
ABONNEMENTS
-. SUISSE ÉTRANGER
£.n aû . • . . 12 Fr. 25 Fr.wx mois . . 6 > 50 IS >¦trois mois . 4 » 7 >

BULLETIN POLITIQUE
. Pin de la crise ministérielle. — Lagirouette ministérielle tourne en France

avec une rapidité qui montre bien qu 'elletourne à vide. Hier jusqu 'à 2 heures on
avait un cabinet Méline, dont le télégraphe
nous a indiqué la composition. C'était un
ministère opportuniste avec adjonction
q un centre-gaucher, M. Ribot. Or, c'est sur
ce nom qu'a échoué la combinaison. M.
Ribot ne voulait que le ministère de l'inté-
rieur ; mais M. Ferry, qui était derrière le
ministère en formation , tenait à réserver
ce portefeuille à un de ses satellites les plus
sûrs, M. Casimir Périer , pour avoir la
main sur les élections.

Immédiatement après, un autre ministère
était organisé sous la présidence de M. Ti-
rard , ministère de concentration républi-
caine, mais où l'intérieur était donné à M.
Constans , un autre homme lige de M. Ferry.
Celui-ci a donc atteint son but. Il est à pré-
voir que le nouveau cabinet donnera une
nouvelle preuve de l'impuissance du régime
actuel. M. Tirard a déjà présidé un minis-
tore et c'est un de ceux qui ont laissé dessouvenirs de désorganisation. M. Constans
a été l'un des plus odieux exécuteurs des
décrets contro les Congrégationsreligieuses.
Fallières laissa des traces funestes de sonpassage à l'instruction publi que, qu 'il re-prend. Ce n'est pas avec de tels ministresque la République endiguera le torrent duboulangismo.
d-uV,n„ÎRrqu ?ra> dans &-liste, l'absence
tC™!."l
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6 Ti„iUS tard- Ce trait seul P^ntla situation Dans aucune autre époque onn'aurait osé publier la composition d'unministère où un portefeuille de cette im-portance ne serait pas placé, en bonnes

mains. Le régime actuel compte si peu en
Europe et a tant de difficultés à l'intérieur,
que peu importe qui présidera à l'impuis-
sance diplomatique de la France.

ï^e discours cle la reine d'Angle-
terre. — Le Parlement anglais est rentré
en session hier, et la première séance a
été ouverte par la reine. Le discours du
trône serait assez insignifiant , s'il ne con-
tenait le fameux refrain de la libre Sarine:
Armons-nous ! (ter). C'est dit en meilleur
anglais que ce patois bolzique n'est, du fran-
çais. La reine aussi

.... En .cas d hostilité
veut sauvegarder la liberté nationale, et
comme les armements s'entassent dans tous
les arsenaux des grands et petits .Etats
eùropéens, il faut bien qu 'Albion, malgré
sa ceinture de mers, suive ce ruineux
exemple. En lisant ces aveux tombés d'un
des trônes les plus élevés, combien l'on
fent la sagesse et l'opportunité des appels
a la paix par de généreuses concessionsréciproques, que Léon XIII vient d'adresser,lu x nations civilisées par la croix !

ORNIERES DÉPÊCHES
T , ' Rome, 22 février.,

^
agence Stefani publie une dépêche

men7U ' (Arabie), en date du 21 février ,
gnein°nnant le bruit 1ue le .croiseur.Setf-
Obpv e» ayant à bord l'amiral français
Par 1' a hombardé Sagallo, station occupée

Ij * mission russe Atchinoff.
Lei aur ait cinq blessés,

coiidi. -au*res Cosaques ont été désarmés et
lts Prisonniers à Ohôck.

r Bucharest , 22 février.
a(,„ f ; cnambre roumaine a voté la mise en
vni . * I0U tlu ministère Bratiano, par 101
c"'* font'-e 41. (ce ministère est accusé deconcussions.)

sont
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«fS1'^'011 ^'enquête comprendra
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l̂ aÇhambrSdèp^^^^->onné le gouvernement sur un toast que'« généra Avogrado a prononcé à Naples^lébrant l'alliance avec l'armée allemande-"'utre 1 ennemi commun.

L'on prévoit que d'ici aux vacances de
Pâques, les délibérations du Parlement se-
ront employées à la réponse au discours
du trône et à la question irlandaise que la
politique de compression de lord Salisbury
et de Balfour n'a su qu'envenimer. Ce n'est
pas avec les odieux procédés dont on a usé
contre le député O'Brien , ce n'est pas en
faisant défiler la vénalité et la trahison en
la personne de Pigott devant la commission
judiciaire qui instruit la cause Parnell
contre le Times : ce n'est pas par ces
moyens ou violents ou perfides que l'on
obtiendra l'apaisement des griefs de l'Ir-
lande. A Londres, on ferait bien de méditer
quelquefois la maxime des Livres-Saints :
La justice élève les nations.

Le Home rule vient de trouver au Ca-
nada des adhérents assez nombreux pour
espérer obtenir le concours de la Chambre
dans une démonstration en faveur des Ir
landais. On a peine à comprendre que
l'Irlande se voie refuser les institutions
autonomes dont on a comblé le Dominion.
Si les Anglais ont peur que la liberté admi-
nistrative de l'Irlande ne soit exploitée par
les convoitises des Etats-Unis, à plus forte
raison devraient-ils se préoccuper de ce dan-
ger au Canada sur lequel on ne se gêne
pas, à Washington , pour affirmer des con-
voitises.

Tisza vainqueur. — Les manifesta-
tions tumultueuses de la rue n'ont pas em-
pêché la Chambre hongroise de voter le pa-
ragraphe 14 de la nouvelle loi militaire ,
paragraphe qui contient la disposition la
plus antipathique aux populations translei-
thaniennes. Le télégraphe se contente de
nous aire que le ministère a obtenu une
forte majorité , mais sans donner de chiffré;
Il est probable qu 'on sera parvenu à éviter
un scrutin public qui aurait placé les vo-
tants dans l'alternative de blesser le sou-
verain en rejetant le paragraphe 14, ou de
compromettre la réélection des députés qui
auront donné leur adhésion à une réforme
militaire très impopulaire.

Nous ne regrettons pas trop de voir l'o-
pinion publique commencer à se préoccuper
sérieusement du développement tout à fait
exagéré des charges militaires. ChaqueEtat s'épuise en armements pour fairecomme les Etats rivaux. La reine Victoriaalléguait hier cette explication des prépa-ratifs militaires de l'Angleterre. La misèreavec ses horreurs sera le terme fatal decette émulation des grandes puissances àse devancer par le nombre des soldats, descanons et des fusils toujours plus perfec-
tionnés et plus coûteux. Il n'y aura plus
moyen de vivre, quand toute la substance
des nations aura passé dans les instruments
pour se tuer de plus loin et plus sûrement.

En Bulgarie. — Jusqu au prince de
Bulgarie qui réforme en hâte l'armée que
lui a laissée Alexandre de Battenberg. Il
ajoute un régiment dé cavalerie et un ré-
giment d'artillerie aux trois qu'il possédait
déjà de chacune de ces armes. En outre les
régiments d'infanterie sont doublés par le
dédoublement des bataillons. Au lieu de
12 régiments à 4 bataillons, il y en aura
24 à 2 bataillons. Le changement ne semble
pas bien alarmant; mais il faut prévoir
que l'effectif de chaque bataillon sera nota-
blement augmenté. .

Nous attachons plus d'importance à l'ar-

M. Crispi a protesté énergiquement. Il
a nié que ce toast ait été prononcé.

Le premier ministre a ajouté que l'amitié
la plus cordiale existe maintenant avec la
France.

Londres, 22 février.
A la Chambre des Communes, M. Morley

annonce , au milieu des applaudissements ,
qu 'il proposera ce soir un amendement à
l'adresse, déclarant que l'administration
anglaise en Irlande est cruelle, oppressive,
injuste ,qu 'elIevioIeIedroit , aliène l'affection
dos Irlandais et qu 'elle est réprouvée par
le peuple anglais. En conséquence, la Cham-
bre demande des mesures satisfaisant le
peuple irlandais et établissant une union
réelle entre la Grande-Bretagne et l'Irlande.

La discussion de l'adresse est ouverte.
M. Gladstone critique la politiquo du

gouvernement et réserve ses observations
sur les affaires d'Irlaridé.

M. Smith défend le projet tendant à aug-
menter les ressources militaires.

Lord Salisbury défend la politique du
cabinet.

Aucun incidenl.

rangement qui semble conclu entre le
prince Ferdinand et l'exarque grec à Cons-
tantinople. Celui-ci apaiserait l'opposition
des évêques bulgares, en leur prescrivant
de se soumettre au gouvernement. On se
demande l'influence qui a dicté cette atti-
tude à l'exarque. Est-ce la Turquie , qui
travaillerait à aplanir les difficultés de la
question des Balkans ? Nous ne tarderons
pas à être renseignés à cet égard.

LE « GRUTLI »
ET LA QUESTION SOCIALE

Isous avons eu déjà 1 occasion de nous
occuper du journal le Griitli, organe
officiel de la Fédération des sections vau-
doises du Griitli. Ge journal , qui a une
certaine importance dans le inonde ou-
vrier , avait très inexactement exposé les
idées de M. le chanoine Morel dans son
étude sur le droit de propriété. Le Griitli
n'est pas plus heureux dans l'appréciation
qu'il fait de la conférence de M. le con-
seiller national Decurtins à Genève. Il
prétend que l'honorable conférencier
n aurait vu que les beaux côtés de l'or-
ganisation sociale du moyen âge. C'est
oublier que si M. Decurtins est un écono-
miste de grand mérite, il est aussi trèa
versé dans les études historiques qui
peuvent être considérées comme sa spé-
cialité. Nous ignorons la compétence du
rédacteur du Grutli pour ce qui con-
cerne l'histoire du moyen âge ; en tout
cas , son article ne révèle pas des connais-
sances qui nous autorisent à préférer ses
appréciations à celle du député des Gri-
sons

Disons à la louange du Griitli qu'il
sait se dégager de certains préjugés. Il
reconnaît qu'on s'est fait trop longtemps
une idée fausse du moyen âge, et que le
sort des populations des campagnes n'a
pas été aussi triste , durant cette époque ,
qu 'on nous l'a fait croire trop longtemps.
Il constate que la grande majorité des
paysans étaient libres; maisil nous paraît
s'exagérer beaucoup le poids du servage,
qui pesait sur une partie de nos ancêtres.
Eu somme, les serfs étaient des tenan-
ciers perpétuels, fixés sur les terres du
seigneur et s'acquittant en nature de
leurs redevances. Ni eux ne pouvaient
quitter la terre, ni le seigneur ne pouvait
les eu expulser. C'est un avantage qu'ils
avaient sur les tenanciers actuels des
fermes en Irlande. Ils n'avaient pas à re-
douter les évictions.

• Nous ne disons pas que cet état soit la
perfection , encore moins qu'il faille le
restaurer ; mais il avait ses avantages ,
dont l'un était d'assurer l'existence des
paysans. Us avaient de quoi vivre et
élever leur famille ; ils ne pouvaient pas
s'endetter; s'ils avaient des devoirs en-
vers le. seigneur, celui-ci en avait aussi

Paris, 22 février.
Lo portefeuille des affaires étrangères

aurait été offert à M. Decrais, ambassadeur
à "Vienne.

Il serait question de M. Pisclion pour le
sous-secrétariat de l'intérieur , de M. Arène
pour les postes, et de M. Jamais pour les
colonies.

Paris, 22 février.
Les journaux de ce matin accueillent

assez froidement le nouveau cabinet.
La République déclare qu 'elle lui deman-

dera ce qu'elle demandait à M. Floquet.
Le Journal des Débats dit que le cabinet

s'est mis dans l'impossibilité d'avoir , un
programme net et une politique ferme. Il
inspirera une médiocre confiance.

Los journaux radicaux reprochent au
nouveau-ministère d'être pris dans la mi-
norito du parti républicain.

La Presse, organe boulangiste, dit que
c'est un défi au pays.

Les journaux conservateurs lui sont
ouvertement hostiles. •

Seuls, les journaux républicains modères
lui font un accueil sympathique.

envers les serfs. Le régime féodal était
un savant équilibre d'obligations récipro-
ques. Tous les hommes impartiaux re-
connaissent que le régime féodal a servi
de transition entre l'antique société basée
sur l'esclavage et la société moderne d'é-
galité civile complète. Partout où une
transition de ce genre a manqué, la race
inférieure a disparu ; là où la transition
a été brusquement interrompue, comme
cle nos jours en Hongrie et en Russie,
les serfs brusquement affranchis n'ont
su faire usage de leurs droits que pour
s'endetter , se ruiner et tomber dans le
prolétariat agraire.

Le Griitli est dans une erreur complète
lorsqu'il dit que le serf « était une pro-
priété pure et simple, pareille à celle d'un
immeuble ou d'uu couple de bœufs».
La vérité est tout autre. Ce qui distingue
le serf de l'esclave, c'est au contraire ,
que l'esclave était la chose, la propriété
du maître, tandis que le serf était sim-
plement attaché au sol. Cela n'empêchait
pas les familles d'essaimer, et c est ainsi
qu'elles ont peuplé les villes qui , aux
XIV0 et XV0 siècles, se multiplièrent et
prospérèrent en Suisse comme partout
ailleurs dans le monde chrétien.

Si le poids du servage féodal avait été
si dur , est-ce que les populations auraient
eu pour leurs seigneurs un attachement ,
un dévouement, dont le souvenir s'est
conservé jusqu'à nos jours ? Songez, par
exemple, à la popularité des comtes de
Gruyère, et dites si leurs sujets étaient
d'une condition pareille à celle « d'un
couple de bœufs » !

Le Griitli sera assez raisonnable pour
admettre que, si l'on veut être juste, on
ne doit pas comparer la situation des
classes agricoles au moyen âge à celle
qui leur est faite à notre époque, mais à
la condition des agriculteurs sous la do-
mination romaine et sous la domination
des Barbares. En voyant d'où les classes
agricoles étaient parties et où elles sont
arrivées à la fin du moyen âge, lorsque
au lieu d'ôtre esclaves, elles sont deve-
nues propriétaires d' une grande partie
du sol ou tout au moins assurées de la
jouissance de leurs tenures, on rendra à
l'Eglise, qui a présidé à cette transfor-
mation, la justice qu'elle a fait faire un
pas immense à la civilisation et donné
aux classes inférieures une situation jus-
que-là sans exemple dans l'histoire.

Le journal ouvrier de Lausanne parle
d'un « prolétariat » qui aurait existé au
moyen âge, prolétariat « bien autrement
misérable que celui de nos jours ». Il
n'aurait pas dû se contenter d'une affir-
mation , mais préciser sa pensée, car on
s'explique difficilement qu'un prolétariat
ait pu se trouver dans une Société aussi
strictement organisée que celle du moyen
âge. Le prolétariat est en effet le résultat
de la rupture des liens sociaux, la consé-
quence de l'écrasement des individus
trop faibles ou trop mal armés pour sou-

Rome, 22 février.
Le Souverain-Pontife a reçu, en audience

particulière, S. G. Mgr Altmayer, arche-
vêque de Babylone, délégué apostolique
pour les Orientaux de Mésopotamie, du
Kurdistan et de l'Asie-Mineure.

Rome, 22 février.
De nombreux télégrammes de félicita-

tion sont arrivés au Vatican, à l'occasion
du onzième anniversaire de l'élévation de
S. S. Léon XIII au souverain Pontificat.

Berne, 22 février.
L'incident causé par le Mandement de

Mgr Haas est presque clos.
L'évêque consent à ce que la phrase con-

cernant l'école ne soit pas lue en chaire.
Le gouvernement de Soleure a aussi re-

fuse placet.
C'est lui qui a averti le gouvernemenl;

bernois du grave péril que courait l'Etat
moderne.

Berne a cru y voir une attaque contre ses
écoles.



tenir la lutte économique pour l'exis-
tence. Cette lutte était inconnue ,- grâce à
l'organisation Corporative des métiers et
à l'organisation féodale de1 la propriété
territoriale. Qu 'il y ait eu des déclassés ,
comme il y en a dans toutes les périodes
de l'humanité, ' nous l'admettons ; mais
grâce à la profusion des œuvres charita-
bles et à la facilité d'obtenir des secours ,
la condition des déclassés n 'était pas s'i
malheureuse.

Répétons, eu terminant cet article , que
la pensée de M. Decurtins n'a pas étô de
nous ramener en arrière, de faire de l'ar-
chéologie sociale , de rendre aux métiers
et à. l'agriculture l'organisation qu'ils
avaient au moyen âge. Il a simplement
montré, co que l'Eglise avait pu faire des
sociétés ba rbares eu les amenant peu à
peu à la situation brillan te qu 'elles avaient
àla lin dû moyen âge. La conséquence
de-cette démonstration , c'est que la cause
qui a produit ces effets est toujours Vi-
vante , toujours agissante, et que par
elle seule les sociétés contemporaines ,
sur le point de retomber par l'égoïsme et
les abus de la force dans une nouvelle
barbarie, peuvent espérer recouvrer la
paix sociale avec une équita ble répartition
des fruits du travail.

L'Eglise est l'avocate des faibles ; aussi
n'a-t-elle jamais eu des conflits qu'avec
les forts, les riches et les puissants. Il
était réservé à notre époque do voir la
classe des déshérités se retourner conlre
leur protectrice naturelle , obéissant en
cela à l ' impulsion de ceux qui haïssent le
christianisme à cause des devoirs qu'il
impose et des entraves qu 'il met aux abus
cle la force et de la ' richesse.

CONFEDERATION
La 4'onledêration et le Tessiu. —T' ne dépêche de Berne aux Basler-Nach-

richtên dit que les ' ,cours des libéraux
tessinois continuent a arriver au Palais
fédéral. On en signale un de la société tes-
sinoise de Genève;

Comme le gouvernement du Tessin ,
d'après la loi , n'a besoin de se prononcer
sur le bien ou mal londe des recours que
deux jours avant les élections , il est pos-
sible , di t  lo télégramme du journal bàlois ,
qu'Ole 'Conseil fédéral soit très embarrassé
de li quider ces recours avant le 3 mars.

Des séances extraordinaires sont déjà
prévues pour cos délibérations de la der-
nière heure.

Même droit pour tous. — Prenant
texte de l'interdit du gouvernement de
Berne contre le Mandement de Mgr Haas ,
le Vaterland fait remarquer que le Conseil
fédéral se gjxrdp bien d'entraver l'exercice
de ce «. droi t  du hau te  souveraineté canto-
nale >> que s'arroge Berne.

Or , s'il est permis au gouvernement ber-
nois d'interdire là lecture d' un document
épiscopal dans l ' intér ieur  des églises catho-
liques , on ne voit |ias comment le. Conseil
fédéral pourrait  ' empêcher le gouvernement
lucernois d ' interdire à uu pasteur vieux-
catholique l' exercice de fonctions reli-
gieuses dans les églises calholiques du
canton.

Est-ce qu 'il y a deux sortes de droit en
Suisse',' l'un pour les cantons radicaux,
l'autre pour lés cantons conservateurs ''.

La réponse de Lucerne. — Le texte
complet du mémoire adressé au Conseil
fédéral par le gouvernement dc Lucerne
vient d'être publié en brochure. Nous ' en
avons reçu ce matin un exemplaire.

Ce document est très bien rédigé, tant
au point de vue do la forme qu 'au point de
vue d' une solide argumentation juridique.

.Nos lecteurs en connaissent  la substance
par le résume que nous en avons donné il
y a quelques jours , gràco à notre corres-
pondant de Lucerne.

Le gouvernement lucernois a eu l'heu-
reuse idée d' assurer à ce mémoire une
grande publicité en lui donnant la forme
d' une brophure , que Ton répand en masse
parm i los populations.

llusçe national. — La Société d his-
toire des (ir isons , après une  brillante, con-
férence donnée par M- P.-C. Planta', ancien
conseiller des Etats, s'esl prononcée 'contré
la création d' un Musée -national.  File a
chargé son bureau de se mettre en rapport
avec les autres Sociétés suisses d'histoire ,
afin de provoquer un mouvement contre le
projet d' un Musée na t iona l .

La société est surtout hostile , à .l 'idée
d'une subvention fédérale en l 'aveu  r du
Musée, qui porterait un grave préjudice
aux musées cantonaux existants.

NOUVELLES DES CANTONS I à la promenade. Cette vue produisit sur
' . I eux l'effet d'une banderolle rouge sur un

Les élections tesslnoiscs. — Les
radicaux tessinois , par leurs ridicules exa-
gérations et leurs clameurs insensées, fati-
guent jusq u 'à leurs meilleur s amis. Le

.' ¦¦> les engage à « se garder des
imputations générales, difficiles à vérifier
et qui ne permettent aucune résolution
pratique : qu 'ils précisent. »

C'est fort bien dit ; mais les condamner à
préciser*, c'est leur signifier d'avoir à se
taire. Les imputations générales , c'est
commode ; avec cela on excite les passions.
C'est tout ce que peuvent espérer les-ra-
dicaux d'outre.Gothard.

Le Genevois engage en outre « ses amis
radicaux du Tessin à ne pas perdre de
temps et à ne pas se dépenser en protesta-
tions inutiles : qu 'ils agissent ». Encore
un sage conseil et qui prouve que l'opinion
publique , de ce eô-to du Gothard , est lasse des
déclamations en l'air doiit nous avons les
oreilles assourdies.

Les conservateurs , eux , no parlent pas
tant ; mais ils agissent et font de la bonne
besogne. Aussi , le Genevois est-il forcé de
reconnaître que « les nouvelles du Tessin
ne lui paraissent pas bonnes : le parti gou-
vernemental travaille en silence avec un
rare ensemble ». L'union la plus parfaite
existe en effet dans le camp conservateur,
ce qui renverse toutes les espérances de
leurs adversaires dont les chances de vic-
toire n 'ontjamais été quo dans uno division
au sein du parti gouvernemental. C'est
pour faire croire à cette division qu 'on
avai t  lancé une brochure signée par un
prétendu « conservateur-libéral » ; c'est
pour jeter de l'hésitation dans les rangs de
nos amis que les rédacteurs de cette bro-
chure avaient donné à certains chapitres
une tournure assez habile pour faire croire
qu 'elle pouvait provenir d'un conservateur
mécontent et froissé , d'un conservateur
ressuscitant les traditions de feu Lurati.
On aurait Voulu eh -un mot créer au Tessin
un parti publicard. L'essai n'a pas réussi ;
lo 'but contraire a été obtenu , car les con-
servateurs se sont serrés d'autant plus
étroitement autour du gouvernement.

Le placet. bernois. — Kien de plus
curieux que le motif pour lequel le gouver-
nement de Berne a refusé son p lacet au
Mandement do Mgr l'évêque de Bàle. Cetto
excommunication civile est dirigée toul
entière contre le passaye suivant de la
dernière Encyclique du Pape f"

Vous savez ce quo sont devenues les écoles
publiques ; aucune place n'y est plus laissée à
l' autorité de l'Eglise et , k ce moment où il
serait si nécessaire de travailler " avec amour
à façonner ces àmes encore tendres aux devoirs
dc la vie chrétienne , c'est alors qu 'on impose
silence k la voix de la religion... Aussi n 'est-ce
pas sans frayeur que nous portons nos regards
vci's l'avenir , en pensant à ces futures mois-
sons dc maux dont on nc cesse de jete r les
germes dans lé dtëur de l'enfance.

Si Mgr Haas consent à retirer cette
phrase du document pontifical , le gouver-
nement de Berne veut bien , dit là Berner-
Zeitung, ne pas mettre obstacle à la lecture
du Mandement !

Ainsi ce n'est point seulement la parole
d' un évoque, mais rensei gnement même du
Chef de l'Eglise ca thol ique  que lo gouver-
nement bernois frappé d ' interdi t .

L'Encyclique reproduite dans la Lottre
pastorale de Mgr Haas a été donnée à Rome
pour la clôturé de l'année jubilaire ; elle
contient los plus sérieux avertissements à
la société présente , menacée dans sa stabi-
lité par le relâchement de la pratique des
vertus chrétiennes.

C'est en parlant de l'affaiblissement do la
foi que le Souverain-Pontife vient â déplo-
rer les lacunes de l'éducation de la jeunesse
en nos temps.

Quoi de plus compréhensible et de plus
conforme au devoir du Pasteur qui a mis-
sion dô veiller sur les ouailles confiées à sa
garde.

Tous les évoques du monde ont commu-
niqué ou vont communiquer cette Encycli-
que aux fidèles. ' Est-ce que le gouverne-
ment de Berne s'imagine , par ses procédés
d'un autre âge, arrêter la parole pontifi-
cale? Né voit-il pas qu 'au contraire il 'con-
t r ibuo  à mettre en relief dans tous les
organes de la publicité cette phrase qui
l'effarouche.

Mais que penser surtout de cette peur
bleue d'un gouvernement devant  la reven-
dication d' une éducation chrétienne du
peuple? Faut-il s'étonner aprôs cola que la
vague socialiste monte toujours et Unira
par engloutir ces libéraux momifiés , ces
systèmes pétrifiés dans les haines reli-
gieuses !

Lcliantillon de tolérance radicale.
—Un groupe de radicaux, monté sur des
voitures se rendait , dimanche dernior de
Brissago à Locarno- pour l'inauguration ' du
monument de Mordasini. En approchant do
Locarno , ils rencontrèrent des Sœurs Théo-
dosiennes qui accompagnaient leurs élèves

eux reflet d une banderolle rouge sur un
taureau. Us se mirent à insulter les reli-
gieuses, à leur lancer des obscénités et des
menaces odieuses.

Naturellement, à Berne on laisse faire ;
cela ne trouble pas la paix confessionnelle ;
il n 'y a dans' les saletés jetées à la figure de
religieuses rien qui froisse la « décence »
telle qu 'on la comprend et qu 'on la pratique
entre radicaux. Ce sont simples exploits de
la tolérance, comprise à la manière libérale.
Bienheureux encore les catholiques tessi-
nois si on ne reproche pas aux Théodosien-
nes de troubler la paix publique !

En Argovie. — Les représentants du
parti conservateur-catholique d'Argovie se
sont réunis hier à Baden, sous la présidence
de M. Munch , pour arrêter les mesures
d'organisation à prendre en vue des pro-
chaines élections générales au Grand Con-
seil.

L'assemblée a discuté aussi sur l'attitude
qu 'il prendra vis-à-vis des nouvelles tenta-
tives de revision constitutionnelle.

Une extradition. — L'assassin pré-
sumé du malheureux Durand , de Palluey-
res, près Ollon , vient d'être incarcéré dans
les prisons d'Aigle. Cet individu , nommé
Warpelin , après s'être évadé des prisons de
Box, où il était détenu sous l'inculpation do
ce meurtre ," avait passé en France. Il fut
dernièrement arrêté pour vol , jugé et con-
damné à "Cinq ans dé détention. Sur ces
entrefaites , le gouvernement vaudois en-
trait en négociations avec le gouvernemen t
français pour que, avant de commencer à
purger sa peine en France et dans 1 intérêt
de l'enquête faite en Suisso , Warpelin fui
prêté aux au torités vaudoises. '

Le gouvernement français accéda à cette
demande et , la semaine passée, l'agent Notz ,
de la police de sûreté, est allé prendre li-
vraison de-Warpelin, à Boncourt , près de
Belle. :

Une fois l'enquête parfaite et clôturée,
Warpelin sera livré aux tribunaux vaudois
et, aussitôt après le jugement, reconduit en
1'.rance pour y purger sa peine.

Nécrologie On annonce la mort , àGilamont , près de Vevey, de l'ancien lieut.-
colonel d artillerie François-Louis d'Erlach-
Romang. U avait beaucoup voyagé, et il
consignait volontiers ses impressions dans
des brochures parfois trôs originales.

M. d'Erlach avait en particulier rédigé
un ouvrage militaire assez étendu : « Les
guerres d'indépendance des petits peuples
contre de grandes armées; »

Il a succombé à l'âge de 70 ans, après
avoir ou à lutter contre bien des infortunes
et des misères.

Finances vaudoises. — Les comptes
de L'État de Vaud pour l'exercice 1888
bouclent par un excédent cie recettes dc
400,139 fr. 88 cent. Le budget prévoyait un
déficit de 18-1,521 l'r.

Legs pies. — M. Knusel , ancien con-
seiller fédéral , a fait pour 10,000 fraucs de
legs à différentes sociétés de bienfaisance.
M"ie Knusel , sa veuve, a généreusement
renoncé à l'usufruit de cetto somme pour
en permettre la répartition immédiate.

Suites «J' une catastrophe. — Le
tr ibunal  d 'accusation du canton do Vaud a
prononcé hier matin sur l'affaire du réser-
voir do Sonzior (Montreux).

Ensu i te  de l' enquête instruite par lo
jugé d'instruction , la cour a renvoyé de-
vant lé tribunal criminel de Vevev. sous la
prévention d!homieide par imprudence , "les
dix accusés suivants, membres du conseil
d' administrat ion , directeurs et en i repre-
neurs 'de la Compagnie ' du tramway élec-
trique Vevey-Montreux-Chillon : Dupraz ,
Roussy, Vuichoud , Miauton , Henri Chau-
det , Aguet , Rondeau , Wirz , Charles Chau-
det et Vago.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 21 février.)
Paris. — Le conseil de cabinet tenu ce

matin au ministère de l'intérieur par les
ministres démissionnaires, s'est occupé des
manifestations ouvrières annoncées pour
dimanche. M. Floquet a communiqué une
circulaire envoyée aux préfets sur la ré-
ponse qu 'ils devront faire aux délégués.

La circulaire de M. Floquet recommande
aux préfets de répondre aux délégations
ouvrières que les conditions des cahiers-des
charges de la Ville de Paris ne peuvent pas
s'appliquer aux travaux de l'Etat , parce
que ce sont des conditions particulières en-
tre les ouvriers et \in propriétaire , et que
des lois seraient nécessaires pour dérdgei
à cette législation.

M. Floquet énumère les lois édictées en
faveur des femmes, des enfants et des inva-
lides du travail, et il termine en recom-
mandant aux préfets de ne souffrir aucune
atteinte à l'ordre public.

— M. do Freycinet a conféré à midi avec
M. Carnot.

La Chambre , après une courte séance,
s'est ajournée à samedi.

— Dans l'après-midi a eu lieu à l'Elysée
une réunion à laquelle ont pris part MM.
de Freycinet , Rouvier , Loubet , Krantz ,
Mahv, Thevenet , Faye et Tirard que M.
Carnot avait mandés.

Cette réunion avai t pour but cle travailler
à la formation d' un cabinet dont M. Tirard
serait le président.

Les négociations ont abouti , et M. Carnot
a signé le décret constituant un cabinet
composé cle MM. Tirard , président du con-
seil , ministre du commerce ;' Constans', à
l'intérieur; Rouvier , aux finances; Theve-
net , à la justice ; Fallières, à l'instruction
publique; Faye , à l'agriculture ; Yves
Guyot , aux travaux publics ; dé Freycinet ,
à la guerre; amiral Jaurès , a la marine.

Le titulaire du ministère des affaires
étrangères sera ultérieurement nommé.
M. Goblet a refusé de conserver ce ministère.

— Une manifestation de 300 ouvriers
sans travail a eu lieu hier au port de
Dieppe. Les manifestants ont pillé des
boulangeries et ils ont annoncé qu'il re-
commenceraient aujourd'hui.

Les délégués clu parti ouvrier possibi-
liste ont décidé qu 'ils ne participeraient pas
à la manifestation du 2-1 février.

Pest. — La Chainbre des députés de
Hongrie a adopté, sans appel nominal et à
une grande majori té le paragraphe 14 de la
loi militaire, avec les modifications ' pr'opo:
sées par M; Tisza. Une partie cle l'opposition
seuloment a voté contre.

Londres. — Le discours de la reine, lu
à l'ouverture clu parlement , dit que depuis
ia clôturé de la session, rien n'est survenu
pouvant affecter les relations cordiales de
l'Angleterre avec les autres puissances. Les
dépenses croissantes des autres nations pour
se préparer à la guerre obligent l'Angle-
terre à prendre des précautions plus gran-
des. 'Les hommes d'Elat qui dirigent la
politique des autros nations sont tous ac-
tuellement ' sympathiques à l'Angleterre;
mais rien ne garantit que la situation no
changera pas.

Le reste du discours ne contient rien
d important.

— Une circulaire est adressées aux dépu-
tés ministériels , leur rappelant que le dis-
cours dé l'a rëiiie sera prononce aujourd'hui
à 2 heures," -que' la dîs 'cussidn de'l'adresse
aura lied à 4 heures, et' qit'on prévoit que
lës'Irlàh'dai's engageront une discussion im-
médiale  sur l'emprisonnement de M. 'O'-
Brieii. La circulaire sollicite spécialement
les députés d'être exacts à la séance'.' '¦ On croit que les Séances de la Chambre
des communes jusqu 'à la fin de mars seront
prises par les débats de l' adresse et la dis-
cussion du budget. "

— Dans le Parlement canadien , un député
a proposé une' niotioii en faveur du 'Home
rule de l'Irlande , disant quo cette mesure
contribuerait "à'établir dos rapports ami-
caux entre lo Canada et les Et ats-Unis , et
éviterait au gouvernement britannique de
dangereuses complications;

— Une foule nombreuse a salué hier l'ar-
rivée de M. Gladstone, à'Londres.

Berlin. — La remarque officieuse que
le ]i i - oje! re la t i f  à l'artillerie parviendrait
au 'Conseil fédéral comme ' crédit supplé-
mentaire;1'est une question de pure forme

Sofia. — La formation d'un quatrième
régiment de cavalerie et d'un quatrième
régiment d'artillerie a été décrétée par
le gouvernement:

Par un autro 'décret , les douze régiments
d'infanterie à quatre bataillons sont trans-
formés en vingt-quatre régiments à deux
bataillons.

Il se confirme quo le gouvernement ;l
reçu de l'exarque bulgare résidant à Cons-
tantinople un exposé à propos de l'incident
du Synode et des moyens propres à amener
une entente. Les propositions de l'exarque
étant conformes aux vues clu gouvernement ,
un arrangement s'effectuera , si les évoques
consentent à se soumettre aux lois de l'Etat
en vigueur.

Moscou. — Le conseiller d'Etat actuel
Oznobischine , ancien directeur de la So-
ciété cle crédit mutuel do Tambow , et
M. KouKouchkine , membre 'de l'administra-
tion de la même sociélé , ont été condamnés
pour malversations, le premier à l'interne-
ment clans la province de Tomsk (Sibérie)'
le dernier à l'incorporation pour trois" a"S
dans une compagnie disciplinaire.

Le gouverneur général des' provinces
caucasiennes, le' prince Dondoukow-Korsa-
kow, !a quitté St-Pétersbourg pour retour-
ner à son poste-à Tiflis.



CHRONIQUE GENERALE
L'Eglise et la question sociale. —

Mgr Sebaux, évêque " d'Angouiéme, a pris
pour thème de son mandement de Carême
cette question si actuelle « du travail , des
affairés et de la fortune » au point de vue
chrétien. Sa Grandeur montre que notre
société actuelle a compromis la fortune pu-
blique en sacrifiant les intérêts clu salut
aux affaires et au plaisir.

Voici les conseils qu 'Elle donne à ses
diocésains :

nn« ,Jléau tei'ri ble a successivement dévasté
vu snPo!r x,et nos Plaines. A la richesse on a
on reonnnn 'ila ge?e et souvent la misère. A-t-
dev 'mi?  ?,?, . ?ain de Dieu et s'est-°n humilié
mm^éw" A"t"ou sollicité des prières publi-
S-n.î. t01\ (> GJ»<™dé s'il n'y aurait pas à
l'?'"! r les «études d'une vie trop indiffé-Vf tn ln» .A„ .  -~",*VUUU0 U UU-; VU .L K J i J  iiix"iv

ivnnW qu? -Dleu "'en fût pas offensé ? Nous
i, ^,

S Uvent '"sinué nos désirs , sans obtenir
•,'L^

?m
esse Que ' les peuples écouteraient nosaveiusscments et répondraient à notre appel.

*us', S1 Pratiquement, on ne tient nul compteics droits cle Dieu , sur lo monde et sur nous ,wut reste à redouter ; après la bonté , la justice
•i son heure.

La jeunesse et la cause pontiGcale.
-- Le jeudi 7 mars aura lieu au Cercle ca-
tholique des étudiants de Paris, 18, rue du
Luxembourg, une réunion dont l'objet est
indiqué par la dépêche suivante, qui a été
adressée au Vatican : -

Paris, 1-1 février 1889.
Huit cents étudiants eatlioliques de Paris ,aovant se réunir jeudi soir au Cercle catholi-

que des étudiants , sous la présidence cle M.
Uicien Brun , sénateur , pour affirmer haute-ment la nécessité de l'indépendance du Saint-
f'ège, supplient humblement Sa Sainteté de
^

uV,aceoi'der' avec ses encouragements , la"enédiction apostoli que.
BARTHéLéMY TERRâT, président clu

Cercle catholique des étudiants à
Paris , Cercle du Luxembourg;

MAXIME LEGENDRE , président de la
Réunion des jeune s gens de la rue
de Sèvres ;

ROBERT DE ROQUWE-II .  , président
do l'Association catholique de la
Jeunesse française.

Le Saint-Pei-e a daigné envoyer la béné-
diction sollicitée.

L'ordre du jour de la réunion est ainsihxe :
> Discours de M. Thellier et PoncheviUe ,député du Nord ; • '

Hmivîgny? d'U'ie P°ésie de M' Louis de
^Allocution de M. 

Lucien Brun, séna-
4» Lecture d'une Adresse au Saint-Père.
Exploits du bureauci-atisme libé-

ral. — Là plaie de3TAûtrïcKe'-- c'est la bu:
reaucratie livrée aux juifs et aux francs-ma-
<;ons et qui oppose la force d'inertie à toutes
los mesures conservatrices que voudrait
prendre le cabinet Taaffe.

L'on sait que le ministère s'est fortifié
dans le sens de la droite par l'appel de M.
Gautsch von Frankenthurn au portefeuille
de l'instruction publique , et de M. le comte
P. de Schœnborn, frère du prince-archevê-
que cle Prague, à celui de la justice.
.Les catholiques espéraient'que cette der-

nière nomination mettrait' un terme" à cër-
|ains actes de partialité vraiment scanda-
leux. Comme les améliorations espérées nese sont pas produites, un certain nombre
«e députés de la droite ont signé une de-
mande d'interpellation dont voici la teneur :

Les députés soussignés attirent l'attentiona ministre de la justice sur les faits suivants :
trier. • fil ? de. décembre, des feuilles conserva-
iiom S _ éLé saisies pour avoir reproduit des
qui «• < (lonnées par des feuilles libérales ,
0ec«isi°n 6lé ;uicunement inquiétées à cette

un^ t'"2- °n a confisciué des affiches annonçant
•'oie £0c.'mre du V- Hohling eh faveur dc 'l'é-

Les "'.essionnelle.
ci oini.^s'es répétées des feuilles antilibérales
qu 'nn ~ , lues autorisent les soussignés à"crpjre
'''cn chv nc' no,II 'H'c de parquets "se soucient
''Stehli age de la cause libérale , qui ' leur
niand-H< \ . ao de la loi et clu droit qu 'ils ont le
qui rc,,,, Y'PPliquer et clc faire respecter. Ce
c'est la inu P;,t'eils procédés plus scandaleux ,
I'OS fp„;u' ei'iUAce dont jouissent, par exemple ,
?"esen m,T wues que la Zeitschrifl f u r  Juga-
(l « hivoi'ise,?s,0 acciiser notre clergé- régulier
f 'esPost(ovLy braconnage , et la Limer Ta-
tl » 12 févi.w.' . i«°nieieux) qui , dans son numéro
tpe clercé .,,, 18,89, livrait une fois cle plus no-

On poumu10̂ » Public-
(le j our».,,, • Clter un nombre inhni d' extraits
et ses in^u jusultant l'Eglise , ses serviteurs

C'est ls-
lions suiv

U1'
i

U°i les soussi gnés posent les qu'es-

l i_lol 'JLm inistvo de l» justice est-il disposéIpffi es 
aux I,ai'(luets toutes contlscations

_fcPU
êiieLl^ ,les usures auxquelles Son

Pour n,w,fo,'a 't ,,ans l'inténlign de recouriï
Uon< S

r
i_te3 lav?n*. ragnSô, ses ' instilu-

fc«gion ? 
V° la Vlcssc hostile a no"

On ne saurait assez féliciter le groupe ca-
i»ï?i

lqu
t. du .̂ eï?l lsrath autrichien "d 'avoiru it, cette initiative, et l'on peut espérer queJ e comte de Schœnborn saura mettre à la

raison le personnel dépendant de son mi-
nistère et qui abuse de la confiance du mi-
nistre pour travailler au profit dû libéra-
lisme.

Les assises «le l'agriculture fran-
çaise. — Les délégués des comices, syndi-
cats et Sociétés agricoles de France se sont
réunis lundi 18 courant , à une heure et
demie, à l'hôtel Continental , à Paris , pour
délibérer ensemble sur les intérêts présents
de l'agriculture et sur les véeùx à émettre
en conséquence.

Cette réunion qu 'on jiourrait appeler les
« assises de l'agriculture française », a été
provoquée par là grande Société des Agri-
culteurs de France et est présidée par M.Te
marquis de Dampierre.

La Société des agriculteurs de France
compte maintenant hui t  mille sept cent cin-
quante-trois membres et trois ceut quatre-
vingt-six sociétés ct syndicats affiliés repré-
sentant plus de cinq cent mille propriétaires
et cultivateurs.

LETTRE D'ALLEMAGNE
("Correspondance particulière de la Liberlé.)

Munich, 30 février 1889.
Défense de lire Janssen. — Ordre maçonni-

que de l'ignorer. — Le carnaval de Mu-
nich.
Avez-vous lu Janssen ?
Si vous n'avez pas lu Janssen, recevez mes

humbles félicitations et offrez à Jéhovah un
sacrifice d'actions cle grâces. Si, par contre,
vous' avez eu le guignon cle lire Janssen, humi-
liez-vous à plat ventre devant le grand archi-
tecte de l'univers, soupirez un profond acte de
repentance et commencez incontinent le grand
jeune expiatoire des Arabes. Cest là , comme
on dit au pays des éclairs, votre uni que plan-
che de salut.

Pas n'est besoin de vous l'apprendre, bien-
veillant lecteur. Mgr Janssen est un prêtre
allemand auquel Léon XIII a conféré la préla-
ture romaine. 11 habite Francfort-sur-le-Mein
et partage avec d'autres mortels le goût des
recherches historiques. Entre autres publica-
tions , nous lui devons une savante étude sur
l'état des esprits et 'des mœurs en Allemagne
immédiatement avant la Réformation , pendant
la Réformation et aprôs la Réforination.

De cette étude, ou pour dire mieux , de cette
compilation d'irréfutables documents histori-
ques, il ressort que les auteurs et les fauteurs
de la Réforme en Allemagne nc se sont pas
laissé inspirer et guider uniquement par l'a-
mour de Dieu, le zôle cle la maison divine et le
désir de rendre au christianisme sa pureté et
son austérité primitive. Tout aussi bien qu 'à
jn'opos du drame Habsbourg-Vescera, on
peut dire à propos cle la comédie Luther-
Borà : « Cherchez la femme. »

Comme Janssen le démontre péremptoire-
ment , si nos ' germaniques ancêtres ont jugé
nécessaire de réformer l'Eglise, c'est parce
qu Us n'avalent plus assez d'énergie morale
pour se réformer eux-mêmes. Il leur fallait ,pour  les mettre bien à l'aise, quelque choseclans le genre du poéti que dogme luthérien ;

Glaubel î . acher .und sùncliget lap fer .'
Révéler ce petit côté de la question et en dé-montrer 1 exactitude au moyen de documents

historiques contre lesquels il n'y a pas moyen
cle regimber, c'est tout ce qu 'il fallait pourfaire de Mgr Janssen la bête noire de nos Stief-
briider , les adhérents de la confession d'Augs-
bourg; Non contents d'être de mauvaise hu-
meur , ils ragent, et ragent non ' seulement con-
tre Janssen , mais même contre tous ceux qffl
le lisent.

Aussi , c'est moi qui vous le dis , quand notre
Code pénal aura été revisé, la lecture des
œuvres cle Janssen y figurera , entre la trahison
envers la patrie et 1 assassinat avec prémédi-
tation , parintles crimes passibles cle la peine
de mort avec strangulation par le cou.

En attendant cette revision , dont l' urgence
vous crève les yeux , une véritable persécution
est déjà ouverte , surtout clans le domaine sco-
laire , contre les lecteurs de Janssen.

C'est ainsi  que récemment" pour nc pas
devenir victime d'indignés 'tracasseries, un
D'1' C. Kaltschmidt, professeur dans un collège
mixte , " a dû déclarer publiquement qu'on
l'avait calomnié en l'accusant d'avoir lu
Janssen. 

QuàD'iues jour, p lus tard , le Dr Lohrer , pro-
fesseur d'histoire au gymnase dc Miihlheim ,
se voyait obligé , pour rester en placo , de
déclarer sous lu foi  du serment qu 'il ne con-
naissait Janssen que par quelques extraits lus
dans des revues ou dans des journaux quoti-
diens. .

linftn , ces jours derniers , un jeune institu-
teur catholique' — lils 'de parents fort peu
aisés —- après avoir enseigné longtemps dans
les écoles d'Augsbourg à' titre provisoire, se
voyaitïmpiloyablement refuser sa nomination
détinitive , nomination à la suite de laquelle
son modeste traitement aurait été augmenté
de 350 marks par année. De l'aveu même do la
commission scolaire, M. 'Krug est capable ,
même très capable"; -sa classe a toujours bien
marché: il n 'est ni joueur ni buveur; sa con-
duite ' est des plus correctes. Mais , 'M; Kruz
passe pour avoir lu Janssen. Voilà pourquoi ,'
lui a dit la commission scolaire, regrettant cle
ne pouvoir vous utiliser ici , nous vous souhai-
tons bon succès... ailleurs. '

Ailleurs , nous cii avons la conviction , le
succès ne manquera pas à M. Krug. M.ais , le
procédé employé contre lui à Augsbourg ces-
sera-t-il pour cela d'être une criante infamie î

Et les libéraux osent parler de libre examen
et de 'liberté de conscience .' Ils osent mémo
parler de "l ' intolérance dc l'Eglise" romaine!

Autant  vaudrait entendre un chacal vanter
sa mansuétude et son horreur clu sang...

Tandis que les pieux luthériens veulent
tuer Janssen par la manière forte , la frane-
maçonnerie • allemande a préféré adopter un
autre moyen pour l'empêcher de nuire. Elle
veut... l'ignorer.

Ignorance ! ignorance complète ! ignorance
sur toute la ligne! ignorance noble et superbe !

Que nul iranc-macon n'achète Janssen ; que
nul franc-maçon né lise Janssen ; quo nul
franc-maçon ne parle de Janssen ni en public
ni en particulier , ni en société ni dans la
presse ; que nul , franc-maçon ne prononce le
nom de Janssen... pas même pour en dire du
mal. Tel est le mot d'ordre qui vient d'être
donné, à la suite d' une séance toute spéciale,
par le Conseil suprême de la maçonnerie alle-
mande. . _ __ .

Ignorance ! ignorance crasse etsupine! Rien
en dehors de cela !

¦Peut-être pourrait-on faire observer ici que
cc n'est pas en suivant la voie dans laquelle ils
viennent d'entrer que les disciples de Kadosch
arriveront à retrouver et à rendre à la langue
humaine le fameux mot perdu. Mais , pour
moi , qui ait déjà eu l'honneur d'entendre dire
des tas de bêtises en allemand , en français , en
italien , en napolitain et nième en « boltz », peu
m'importe que la langue humaine compte un
jour un mot de plus ou un mot de moins. Peu
m'importe que les francs-maçons lisent les œu-
vres historiques cle Janssen ou le Zend-Ave.la
de .Zoroastre.

Tant sans Taut cependant qu 'ils aient dans lo
cas qui nous occupe, le mérite de l'invention.
Tout au plus arriveront-ils, en ignorant super-
bement Janssen , à singer , avec plus ou moins
de maladresse, les roussins de l'Arcadie et les
bourri ques de la Béotic.

Heureusement , ce méchant homme de Jans-
sen n'a pas encore songé à empêcher notre car-
naval municois cle continuer allègrement son
petit train-train. Il est vrai que la mort du
prince impérial d'Autriche a fait contremander
toutes les réjouissances qui devaientavoirlieuà
la cour. Mais , dans la bourgeoisie , on s'amuse
fort et ferme, comme si de rien n'était. Partout
des concerts, partout des danses, partout des
agapes, partout dés mascarades !

Pour vous dire vrai , bien que fortement at-
teint cle misanthropie, je ne puis refuser mon
petit tribut d'admiration aux intrép ides Muni-
coises qui , chaque semaine, ont le charitable
courage de déjeuner dînatoiremont pour les
enfants' pauvres , de goûter pour les- femmes
âgées, de souper pour les aveugles, d'aller au
concert pour les sourds et de danser toute la
nuil pour les paralytiques. CASKY .

FRIBOURG
«Jtcc^lien-yerein. —'j Nous rappelons

que dimanche le Cœcilien-Ve-rein donnera
sa secondé soirée. L'impression produite
par celle de dimanebe dernier ' l u t  "assuré
un nombreux auditoire. Voir le programme
aux annonces. '

Eglise 4e Saint-Maurice

Quarante-Henres du 24 an 26 février

Le Saint-Sacrement sera expose de b heures
3u matin à 7 liejlrès clu soir. '

Sermons (runçuis : Dimanche soir à G heu-
res, lundi matin à 8 heures; et mardi soir à
S i/ 2 heures, sermon de clôture.

Sermons allemands ':' Dimanche matin , à
D heures, lundi soir à 0 >/- heures , et mardi
matin à 8 heures.

Les exercices se termineront tous les soirs
par la bénédiction du Très'Saint-Sacrement. ' —
Dimanche , vêpres à 2 heures, lundi et mardi à
1 y3 heures.

Mardi à b '/a Heures , cérémonie de clôture.
Procession , Te Deum, bénédiction. '

(Lc programme détaillé est afiiché aux por-
tes des églises.)

Conseil paroissial. — M. Favre Al-
phonse'" ayant décliné ime ' réélection au
conseil paroissial , le Comité conservateur
do la ville de Fribourg a décidé de le rem-
placer, dans là liste 'que 'nous avons 'déjà
publiée, par M. Sudan , commissaire.

En faisant ce choix, le Comité s'est ins-
pire1 du désir manifesté par Monseigneur
notre évêque que les préoccupation? politi-
ques " n 'interviennent pas' aàns 'la désigna-
tion des membres des conseils paroissiaux.
Il a cru aussi faciliter ainsi 'Té règlement
des difficultés financières de""la paroisse
catholique de Fribourg.

On nous prie d'insérer la lettre suivante :
« Monsieur Guyot, 19, rue Jacob.

« J'ai fait usage, il y a quelques années, avec
le plus grand succès, de vos capsules de gou-
dron Guyot. Désirant en faire prendre à unc
personne qui souffre d'une bronchite chronique
très intense, je me suis adressé à plusieurs
pharmacies de Lausanne (Suisse), mais partout
on m'a présenté un produit qui n'avait de
commun avec vos capsules que le nom. Je viens
donc vous demander, monsieur , si vous fa-
briquez encore des capsules dc goudron avec le
nom Guyot imprime sur chaque capsule- Si
oui , veuillez m'indiquer où je pourrai m en
procurer un flacon , ou bien m'en envoyer un:

Votre bien dévoué , H. TH., pasteur, près
de Lausanne (Suisse). » ,

A peine est-il besoin de dire que les vérita-
bles capsules Gu vol (avec lc nom Guyôf-im-

primé en noir sur chaque capsule blanche) ,
sont toujours préparées.par la Maison L. Frère,
19, rue Jacob , -Paris.

Elles se vendent dans toutes les pharmacies
importantes cle tous les pays, et notamment a
Lausanne, chez M. AMANS'; à'Genève , chez
MM. BuuKici., UiibiiAjv'N-EvuAUD. (209)

VOIJS T©y@S|r,%_W» NE PRENEZ QUE LES '".«MÇ

Attestation de M. Oo^uelin aîné
1 '-X-S-ciéialro dé la : Csmétf/e-Françs/stf - ''

/^->^4 _̂^-^^

jfWl '
% '<*̂ y?j

J'ai employé vos Pastilles Gëraudel et je  m'en suis
for t bien lrouve; veuillez donc m'en envoyer encore
Quelques étuis.

Je vous autorise à publier ces lignes.
Jteceve . etc.

Dépôt: Porcelet, pharmacien , à Estavayer

PETITE GAZETTE

I N DRAME A I V O R N E . — La population
d'Yvorne a été mise en émoi mercredi soir
par la nouvelle qu 'un fratricide venait d'être
commis dans le village.

Un frère avait tiré deux coups de revolver
sur son frère. Le premier coup, tiré par der-
rière , atteignit bien gravement la victime.

11 s'agissait , dit-on , d'une question d'argent.
La victime est grièvement blessée, mais on

espère encore la sauver. Une consultation cle
docteur a été demandée à Lausanne. La balle
n'est pas encore extraite.

Le coupable est sous les verrous.
La justice informe.
VINS V 'O.O. DES FAVICIU .-:.. — Mercredi 11 cv,

lieu à Chextres la vente dès vins des Faverges,
et d'Ogoz.

Ces vins ont été adjugés aux pri x suivants  :
Faverges : 21 .0 litres à 90 cent. ; 2750 litres â
85 c. ; 4830 à 89 ; 3750 à 85 'A ; 3 188 à 83 ; 8060
à 81 ; 3700 à 80 '/t ; "3180 à 80 'A ; 886 à 88 >/,.
Rouge , 1600 litres à 58 c. Lies, 26 c.

Ogoz : 6000 litres à 74 '/•-• cent. ; 3150 à 75 '/5 ;
vase n» 6 à 73 ; h° 7 à 71 '/a ; n" 10 77 ; n» 11 à
73 Os ; n» 13 à 75 '/> • Bouge, 600 litres à 46 c.
Lies à 20 c. 1 vase vin d'Epesses misé en
Ogoz , 5500 litres ; prix 75 >/.

CHEMIN DE FEU. — La direction du Jura.
Berne étudie un tracé de voie ferrée Berne
Thoune par Belp et le pied de la chaîne du
Stockhorn. Les étude sont faites aux frais de
M. Hauser, propriétaire du Gurnigel , et de la
Banque fédérale.

VIII e PÈLES-NAGE POPULAIRE PE PÉNITENCE A
•JéRUSALEM à bord du Poitou. — Répart de
Marseinës le jeudi 2 mai. Arrêt à Rome'. Re-
tour le "18 juin.

Ce huitième pèlerinage a pour but , comme
les pèlerinages qui l'ont précédé , la priëi'e, là
pénitence et l'expiation' pour le triompliè' de
l'Eglise et du Pape , le salut de la France, la
conversion des pécheurs , la délivrance dès
àmes du purgatoire.

riUX DES PLACES TOUS LES ERAIS COMPRIS
(Le voyage et l'arrêt à Rome exceptés.)

Premier groupe , — Caïffa. — Nazareth. —
Mont-Tlïâbor. — Cana. — Jérusalem."—"Beth-
léem. — Logement. — Nourriture. — Voyages.

1«> classe,' 760 fr. — 2»>e classe, 010 . 1- . —
'à'»" classe, 400 ïrancs.

En Terre-Sainte, la nourriture est la même
pour toutes les classes.

Second groupe. — Nazareth. — Tibériade. —
Capharnaiim. — Jérusalem. — Bethléem. —
55 fr: de plus que le premier groupe.

Troisième i/roupe. — Nazareth. — Tibenade.
—- Capliaimàuih. — Samarie. — Jérusalem. —
Bethléem. — 00 l'r. cle plus que le second
groupe.

Le programme complet est envoyé lranco.
Lé demander au Secrétariat; ' 8, rue Fran-

çois Ier , Paris, ou au bureau de l'Imprimerie
catholique à Fribourg.

Une souscription est ouverte dans le put
d'aider . les pèlerins trop pauvres poiir sup-
porter tous les frais. Prière d'adresser les
offrandes au Secrétariat , 8, rue François 1" .
Paris.

PUBLICATION ILLUSTR éE . — L'Illustration Na-
tionale Suisse, justiliant cle plus en plus son
Utre de journal , national et éclectique public ,
cette semaine un portrait clu pasteur et histo-
rien Gaberel de Genève, une vue intéressante
dc l'éboulement de Fleurier , et en troisième
page les portraits des victimes du drame do
Meyerling et une belle vue de la Cathédrale cle
Lausanne. Comme, dans les Cloches (le Corne-
bille, il y en a pour tous les goûts.



BIBLIOGRAPHIE
Petite Table de Logarithmes, théorie

et pratique de ses applications , à l'usage de
l'enseignement primaire supérieur , par Jo-
seph Vinot. 5e édition. Brochure in-12 de 32
pages avec un tableau. Prix, 60 centimes.
Paris, V« P. Larousse et C'">, imprimeurs-
éditeurs.
La table des logarithmes jusqu 'à 10,000, dis-

posée en tableau , occupe une feuille cle 40 sur
24 centimètres. Priée en quatre, elle tient en-
cartée dans la brochure. Malgré ses propor-
tions réduites, elle est très facile „ consulter ,
et avec un peu d'habitude on a vite trouvé le
logarithme dont on a besoin. Mais le pliage la
déchire vite, et nous conseillerions de détacher
ce tableau de la brochure pour le coller sur un
carton.

Jusqu 'ici les tables donnaient les logarithmes
avec 7 ou au moins 5 décimales. La table de
M. Vinot ne les donne qu 'avec 4 décimales.
C'est dire qu 'elles ne donneront pas toujours
un degré suffisant d'approximation si l'on doit
opérer sur des nombres considérables, ou si le
nombre des opérations à combiner est impor-
tant. Mais l'approximation suffit pour les be-

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

On demande S^ffiffî
vant donner de bonnes références , dans
un des premiers cafés de la ville. S'adres-
ser, à Orell, Fussli et Cie, à Fri
bourg. (206)

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, Ruelle des Maçons. 200

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

On peut avoir le

CIMENT UNIVERSEL incolore
de P1.USS-STAUFFEB

pour cimenter et coller solidement les ob-
jets brisés , dans les dépôts suivants :
Charles Lapp, droguiste , à Fribourg ;
D. Pilloud , ferblantier, à Châtel-St-Denis ;
Ernest Stajessi , papeterie, à Romont. (626)

Chute de cheveux
Bfl Cors aux pieds SSSSll

La Policlinique privée , à Glwis, par se^M
remèdes innocents m'a guéri d'ur-e forteg]
chute de cheveux et de pellic . l-js avec déWi
mangeaison sur la peau de la tête. MiiSfl
mère a été délivrée de cors aux pieds. E:ch \\_g_
liwald prèsTœss, juillet 1887. Henri Mùlier.H
Adr.  : Policlinique privée, à Glaris. (797'Sw

LE PENSIONNÂT D'UEBERSTORF
ouvrira le second semestre le 2 avril et recevra par conséquent les pensionnaire s qui
voudront suivre le cours d'économie théori que et pratique en allemand et en français,
donné par des institutrices brevetées dans ies deux langues.

Pour tous les renseignements, ou est prié de s'adresser à la Supérieure du
Pensionnat, à Ueberstorf. (212)

GRAND MAGASIN DE TISSUS EN TOUS GENRES""

Maisoi liATEiTIMlOTOMOZ
88, RUE DE LAUSANNE , 88

FRIBOU RG
Vente au comptant aux prix les plus réduits, appliquant consciencieuse-

ment le principe de vente à petit bénéfice/ non seulement sur les articles courants
connus , mais aussi sur les articles fins de luxe , qu'on paie plus cher dans les
magasins des grandes villes. , ¦¦ EQ fin de saison, grand rabais sur tous les articles¦: Draps , Robes, Tapis, Cou-
vertures , Châles , Jupons , Jerseys , Rideaux ,.Mouchoirs , Peluches , Velours , Soierie ,etc.

Affaires exceptionnelles :
Un lot de draperie nouveauté , pour Messieurs. •
» » » camisoles flanelle et matinées.
» » » bandes broderies de Saint-Gall.
» » » velours anglais toutes nuances, à 1 fr. 40. ¦
» » » couvertures pour lits et pour chevaux.
» » » descentes de lit depuis 1 franc.
» » » rideaux encadrés guipure.
» » » ira Bg_s et lézardez. (9?.)
A DES PRIX EXTRAORDINAIRES DE BON MARCHÉ

soins de la pratique ordinaire d'un artisan et
d' un employé de bureau. On a cependant rendu
service à ces derniers, en donnant avec 7 déci-
males les logarithmes du taux de l'intérêt pour
les calculs d'intérêt , d'escompte, etc.

La brochure indique très clairement la ma-
nière de se servir de la table pour trouver un
logarithme et son complément , pour faire les
multiplications et les divisions , élever aux
puissances, extraire les raunes, résoudre les
problèmes d'escompte, d'intérêt simple et d'in-
térêts composés et d'annuité, mesurer les cir-
conférences et les cercles, trouver les surfaces
du polygones réguliers, ainsi que les rayons
des cercles circonscrits, trouver la surface et
le volume de la sphère, ete.

Nous regrettons que l'auteur n'ait pas donné
les formules dans la forme algébrique cn même
temps qu 'il indiquait les opérations i'i effectifs» .
L'ouvrage n'eût pas été sensiblement allongé,
et le lecteur, ayant ces formules sous les yeux ,
y aurait trouve un mémento s'il a fait des étu-
des mathématiques, un guide s'il connaît l'é-
criture algébrique, en tout cas une direction
plus scientifique que l'indication de procédés à
suivre servilement. Il est peu d'hommes en
état de se servir d'une table cle logarithmes
qui ne puissent pas lire une formule du genre
cle celle dont nous regrettons l'absence.

Ufl (leiïlâJlUe p0U r une petite fa-
mille , une jeune fille , active , propre e
de toute confiance , au courant des ouvra
ges d'un ménage et ayant déjà servi.

S'adresser à Orell, Fussli et Cie
à Fribourg. (211)

COGNAC D'ALGÉRIE
clu vigixoTble

du comte de Ricliemont
EN VENTE CHEZ (213)

Jean KÂBSBR,
A FRIBOURG

BNC~ A LOUE
Pour y entrer à volonté deux grandes

chambres non meublées et deux petites
meublées , toutes bien exposées au soleil.
S'adressera FrançoisZoHSO ,auber(_jiste
aux Tailleurs, à la Neuveville. (215)

î A LOUER i
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 Fribourg.^LOGEMENT 

~
Une famille tranquille demande un ap-

partement de cinq ou six pièces pour le
25 juillet prochain. Adresser les offres à
MM. Oreff , Fussli et Cie, à Fribourg.

. I

L'ouvrage se termine par un chapitre de huit Observatoire météorologlqne (le FrftlOttfg
pages consacrées à la théorie des logarithmes. , nh< .nP™tirtnR RAnt rft(.„ftillies ch°au6 it>u*Ceux qui ont su y trouveront d'utiles renseï- Les 

tn KfouSh 'duXgnements ; ceux qui ne savent pas déjà , ne a / n. cm mauu e ix  ew _. au~ ._r.
comprendront rien k cet exposé trop condensé _. . HAKUM- I K - ., . .. ._ _ .__,
écrit dans une forme trop scientifique. Cette Février J 16! 17j 18 19j 20. 21 22} Février
seconde partie ne remplacera pas les chapitres ¦ ¦ ' _. . —correspondants des traités où le nécessaire de = . _______ • «05 n
théorie est donné d' une manière bien plus '«o»u — s '
simple. 790 n E— I ¦ ¦ ¦ -= 720,0

Malgré ces quelques réserves clc détail , nous '*"»" = =pouvons recommander la brochure et le ta- 7^5 Q S_ I _______• 745 Ç
bleau dc M. Vinot au corps enseignant primaire =_ | ¦
et aux calculateurs. 710,0 =  Il  I I  lll I I  -S 710,0

M. SOUSSENS, Rédacteur. 705,0 jjr~ I I "= 7Œ . ®

ELEGANTE STRENNA LETTERARIA 
^ 

T \  JS
BU m/FI i [P «9o!o = . H Jœo a

695,C

NOVELLE »
THERMOMETRE (OênUgraO»)

di GIOVANNI ANASTASI Février} !_} 17j 18 ld t 20 21 S2 Février

T>v<-_ r.?-C_ "F,r* O 50 7h.matio —2 —1 —1 —2 2—1 —4 7_.mail-_Tez_o _<r .  u ,_ „  th .wi ï  4 5 3 7 3 2-2 t h. sol?
En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg. 7 h. soi? 0 0 1 4  0—1 7 h. sois

. 1 Minimum —2 —1 —1 —2 0 — 1  Minimum
Maximum 4 5 3 7 3 2 Maximum

r 
SOIRÉE MUSICALE ET DRAIATiaUE |

DONNÉE PAR LA 
^

I

Ï DE FKIBOURG |
éS Sons la direction de M. SIDLER, directeur de la Sociélé i$

% Dimanche 24 février 1889, à 8 heures du soir 1
2 DANS LA GRANDEJALLEJDE LA GRENETTE

6g Une partie de la recette est destinée à l'Ecole enfantine >f
*K dn Rectorat «le Saint-Maurice jrf *

PROGRAMME A LA CAISSE |
PRIX DES PLACES : g

Places réservées : 2 fr. — Premières : 1 fr. — Secondes : 50 cent. 2r

Ouverture à TI */2 heures. (210) j*

^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ ^
Grand clioix cle

L IVRES D E JPB1È R E S

f SAINT JOSEPH |
Q PRÉROGATIVES DU QLOF .IEUX SAINT JOSEPH, par §
& le P. TURRIAN LE FEBVRE de la Compagnie cle Jésus. — Prix : 50 cent. fil
8 MOIS HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH, \<fi> par M. l'abbé PROVOST . — Prix : 1 fr. 50. W
W CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de l'E- Q

i W glise catholique, par le T. R. P. p._w. FABER. — Prix : 75 cent. VÊ
j tt SAINT JOSEPH, d'après l'Ecriture et les traditions , 32 lectures pour v|

\Y le mois de mars , par l'abbé Jos. LESPINASSE. — Prix : 1 fr. 50. w
X L'ARTISAN DE NAZARETH ou mois de saint Joseph , par l'abbé J V
X\ SALESSE. — Prix : 1 fr. 50. -M
AV éLéVATIONS A SAINT JOSEPH pour tous les $«« du mois %
A\ de mars , par Augustin URGENT. — Prix : 3 fr. &
O MOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix : *5 cent- &
Ô DEVOTION A SAINT JOSEPH. — Prix 50 cent %
9 SAINT JOSEPH , Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15 cent. »
A PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH ILLUSTRÉ, par le %
A\ . R. P. VASSEUR, S. J. — Prix : 15 cent. fj
JK LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, par le q
$ chanoine J.-M. A. — Prix : 50 cent. Q
Ç» LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SAINTRAIN, Ré- t
Q dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50. .., M


