ>'Pie- ^a sœur , accourue, s'est informée
aussitôt Si.-- lil montre de son frère avait du
mal et de pe qu 'était devenu son porte-
monnaie !

LE MONITEUR DE UX. COUPE pour les vêtements
de femm.es et d'enfants et pour la lingerie. At-
tinger , "frères , éditeurs. Neuchâtel. Ln an :
3 fr. 50; 6 mois: 2 fr.

Sommaire du n" 7 : Correspondance, r- Jupe
rçnde (grande taille). — Robe de chambre. —
Cours pratique de dessin.

BIBLIOGRAPHIE

M. l'abbé Peisson , du clergé de Saint-Thomas
d'Aquin , nous prie d'annoncer la fondation
d'une nouvelle Revue qui paraîtra prochaine-
ment sous ce titre : La Revue «les Reli-
gions. Frappé de l'importance considérable
qu 'a; prise .dans l'enseignement, depuis quel-
ques années, l'Histoire des Religions, et do
l'esprit sectaire qui inspire d'ordinaire ceux
qui se livrent k cet étude, M. Peisson a voulu
les combattre sur le terrain scientifique. La
nouvelle Revue se propose un double but :

1. Exposer les différentes religions qui ont
vécu ou qui vivent encore sur notre- globe ;

2. Signaler les erreurs professées dans les
différentes écoles et les réfute;.', . ,

Elle donnera une place d'honneur aux ran-
gions sômitiquesv et par conséquent #ux ques-
tions bibliques qui s'y rapportent ;
. Un . compte rendu sera fait , des , ouvi'iig^
récemment parus relatifs aux questions reli-
gieuses, L . . '.. . , |.!. -'!W- .'.. Lu Revue sera dirigée pur uno réunion co
professeurs et d'orientalistes , parmi lesquels
se trouvera les noms les plus connus cle la
science catholique.

La Revue paraîtra "tous les trois mois, ;<-
partir du P»' mars 1889. Chaque numéro four-
nira une centaine de "pages in-8ô.* *

Le prix en est fixé à 8 francs pour la France,
9 francs pour l'étranger. Pour le clergé,. il est
réduit à 5 francs pour la France, 0 francs pour
l'étranger. , . * : ' . '".' ¦  " V

On est prié d'adresser les abonnements a
M. H. Trembley, libraire , 4, rue.de la Corratc-
rie, Genôve.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU l or AU 15 FÉVRIER
^ 

« ¦

Jajger , Marie-Francois-Paul , fils , do Marie-
Louis-Nicolas, d'Auboranges. — Schumacher ,
Louise, tille de Christian , clo Ituschcgg (Berne).
— Negroni , Joseph-Humbort, fils. d'Emile, de*
Mairagô (Italie). — Folly, Elise-Brigitte , fille de
Jacques-Innocent , cle Courtaman. — Bûcher ,
Constant-Xavier , tils de Pierre-Xaviei-, d'Entli~
biieh (Lucerne). — Aebischer, N. .N. mort-né,
féminin, fille de Pierre-Joseph , de Guin. —



Aeby, Gabrielle-Antonie , fille d'Auguste-Joseph ,
de Fribourg. — Guérig, Charles-Auguste , fils
de François-Xavier, de Fribourg et Tavel. —
Duffey, Lucie-Matliilde , fille cle Jean-Philippe ,
de Hauteville. — Olivier , Félix-Marius, fils de
Joseph , de Fribourg. — Barbey, Jacques-Jules ,
ïils de Jean-Edouard , cle Morlon. — Sormani ,
Marie-Catherine-Henriette , fille d'Angelo-Phi-
li ppe , de Ponte-Tresa (Tessin). — Kolly, Marie-
Elise, fille de Josepb , de Fribourg et Treyvaux.
—- Ruffieux, Nestor-Louis , fils de Firmin-
Joseph, de Crésuz.

MARIAGES
Meuwly, Marcelin , domestique, de Cressier-

sur-Morat , et Crausaz , Pauline , ménagère,
d'Auboranges. — Falk , Joseph-Rodolphe , cor-
donnier , de Wunnewyl , et Zurkinden , Chris-
tine , ménagère, dc Fribourg. — Zehntner ,
Pierre-Louis, agriculteur, de Matran et Fri-
bourg, et Mauron , Joséphine-Catherine, cui-
sinière , d'Ependes. — De Rœmy, Paul-Tobie , de
Granges-Paccot et Fribourg, et de Weck, Clé-
mentine-Geneviôve-Marie , de Fribourg, Pier-
riafortscha et Bœsingen. — Wicht , François-
Paul , journalier , dc Fribourg, et Monney, "cui-
sinière , de Besencens et Fiaugères.

DÉCÈS
Schweizer, Christian , de Guggisberg (Berne),

72 ans. — Hintermeister , Emile , de Wiirenlos

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

^RM^^^ ÎM^H]
p Nous portons , par la présente publication , à la connaissance de notre ho- b
fj norable clientèle de la ville et de la campagne que nous venons de céder, H
g par la voie de vente, notre |

g COMMERCE DE DRAPS §
g tenu , jusqu'ici, par la raison sociale : €r. Schmid & Cie, « succursale R
| à Fribourg », à notre ancienne gérante Mme Mina Ellenberger et à sa 

^B sœur, M"e Ida Bangerter. d
E En remerciant vivement de la confiance qu'on a bien voulu nous accorder p
| jusqu'à présent , nous prions nos honorés clients de bien vouloir la reporter H
D à nos successeurs. p
S G. SCHMED , & Cie, succursale Fribourg. c

% En nous référant sur l'avis ci-haut, nous informons nos amis et clients g
g que nous continuerons l'exploitation du commerce de draps ci-dessus men- |
B tionné sous la raison sociale Q

Bangerter, sœurs
g Nous venons d'assortir notre magasin au grand complet en sorte pp que nous sommes à même de satisfaire à tous les désirs. fi
| En assurant des marchandises réelles à des prix exceptionnel- H
g Iement bon marché, nous nous recommandons à la bienveillance de |
S l'honorable public. (183) S
R :SA._rsrG5-ER.TE_Et, sœurs, h
M"teiClîiMiffii3ffl̂iïP_^.»S!Wiw&$$8K_«»$_«5TO^^

\ M<?,S i
| SAINT JOSEPH j
\ PRÉROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, Par \
\ le P. TURRIAN LE FEBVRE de la Compagnie de Jésus. — Prix : 5© cent. <{

l MOIS HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH, i
# par M. l'abbé PROVOST. .— Prix: 1IV. .50. (

{ CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de FE- 1
? glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER . — Prix : 75 cent.
S SAINT JOSEPH, d'après l'Ecriture et les traditions, 32 lectures pour ]
l le mois de mars, par l'abbé Jos. LESPINASSE. — Prix : 1 fr. 50.
i L'ARTISAN DE NAZARETH ou mois.de saint Joseph, par l'abbô i
i SALESSE. — Prix : 1 fr. 50. )

^
ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH pour tous les jours du 

mois i

^ 
de 

mars, par Augustin LARGENT. — Prix : S fr. J

\ MOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix : 15 cent. j
J DEVOTION A SAINT JOSEPH. - Prix: 50 cent.
( SA I NT JOSEPH , Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15 cent.
I PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH ILLUSTRÉ, par le j
i R. P. VASSEUR, S. J. — Prix : 15 cent. j

)  LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, par le \
y chanoine J.-M.r-A. — Prix : 50 cent. 1

\ LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SAINïRAIN , Ré- \
} dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50. 

^î»oeeo0ee0OO0OOfd0e00$0»»00ôe^
&r&n*l etioix: 'die

LIVRES DÉ PKIEEI^

(Argovie), 21 </a ans. — Haymo, Marianne , de
Fribourg, 70 ans. — Aebischer , N. N. mort-né ,
féminin , de Guin. — Zilhvèger, Charles, de Fri-
bourg, 33 ans. — Desbiolles , Jean , de Fribourg
etBionnens , 33 ans. — Schranner , Emma-Marie,
de Laufenbourg (Argovie), 4 ans. — Jaquet ,
Julie-Marie-Catlierine , de Grolley, 42 ans. —
Gendre , Julien-Alphonse , de Fribourg et Lossy,
4 ans. — Noth , Germain, de Dirlaret , Zumholz.
19 mois. — Conus , Madeleine , de Moi-lens.
79 ans. — Jelk , Anne-Marie, d'Oberschrot ,
54 ans, —DoGottrau , Picrre-ignace-Nicolas, de
Fribourg et Guin , 61 ans. — Jordi , Elisabeth ,
d'Eriswyl (Berne), 67 ans, 3 mois. — Vuarnoz,
Pierre, de Corserey, 61 ans. — Dreyer, Edmond-
Dominique-Joseph , d'Ueberstorf , 17 mois. —
Daler, Jules-Charles-Frédéric , de Durlach (Ba-
den), 64 ans. — Schumacher , Louise , de
Riischegg (Berne), 14 jours. — Gabriel , Paul ,
de Fischau (Prusse), 2 ans. ^^^_^^

M. SOPBSSN B, Rédac teur .
^Velours peluche», veloura coton, etc.,

soie noire et couleur» Ae fr. fl. && ù
fr. 45. — le mètre, expédie franco il domi-
cile par mètres ou par pièces entières, G. liew-
uebei'e, dépôt de fabrique de soie à Zurlelu
Echantillons franco sur demande.

(665)

pll|est le goudron guyot
kw*lPl {lui a sorvi aUi" exP^riences faites
P-O"5»*?!! dans sept grands hôpitaux de Paris,

contre bronchites, catarrhes, asthmes, p hthisie,
ang ines granuleuses, laryngites aiguës ou chroniques,
et , en général , contre les maladies des bronches,
dea poumons, de l'estomac et de la vessie. Un
flacon peut servir à préparer douze litres d'eau
de goudron. Une cuillerée à café suffit par
verre d'eau.

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

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

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

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

Refuser, comme contrefaçon, tout flacon de
Goudron Guyot (liqueur ou capsules) qui no
porte pas l'adresse 19, rue Jacob, Paris.

FABRIQUE DE

MACHINBSJL_TRIC0TBR
Edouard DUBIED & Cie, à Couvet

(canton de Neuchâtel)

Mnchi,W8 pour familles et atelier» produisant ra-pidement et économiquement les I»t»s, cltaufigettcg, ju-ponti, ealcçons, gilets «le chasse, etc., de même que lesarticles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En-
voi gratis du prix-courant. (54/20)

ANCIENNE

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 bas prix. (200)

Distillerie Monney , frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

F R I B O U R G

Cognac, à fr. 1.50, 2,2.50, et 4 fr. le litre
Eau-de-vie de pommes,à fr. 1.40 le lit
Esprit-de-vin,à brûler (blanc),à 50 cent

le litre. (199/118)

Ull defflfMMLe i0me ia-mitte, pou-
vant donner de bonnes références , dans
un des premiers cafés de la ville. S'adres-
ser à Orell, Fitssli et Cie, à Fri
bonrjr. (206)

ON DEMANDE A LOUE R
un appartement de 5 à 6 chambres , de
préférence au quartier du Bourg. S'adres-
ser avant le ior mars Orell, Fussli et
Cie, à Fribourg. (203)

UN COCHER Hoé£Z-
fiance, parlant les deux langues, demande
une place dans la Suisse française, où sa
f emme pourrait en même temps s'occuper
du ménage. Meilleures références à dis-
position. S'adresser sous chiffre O. 844 F.
à l'agence de publicité de MM. Orell,
Fussli et Cie, à 3Suric.Ii. (204)

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

GIERGES
D'éGLISE ET D ENTERREMENT

de loute grandeur el dc f ro qualité («»/«)

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GRKBER, Ruelle des Maçons, 200

Observatoire météorologique de Friboorg
Las observations sont recueillies chaque jou<

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

Février 14| 15] 16 171 181 19j 20| Février

725,0 §- !-| 725,0
720,0 ë- .,, ,. 1-5 720,0
715,0 =- I |_= 715,C
710,0 JL. i l  _ = 710,0

695,0 =_ _= 695,C
690,0 EL ' i __= 690,0

THERMOMETRE (OtaUprait) 
Février | 14 15] 16] 17j 18] 19J 20{ Février
h.ms-ttn -12 1 —2 —1 —1 -2 2J7h.m&Ua
h. «oil — 7 3 4 5 3 7  31 h. soir
h. soi» 0 — 1 0 0 1 4  7 h. soir

tinimum -12 —1 —2 —1 —1 — 2\ iMintanca
[arltaum 0 3 4 5 3 7 I Maximum

oooooooooooooo^

LIQUIDATION
r Pour faire écouler nos marchan- i
0 dises, nous vendons , dès aujourd'hui V
Q et en tant que les provisions le per- 0
Q mettent , une partie de Q
0 laine terneau, gobelin et rayée S
Q AU I'UIX D'ACHAT ET AU-DESSOUS jj
0 En attirant l'attention de tout le 8
U monde sut cette oceasieïi excetAioû- ^U nellement favorable, nous nous re- G
0 commandons vivement à la bienveil- C
Q lance de l'honorable public. (184) fi

§ BANGERTER, sœurs
Q successeurs de G. SCHMID & Cie, Q
Q commerce de drap, à Fribourg, /j
»\ au bas de la nie des 'Bouchers. Q
©oooooooooooooo "

Portrait de Mgr Marilley. — No«s
avons sous les yeux un excellent portrai*
de Mgr Marilley, fait d'après photographie,
et dû au crayon de M. le peintre ReiclileJ1-
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 trait5
d'un évoque si populaire.

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

En vente à l'Imprimerie catholique
VIE

DE SAINT VINCENT-DE-PATtf
PAB J. M. A.

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

Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du sain1

Prix: 2 francs.

VE DE DOM BOSCO
fondateur de la Société saiésienne

par J.-M. Villefranche.
ï*rix, Tbr'oeïi'ê : 4 lra__a.c£'


