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BULLETIN POLITIQUE

I<e ministère au complet. — M. Ti-
rard a trouvé le ministre des affaires étran-
gères qui lui manquait pour compléter son
Ministère. Il s'était d'abord - adressé aux
hommes de la carrière , à M. Decrais, am-
bassadeur à Vienne, qui n'a pas considéré
un portefeuille précaire , comme un avan-
cement, à M. le duc de Noailles qui a refusé
d entrer dans la galère. De guerre lasse,
M. Tirard a pris M. Spuller, dont personne
jusqu'ici ne- soupçonnait les aptitudes di-
plomatiques. Mais il est un Badois mal
francisé , et c'est un titre : voyez Wadding-
ton , ambassadeur à Londres, et ses hauts
faits racontés par M. de Chaudordy. Un
autre mérite de M. Spuller est d'apparte-
nir au journali sme, et cela mène à toul
sous la troisième République , si bien que
M. Yves Guyot a décroché le portefeuille
des travaux publics, pour lequel on devait
le croire mal préparé par ses études et son
passé. A moins que ce ne soit pour l'intran-
sigeance de ses idées économiques !

Mais revenons à M. Spuller. Il fut dugrand ministère sans révéler de grands ta-lents ; il a été ministre do l'instruction pù-oiique, remarquable seulement par la lour-ueur de sa phrase, — le style n'est pas âaeaaigner , si bien que Cormenin ne deman-
.!n i i_hef de ^enseignement que de savoir
\*_\ M 

ft 'an1çais ! Cette fois, il est aux affai-¦«es étrangères sans avoir probablement ja-
iw.ia?.!

)rixs ,les éléments du droit interna-
à-vi«..« n- lu . c-lui aura à faire figure vis-
S& ctesalisbury, de Giers, etc.

La eomraissinn «1© l'on.,.. -. „«ell contre le Times en iJfflffi&ïiï"tendre les dépositions d'un ceSŜ t"
le chel des orangistes irlandais , celui-làmême qui passe pour avoir fabriqué1 ou l'aitfabriquer les . fausses lettres de Parnell.
Pigott explique par quelles voies ; il a
réussi.à se faire remettre ces documents
compromettants. C'est un récit tout person-
nel , qu 'il n'appuie d'aucune preuve , d'au-
cun témoignage. Il faut le croire sur pàr'ôTe,
Malgré les nombreuses invraisemblances de
sa très dramatique narration , qu'on croi-
rait découpée dans quelque roman de Pon-
son du Terrail ou d'Alexandre Dumas père.

La Bulgarie et la Sublime Porte.
~~ Nous avons noté hier; comme un signe«e meilleures dispositions du sultan à l'é-
gard du. 'prince dé Bulgarie, l'intervention
ae l'exarque grec de Constantinople pour
obliger les évêques bulgares à se soumettre
^.
¦r chef de l'Etat et à cesser leur opp" osi-

tlon , qui ne trouvait du reste de l'écho ni
Parmi le clergé inférieur, ni au sein des
Populations. ' ' .
1 Nous trouvons un autre signe do l'amé-
•̂ ration des rapports entre Constantinople•¦t Sofia , dans le don de trois étalons arabes
P^r sang, nue le sultan a fait récemment

DERNIERES DÉPÊCHES
' .Londres, 23 février.

p A- la fin de la séance de la Chambre dos
Communes , M. Parnell a dit quo le député
^arew, arrivé en prison , a été dépouillé do

^
s vêtements, et comme il refusait de re-

yetir la défroque des criminels , l'autorité
li-elaise l'a laissé exposé aux rigueurs de

Raison.
i„,^orateur irlandais flétrit 

la conduite de
ç \a .Balfour , qui a commis de véritables

'Blés contre lo règlement.
M. Balfour répond qu'il n'a pas connais-

sance du fait signalé par M. Parnell. Mais il
ajoute qu 'on no doit pas faire de distinction
ei\tH,1,es Pionniers, sauf l'avis du médecin.

M. 1 revelyân proteste contre les procèdes(lu gouvernement en Irlande.
Rome, 23 lévrier.

Les déclarations de M. Crispi à la Cham-bre, au sujet de l'incident Avogrado, sont
considérées comme une reculade tardive.

Elles ne diminueront pas la tension des
rapports actuels entre l'Italie et la France.

au princo Ferdinand. A cette nouvelle ,
l'ambassadeur de Russie s'est ému et a en- :
voyé son premier drogman demander des !
explications*au grand-vizir. Kiamil-Pacha a '
répondu, non sans embarras , que son maitre j
n 'avait pas envoyé ce présent au prince i
Ferdinand , qu 'il ne reconnaît pas, mais a j
l'Ecole de cavalerie de Sofia , en considéra- !
tion du l'ait que , la Bulgarie étant une prin- j
cipauté vassale, les Bulgares sont des su- i
jets du Commandeur des croyants et ont i
droit comme tels à ses bienfaits impériaux. ;

Souhaitons que cette distinction subtile i
ealme le courroux du gouvernement russe. S

CHOSES ET AUTRES
Nous avons signalé l'incroyahle ukase

du gouvernement de Berne, qui a interdit
la lecture du Mandement de Carême de
Mgr Haas, parce qu'il s'y trouve un pas-
sage de ladernière Encyclique de Léon XIII
relatif aux écoles irréligieuses. Des jour-
naux, pas malins, disent que le Conseil
exécutif hernois n'a pas voulu laisser
attaquer ses écoles : c'est convenir que
les écoles bernoises méritent le sévère
reproche que le Pape inflige d'une ma-
nière générale à l'enseignement de l'im-
piété. Les amis qui parlent de la sorte
sont de dangereux amis.

Mieux vaudrait un sage ennemi.
Nous croyons plutôt qu'à Berne on a

choisi un prétexte pour faire sentir à
Mgr Haas que son ministère n'est que
toléré dans ce canton qui a rompu avec
le diocèse de Bâle. Autrement, il faudrait
admettre que Messieurs du gouvernement
ne sont pas en état de lire les documents
qu'ils condamnent. Gomment croire, en
effet, que dans l'Encyclique de clôture
de son Jubilé, le Papa n spécialement
visé les écoles bernoises... ou même les
écoles suisses ? Il a parlé pour tout l'uni-
vers chrétien , et ce qu'il a dit répond à
la pensée^ de tous les hommes religieux,
qu'ils appartiennent , à la confession ré-
formée ou à l'Eglise catholique.

L'exploit du gouvernement bernois
trouve, du reste, peu d'admirateurs. Les
journaux radicaux mentionnent, en gé-
néral , le fait sans le commenter: La
presse conservatrice protestante critique
résolument.. Du côté des catholiques , il
ne saurait y avoir qu'une opinion. Que
penser de la liberté religieuse d'un pays
où .l'on interdit la lecture des actes de
Léon XIII , ce Pape si prudent , si plein
de circonspection et de condescendances
qu'il a mérité les éloges de ses ennemis
mêmes !

Berne fera bien de mettre à l'arsenal
des antiquités l'arme aujourd'hui fort ri-
dicule du p lacet.- C'était bon quand il n'y
avait pas de journaux ; mais aujourd'hui ,
à quel résultat en arrive-t-on ? Tous les
journaux reproduisent le passage qui a
effarouché les susceptibilités bernoises ;
il n'y a pas un citoyen en Suisse qui n'ait

Home, 23 février.
L'envoyé russe auprès du Vatican , M.

Iswoiski, a eu ces jours-ci une importante
conférence avec le cardinal Rampolla ,

Outre la nomination des évêques, d'au-
tres points seront l'objet d'une entente.

I^e Vatican a obtenu une concession im-
portante , car le gouvernement russe vient
de destituer, sur son désir, l'évêque intrus
de Plock , nommé membre clu Saint-Synode
russe.

Rome, 23 février.
Mgr .Keane, évêque des Etats-Unis, vientcle terminer heureusement, après avoir vu

le cardinal Mazzella et Mgr Jacobini , de la
Propagande , la question de l'approbation
des statuts de l'Université de Washington.
Les pièces seront immédiatement impri-
mées, il y aura trois actes :

1° Un bref du Pape approuvant l'Univer-
sité et faisant l'éloge de l'Amérique.2» L'approbation du texte des statutssoumis.

3» La collation des grades à perpétuité .

lu déjà ou qui ne lise cette condamnation
infligée par Léon Xlll aux écoles irréli-
gieuses. Mais c'est la publicité la plus
étendue, la plus populaire que pût avoir
la parole du Vicaire de Jésus-Christ !
Tandis que si le gouvernement de Berne
avait laissé passer le Mandement , per-
sonne n'y aurait pris garde. Pas un des
fidèles du diocèse de Bâle ne se serait
avisé d'appliquer aux écoles bernoises
l'avertissement du Souverain-Pontife.

Donc, le placet, bien loin d'étouffer Ja
voix des supérieurs ecclésiastiques, ne
fait que lui donner plus de retentisse-
ment. Que le gouvernement de Berne
profite de la leçon, et qu'il laisse une
bonne fois, au musée des antiquailles ,
cette procédure de l'âge du fusil à pierre.

La question de la réforme électorale
fait peu à peu son chemin en Suisse. Les
uns la posent sur le terrain de la repré-
sentation de la minorité ; d'autres, et
nous sommes de ce nombre, croient pré-
férable de se contenter d'une équitable
répartition des arrondissements fédéraux,
de manière à ne plus étouffer systémati-
quement des minorités comme les 60 mille
catholiques du Jura et les 60,000 catholi-
ques dé l'Argovie. Nos propositions, à la
différence de celles des partisans de la
représentation proportionnelle , respecte-
raient les situations acquises et corrige-
raient seulement quelques flagrantes iné-
galités qui froissent les populations.

Les journaux radicaux croient effrayer
les partisans d'une revision de l'organisa-
tion électorale, en menaçant de modifier
la composition du conseil des Etats. Quelle
connexité y a-t-il entre ces deux ques-
tions? Nous le cherchons en vam. Le
conseil des Etats est formé des délégations
des cantons, et par conséquent tous doi-
vent y être représentés également. La
souveraineté ne se mesure pas aux lieues
carrées du territoire ; ce ne serait en tout
cas pas à la Suisse à prendre l'initiative
de l'application d'un semblable principe.

Le Conseil national représente du est
censé représenter le peuple suisse. Or
il le représente fort mal, preuve en soient
les votes référendaires. Ou le parti radical
a pour lui la majorité des électeurs suis-
ses, et alors qu'a-t-il à craindre d'un re-
maniement des circonscriptions électora-
les ayant pour but de permettre une plus
exacte représentation de l'opinion publi-
que ? Ou bien , le parti radical est en mi-
norité en Suisse, et dans ce cas , le Con-
seil national n'est pas tel que nous le
promet la Constitution fédérale ; celle-ci
est violée par une distribution arbitraire
des arrondissements électoraux.

Que signifierait cette prétention de se
mettre au-dessus du suffrage universel,
et de s'abriter contre celui-ci derrière la
forteresse d'un conseil des Etats remanié
et dénaturé au profit d'un parti qui serait
en minorité dans le peuple ? Et ce sont de

Paris, 23 février. ¦

Il se confirmerait que le général Boulan-
ger fait préparer un vaste pétitionnement
dans toute la France pour imposer à brei
délai, avant l'ouverture de l'Exposition, la
dissolution de la Chambre des députés.

Berlin, 23 février.

La Gazette libérale dit savoir par des
renseignements de source sûre que le prince
de Bismark aurait manifesté à plusieurs
personnes de son entourage l'intention cle
se retirer.

Le prince de Bismark resterait chance-
lier de l'empire d'Allemagne sans en exer-
cer les fonctions. . .

Aarau, 23 février.
Le gouvernement d'Argovie a perdu , de-

vant le tribunal fédéral , le procès intenté
aux cautions de caissiers d'Etat Beck.

Le fisc aura donc à couvrir lui-même le
délicit do 65,000 francs laissé clans la caisse
par ce fonctionnaire infidèle.

prétendus démocrates qui font fl à ce
point de la souveraineté populaire ; ce
sont de prétendus fédéralistes qui sacri-
fient le principe même de la souveraineté
des cantons !

. „.^^,—_ r
^ 
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Iterne et Mgr Haas. — Tous les jour-
naux catholiques relèvent le côté odieux do
la décision priso par le conseil exécutif de
Berne au sujet du Mandement de Mgr Haas.

On en est donc arrivé, dit le Vaterland,
à considérer comme un danger public le
fait qu 'un évêque déplore la décadence de
l'éducation chrétienne. « Entretenir des
écoles primaires antichrôtiennes.c'est « libé-
ral » et ne nuit en rien au pays ; par contre
déplorer l'absence do l'école chrétienne c'est
mettre en danger la patrie ! »'

L'Ostschweiz fait une comparaison carac-
téristique. Toute liberté , dit-elle , est laissée
aux professeurs de Zurich d'enseigner du
haut des chaires universitaires que l'hommo
descend du singe ; mais faire ressortir la
nécessité du principe chrétien dans l'école,
c'est là une atteinte à la sécurité de l'Etat !

Est-il croyable que des choses semblables
se passent en Suisse, six ans " après le vote
écrasant du peuple suisse contre l'école
Schenk ?

Plusieurs journaux protestants n'hésitent
pas non plus à critiquer la mesure bernoise.

« Si un évêque, lisons-nous dans la Ga-
zette de Lausanne, ne peut pas dire ce que
dit Mgr Haas en termes si mesurés dans sa
lettre pastorale , autant vaut lui interdire
la parole complètement. Le radicalisme au-
rait-il la prétention de faire approuver par
les évêques le programme de l'école laïque ?
Ce serait par trop outrecuidant. »

Le Tagblatt de Berne insinue malicieu-
sement que le gouvernement s'est senti
frappé dans ses écoles par la phrase épis-
copale, qui- cependant n'a qu'une portée gé-
nérale. L'organe bernois ajoute :

En tout cas, il est certain que dans . notre
monde ensei gnant et dans nos établissements
Officiels le christianisme est plutôt l'objet de
critiques savantes que d'un enseignement vi-
vant et l'échauffant.

C'est un fait que dans le peuple la foi au
corps enseignant comme organe el'une culture
chrétienne est passablement ébranlée. "On en-
tend souvent dire dans les campagnes, lorsqu'il
est question des régents et de leurs cbuvres :
« Que voulez-vous? 11 ne croit à rien ! »

On conviendra qu'une école déchristianisée
est une chose dangereuse , sans qu'un évêque
ait besoin de le dire. Les gardiens de notre
école n'auraient qu 'à constituer l'enseignement
de telle sorte que de pareils j ugements n'aient
plus besoin d'être prononcés.

Arrondissements fédéraux. — L'as-
semblée conservatrice de Baden , composée
de délégués de tous les districts catholiques
d'Argovie, a adopté la résolution suivante
en ce qui concerne les arrondissements fé-
déraux :

Eu égard au prochain remaniement des
arrondissements fédéraux, l'assemblée re-
nouvelle la demande déjà présentée anté-
rieurement par la minorité conservatrice
clu II 0 arrondissement argovien pour une
plus juste répartition des circonscriptions

-Lucerne, 23 février.
La Société du commerce et de l'industrie

a décidé d'adresser une pétition à l'assem-
blée fédérale pour demander que chaque
abonnement au téléphone comprenne la
faculté de 1000 conversations, avec une
taxe de francs en sus pour shaque centaine
île conversations.

L'assemblée du musée a voté des remer-
ciements au comité pour l'activité qu 'il a
déployée 'et l'a invité à faire de nouvelles
démarches.

Genève, 23 février.
L'Association réformiste genevoise va

faire paraître incessamment un projet de
représentation proportionnelle approprié
au système électoral actuellement en vi-
gueur dans le. canton de Genève.

Son comité a décidé d'organiser prochai-
nement à Genève un essai pratique sem-
hlnhlp, à celui de Bâle.



électorales. Elle se prononce cn princi pe
pour des cercles do deux députés ou de
trois au plus , et demande en conséquence
que le Freiamt forme un arrondissement
spécial , en ce sens que les deux districts cle
Mûri et cle Bremgarteii , plus les sept com-
munes du district de Baden, compris dans
le IIe arrondissement, en soient détachés et
soit constitués en circonscription spéciale
nommant deux députés.

Subvention fédérale. — Le Conseil
fédéral a décidé hier d'allouer une subven-
tion fédérale au canton cle Genève pour les
travaui de défense le long de la rive gau-
che de l'Arve, entre les ponts de Carouge
et de Plainpalais.

Les frais sont évalués à 141,655 francs.
La Confédération paye le tiers.

Cathédrales. — Beaucoup do journaux
ont classé dernièrement sous ce titre les
collégiales de Berne , Zurich , Fribourg, etc.
en rappelant la date de la construction de
ces édifices. C'est en effet un usage asse_
répand'u actuellement dans là conversation
ordinaire de désigner* indistinctement sous
le titre de cathédrales tous ces grands mo-
numents religieux que nous a légués la foi
de nos ancêtres.

Mais c'est là une confusion entre deux
termes essentiellement différents : cathé-
drale et collégiale.

L'archéologie catholique, d'accord avec
lo droit canonique , ne donne le nom cle ca-
thédrales qu'aux églises qui sont ou qui
ont été le siège d'un Evéché proprement
dit. Et comme il n'y a jamais eu d'évèques
ni à Berne , ni à Zurich , il n'est pas possible ,
à moins de faire violence à la langue fran-
çaise, d'appeler cathédrales les collégiales,
quoique magnifiques qu 'elles soient au
point de vue de l'art , qui l'ont le plus bel
ornement cle ces deux villes.

N'en est-il pas de même, à Fribourg, de
la collégiale de Saint-Nicolas, à Neuchâtel
de la collégiale de Notre-Dame, à Bàle de
la collégiale de Saint-Pierre, etc. ?

Genève, Lausanne, Bàle, ont leurs an-
ciennes cathédrales, où siégeaient autre-
lois les evêques de ces diocèses. Mais Berne
n 'a jamais été le siège d'un évôché. Berne ,
dès lors, n 'a jamais eu cle cathédrale , et
nous ne prévoyons guère le moment où la
collégiale de Saint-Vincent pourra mériter
l'honneur de se voir érigée en cathédrale.

Il est vràï pourtant quo Berne so glorifiai
d'avoir un évoque , l'intrus Herzog ! Mais
dô pareils évoques n'ont pas besoin de
cathédrale. Une église volée aux catholi-
ques suffit à leurs petits besoins.

dura-Berne. — Le Conseil fédéral a
décidé cle publier la demande de la Compa-
gnie clu Jura-Berne-Lucerne de constituer
deux hypothèques , l'une sur tout le réseau
pour éteindre l'emprunt hypothécaire cle
trente-trois millions , réduit aujourd'hui à
vingt-neuf millions, du 30 juillet 1881 ; et
l'autre sur la ligne du Briinig, pour la con-
version de l'emprunt 4 °/0 du 31 mars 1887,
qui grève cette ligne, en un emprunt au
3 '/» %. Le délai" d'opposition est fixé au
11 mars 1889.

Assurances. — Le Conseil fédéral a
iipprouvé le rapport de gestion clu bureau
d'assurances pour 1889.

NOUVELLES DES CANTONS

Les incompatibilités à A'euehàtel.
— Le Grand Conseil neuchâtelois a voté
jeudi , en matière d' extension des incompa-
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GARCIA MORENO
PRESIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

Garcia Moreno aimait dans le nouvel histo-
rien do l'Eglise précisément ce que d'autres lui
ont reproché, le mélange de la théologie avec
l'histoire. Son génie scrutateur éprouvait le be-
soin d'analyser les faits pour en chercher la
raison dernière, c'est- à-dire la loi théologique.
Il estimait aussi, dans ce défenseur de la vé-
rité, l'homme entier , ennemi des compromis et
des palliatifs, le chevalier sans peur et sans re-
proche, frappant et de taille et d'estoc sur l'er-
reur, cette erreur eût-elle pour patrons b leury,
Bossuet ou Pascal. Ce paladin à l'humeur
joyeuse, mais terrible jusque dans ses joyeuse-
tés, allait tout naturellement à son caractère
franc ek généreux.

Nous dévions insister sur cetto Histoire, car
en lui révélant le rôle politique de l'Eglise, que
tant d'hommes d'Etat mourront sans connaî-
tre, elle fit pénétrer dans son âme l'esprit de
Charlemagne et de saint Louis. Aucun livre
sorti de la main des hommes n'exerça sur lui
pareille influence. Il en lut trois fois les vingt-
neuf volumes, approfondissant à chaque re-

tibilités, un article constitutionnel rédigé
comme suit :

Tout électeur âgé de vingt-cinq ans révolus
est éligible.

Les fonctions ecclésiastiques , celles de con-
seiller d'Etat et celles de représentant direct
du conseil d'Etat dans les districts , sont in-
compatibles avec le mandat do député au
Grand Conseil.

Ne peuvent pas non plus faire partio du
Grand Conseil les fonctionnaires el employés
cle la chancellerie d'Etat , des départements du
conseil d'Etat et des préfectures.

Là loi règle les incompatibilités non prévues
par la constitution.

Les deux derniers alinéas sont nou
veaux.

Le Grand Conseil a voté ensuite le clé
cret suivant :

Art. 1er. — j_ es fonctions de l'administration
cantonale ôôcku-écs incompatibles avec le
mandat de député au Grand Conseil le sont
également avec celui de député aux Chambres
fédérales.

Art. 2. — Sont pareillement incompatibles
avec le mandat de député aux Chambres fédé-
rales, les fonctions de membre du tribunal
cantonal , de président du tribunal , de procu-
reur général et déjuge d'instruction.

Art. :S. — Sont réservées les dispositions de
l'article 5 de la loi d'organisation du conseil
d'Etat.

Ces deux décrets seront soumis à la
votation populaire.

Après l'adoption cle ces décrets , un cer-
tain nombre de députés cle la gauche et cle
la droite ont déposé une motion demandant
au conseil d'Etat l'élaboration aussi vite
que possible de la loi réglant les incompati-
bilités cantonales.

-Election-, vaudoises. —¦ Les prépara-
tifs pour le renouvellement intégral du
Grand Conseil vaudois, qui aura liou le
3 mars, commencent à se dessiner. On
signale un certain nombre de désistements ,
surtout dans, la députation des campagnes.

Il est acquis maintenant, dit un corres-
pondant de la Tribune, que le Grutli , -ap-
point d' une grande valeur pour la réussite ,
votera avec le parti démocratique. Grâce à
ce concours, le succès de ce parti est à peu
près certain. Des concessions sur certains
noms grutléens, quatre ou cinq, seraient la
contre-partie de cet arrangement , en vertu
duquel le Grutli votera en bloc pour le
parti gouvernemental.

Dans le quartier tle l'Ouest de Lausanne,
de beaucoup le plus remuant, on s'est arrêté
aux instructions suivantes pour les candi-
dats :

Prompte revision de la loi judiciaire.
Traitements fixes des juges. Maintien de la
loi scolaire telle qu 'elle est sortie du second
débat. Gratuité des enterrements.

Toutes ces idées sont mures.
La campagne électorale est donc com-

mencée ; mais ce n'est qu 'au dernier mo-
ment que les partis font jouer toutes leurs
batteries. D'ici là , chacun laissera sécher
sa poudre !

Elections tessinoises. — Les candi-
dats conservateurs du Cercle de Locarno
sont MM. l'avocat "Volonterio , Frédéric
Scazziga, Louis Magoria , et l'étudiant en
médecine Pierre Bianchi. Les trois pre-
miers sont déjà membres du Grand Conseil .

Le Cercle cle Verzasca a pour candidats
conservateurs MM. le député Berri , Albert
Pedroncini , le juge cle paix Sciarini , le
syndic Scolari et le député Paul Tamo.

lie Grand Conseil «le Iterne a validé
hier l'élection du député radical Probst,
élu à cinq voix cle majorité, grâce au con-
cours frauduleux cle treize citoyens qui

prise les thèses exposées par l'auteur, dont il i tre, mais plus encore cet intrépide courage qui
admirait de plus en plus le génie. Grâce à son lui avait fait préférer les veillées solitaires de
excellente mémoire, il en citait souvent des
pages entières pour appuyer ses opinions.

L'exil avait donc grandi et mûri Garcia Mo-
reno. Assez fort pour se mesurer avec la Révo-
lution , assez humble pour s'agenouiller devant
l'Eglise, il était dé la race des vrais libéra-
teurs, et Dieu pouvait lui rouvrir les portes de
sa patrie.

LE RÉVEIL D'UN PEUPLE

(1857.)

A la fin de 1856, après une délibération du
congrès sur une proposition d'amnistie, les
amis de Garcia Moreno, demandèrent au prési-
dent Roblez un sauf-conduit pour ce grand ci-
toyen, depuis si longtemps, éloigné de sa fa-
mille et de son pays. Roblez l'accorda , comme
don de joyeux avènement et peut-ôtre aussi par
un sentiment d'intérêt personnel. Redevable
de sa popularité d'un moment à l'élargissement
dea prisonniers de Guayaquil , il put croire aue
le rappel d'un homme aussi apprécié du public
que Garcia Moreno, lui gagnerait le cœur des
habitants de Quito. C'était une faute que l'im-
placable et prudent Urbina n'eut pas commise,mais Roblez n'avait pas assez d'intelligence
pour deviner l'homme à craindre.

L'exilé rentra dans la capitale avec tout le
prestige d'un chevalier qui a beaucoup souffert
pour la sainte cause de la religion et de la pa-
trie. On ne l'avait point perdu de vue durant
ses trois années d'absence ; on vantait sa force
d'âme qu 'aucune persécution n'avait pu abat-

n 'avaient pas droit de vote ! Les radicaux
ne sont pas difficiles dans le choix des
moyens.

L'assemblée a approuvé aussi le décret
accordant la garantie de l'Etat à la conver-
sion de l'emprunt de 29 millions 4/oo de la
Compagnie Jura-Berne , en emprunt à
3V«%.

La session a ete close hier soir.

En Argovie. — Les conservateurs des
districts catholiques, réunis à Baden , se
sont prononcés énergiquement contre toute
nouvelle revision cantonale qui aurait pour
but de troubler la paix confessionnelle et
politique , conquise si laborieusement, et de
remetttre en question l'égalité cle droit
garantie à la partie catholique clu canton.

Brochure de Mgr Egger. — Ce livre
qui traite de questions si actuelles vient dc
paraître en troisième édition , ce qui en fait
monter la vente à 10,000 exemplaires. A
quand la traduction française?

Emigration. — Jeudi , le train venant
de Milan , Luino et Locarno est arrivé à la
gare de Bellinzone , avec 80 émigrants ita-
liens se rendant dans l'Amérique du Nord.

Le 6 mars un groupe d'émigrants tessi-
nois non moins considérable partira dans
la môme direction.

Nécrologie. — M. le doyen Berchier ,
dont nous avions signalé l'état alarmant,est décédé le 22 février à 3 heures clu ma-
tin , à la cure du Landeron. Les obsèques
auront lieu lundi à 9 heures du matin.

M. Berchier , Joseph , cle Cugy et Aumont ,
est né le 22 novembre 1817 et a été ordonné
prêtre le 24 août 1844.

, B débuta dans le saint ministère comme
vicaire à Bottens , puis à Genève. En 1847il fut appelé à la cure du Cerneux-Péqui-gnot , et en 1857 il prit l'administration dela paroisse du Landeron , qu'il a conservéependant 32 ans. M. le curô Berchier étaitdoyen du clergé du canton de Neuchâteldepuis l'année 1870.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 22 février.)
Paris. — M. Decrais ayant refusé le por-

tefeuille des affaires étrangères, M. Tirard
l'a offert à un autre diplomate dont le nom
n'est pas encore connu. (Il s'agit du duc cle
Noailles , qui a refusé.)

(Officiel). M. Spuller est nommé ministre
des affaires étrangères.

— M. Ranc, dans le Paris, dit que le sort
du ministère dépend de l'attitude que pren-
dra M. Constans. S'il montre de l'énergie
contre le boulangisme, le ministère vivra ,
sinon non.

La France dit que, quoique le cabinet
soit ira. ministère d'équivoque et d'ambi-
guité il faut, attendre ses actes avant de se
prononcer.

La Liberté regrette que sous prétexte cle
conciliation on reste dans l'équivoque. U
fallait faire de la politique nette et ferme,
qui rompit carrément avec un passé né-
faste:

Le Temps dit que le cabinet n'est pas
celui qu 'il désirait ; les sacrifices faits aux
radicaux ne satisferont pas le public avide
de clarté et cle logique, et ils ne satisferont
probablement pas les radicaux.

— La cour d.appel , statuant sur l'appel a

l'étude aux distraction bruyantes du mondeparisien ; on savait qu'il revenait à l'Equateur
muni de toutes les connaissances nécessaires
pour élever son pays au niveau des nations les
plus civilisées de l'Europe, et l'on comptait
sur son audace bien connue pour terrasser ceux
qu'on appelait déjà les deux jumeaux, Urbina
et Roblez.

A peine arrivé, les distinctions les pius flat-
teuses et les plus honorables vinrent le cher-
cher avec un empressement d'autant plus mar-
qué qu'on voulait en l'exaltant, rabaisser ses
persécuteurs. La municipalité de Quito la
nomma d'abord A lcade, emploi qui correspond
à celui de juge de première instance. C'était
un témoignage rendu à sa noble passion de la
justice, dans un temps où, comme il l'avaitdit « l'arithmétique imposait trop souvent sea
décisions aux tribunaux » . Quelque tempsaprès, la charge de recteur de l'Universitéétant devenue vacante, les docteurs, investis dudroit de nomination , n'hésitèrent pas à la lui
conférer comme au plus digne d'occuper ceposte éminent mais difficile. Il fallait relevor
l'enseignement d'un mépris dans lequel il étaittomne sous raaministration précédente , et opé-rer pour cela des réformes radicales que n'ac-cepterait jam ais lo gouvernement de Roblez.
Toutefois Garcia Moreno se mit à. l'œuvre , ré-
solu de faire le possible en attendant des
temps meilleurs. Il stimula au travail les pro-
fesseurs et les élèves en accordant les grades
non plus à la faveur, mais au savoir. Lui-
même présidait aux examens, écartant impi-
toyablement tout candidat incapable. Cette

minima du ministère public , a condamné
M. Genouille ex-gouverneur du Sénégal, à
six mois de prison.

— Les derniers renseignements sur l'in-
cident cle Sagallo' constatent que le cosaque
Atchinoff a non seulement refusé d'obtem-
pérer aux sommations de 1 amiral Olry,
mais a arboré le pavillon russe, prétendant
être en droit de demeurer à Sagallo.

Notre représentant à Obock en a référé
à Paris, d'où on lui a ordonné d'employer
la force. Le gouvernement français s'était
préalablement enquis auprès de l'ambassa-
de russe sur la situation d'Atchinoff. L'am-
bassade avait répondu que le gouvernement
russe se désintéressait complètement de
l'entreprise Atchinoff.

Berlin. — La nouvelle que le sultan clu
Maroc céderait â l'Allemagne tout le terri-
toire compris entre Melilloh et la frontière
algérienne, est considérée à Berlin comme
dénuée cle tout fondement ou tout au moins
comme prématurée.

Les Nouvelles politiques, de Berlin , dé-
mentent la nouvelle donnée par la Corres-
pondance de l'Est d'un voyage prochain clu
comte Herbert de Bismark et du général
de Waldersee.

Londres. — A la commission Parnell ,
l'interrogatoire de M. Pigott continue.

On lit des lettres de M. Pigott offrant suc-
cessivement ses services à la Ligue agraire ,
à M. Parnell et au gouvernement anglais.
Dans une lettro adressée à l'archevêque de
Dublin , M. Pigott dit que les pièces produi-
tes contre M. Parnell sont un habile mé-
lange de vérités et de mensonges.

L'interrogatoire de M. Pigott étant ter-
miné, M. Parnell lui a posé diverses ques-
tions , tendant à établir que M. Pigott est
le véritable auteur des lettres attribuées à
M. Parnell.

— Le Standard ne croit pas que le gou-
vernement ait réuni tous les.éléments pour
fixer la somme nécessaire à la défense dû
pays. Il croit que ce sera dix à cloute mil-
lions sterling répartis sur une période
étendue.

— Le Standard donne comme certaines
et prochaines les fiançailles du prince Char-
les de Suède , avec la princesse Victoria*
celle que voulait le prince de Battenberg.

— Le correspondant de St-Pétersbourg
du standard dit que M. Zankoff est reparti
pour Vienne , d' où il cherchera à conclure
avec M. Stambouloff un arrangement per-mettant de renouer les rapports entre laRussie et la Bulgarie ; mais M,. Zankoff n'arien obtenu du czar, qui persiste dans son
attitude précédente consistant à ignorer la
Bulgarie.

Brims-ivicb. — Le comto H. GœrtZ-
Wrisberg, ministre d'Etat , est mort.

Mèw-Ydrk. — Les avis cle Haïti disent
qu 'Hi ppolytc a été battu près cle Saint-Marc.

Le bruit court que le même Hippoly te
aurai t  été tué par un de ses soldats , qui
aurait reçu deux millo dollars pour assas-
siner son chef.

CHRONIQUE GÉNÉRALE
-L'unique exploit de M. Guyot-

Ilessaigne. — Bien que' n 'ayant gardé lo
portefeuille des cultes que huit jours , M.
Guyot-Dessaigne a eu le temps' de com-
mettre une iniquité , en supprimant le trai-
tement cle M. l'abbé Quercy, curé de Marti-
gnac(Lot), sur la dénonciation d' un Jacobin
clu crû qui avait écrit à l'A lliance répu-
blicaine du Lot que cot ecclésiastique, le
28 janvier , avait arboré un drapeau trico-
lore au clocher de son église, sans doute
pour célébrer l'échec de la république vain-
cue dans la personne de M. Jacques.

mesura contraignit les étudiants à fréquenter
les cours, en dépit de la liberté que leur oc-
troyait la loi des études.

La Faculté des sciences n'oxistait que de
nom. Elle n'avait ni professeurs , ni cabinet
de physique, ni cabinet de chimie, ni labora-
toires, ni instruments d'aucune sorte. Le gou-
vernement estimait lès expériences dangereu-
ses, et en tout cas trop coûteuses. Tout dévoué
à son œuvre, Garoiâ Moreno fit présent à l'Uni-versité d'un magnifique cabinet de chimie qu'ilavait apporté de Paris pour son usage person-nel, et se chargea lui-même d'enseigner cette
science, alors presaue inconnue. Ses élèves nn-
préciôrent bientôt l'étendue de ses connaissan-
ces, sa puissance d'investigation , et surtout la
ténacité de sa mémoire qui lui permit de réci-
ter un jour, sans hésiter un instant, toute la
nomenclature des éléments simples. Aux le-
çons quotidiennes il ajouta les cours publics,
dans lesquels il montra par des expériences
saisissantes l'application des sciences à l'agri-
culture et à l'industrie , de manière à en faire
ressortir , môme aux yeux des plus aveug les,
l'excellence et l'utilité. Aussi tous l'admi-
raient , mais particulièrement les jeunes gens,
que passionne et subjugue toujours la flamm6
du génie, jointe à l'énergie du caractère.

Cependant le plaisir de présenter à ses com;
patriotes ces « verroteries de l'Europe » ne lui
faisait pas oublier le grand but à poursuivre ,
c'est-à-dire la délivrance dé son peuple.

(A suivre )



Si M. Guyot-Dessaigne avait pris le
temps de se renseigner — temps que d'ail-
leurs la Cliambre , il faut le reconnaître,ne lui a pas laissé — il aurait appris quele 28 janvi er était , à Martignac , le jour du
tirage au sort et que le curé n'avait pascru devoir refuser aux conscrits la permis-sion qu 'ils lui demandaient cle hisser, à
cette occasion, un drapeau tricolore sui-
le clocher de l'église.

Le nouveau ministre des cultes , mieux
«T?'<\re.ndra à l'abbô Quercy son traite-
îuSm • i û ne i,0"rra pas , dit Je Soleil,
SS?

1
?6**

68 effets de la réclame boulan-
te,.* J™

aite,Sl maladroitement par son pré-décesseur dans la commune cle Martignac.

..„f'est à voîf- — Les journaux conser-
vateurs de Tours annoncent pour le 17
h,% v?nue du général Boulanger dansia ville , où ii prononcera un grand discourssur sa politi que, et principalement sur la
queston religieuse. On assure mémo qu 'il
combattra les opinions « anticatholiques »«e M. Jules Ferry et qu'il se prononcera^ur l'abrogation du fameux art. 7. Lesdils
jo urnaux conservateurs, le Messager d'In-
dre-et-Loire et le Journal d'Indre-et-Loire
Par la plume de M. Jules Delahaye accueil-
lent cette nouvelle avec enthousiasme, y6ouscrive_2i chaleureusement et ajoutent ;«Ce sera un événement. » En effet , M.
^oulanger rompant une lance contre l'anti-
^ericalisme 

de M. Jules Forry, ce sera un
"Pectacie éminemment intéressant. Et ce
i **a't à n'y pas croire, si l'on ne savait de¦°ngue date que « tout arrive on France ».
j tt.» succès gladstonien. — Sir J.
jVnloch (gladstonien libéral) a été élu•flembre pour le comté du Perth par 4005
i?ix contre 2280 données à M. Boase , can-
'ij lat unioniste , soit à 1716 voix cie majo-
ré. En 1886, le candidat gladstonien a été
°*« à une majorité de 1309 voix.

Guillaume II ct la question ou-v*'ière. -- On télégraphie de Berlin :
« En recevant le président de l'Exposition

''os moyens pour prévenir les accidents du
travail , qui s'ouvrira au printemps pro-chain , l'empereur d'Allemagne a dit tout
1 intérêt qu 'il prend à la législation ouvrière ,et il a ajouté : Les ouvriers doivent finir
par se convaincre qu'on leur reconnaît Gé-
néralement les mêmes droits qu'à toutesles autres classes dc la société, mais deleur coté ils devront abandonner le so-cialisme.
Mit »«"Iau,n? II a imMé ensuite sur lelait assez curieux, selon f u i , que ce sont lo .pays monarchiques , et non plfle f républi-ques, qui ont pris l'initiative des lois ten-dant à protéger les ouvriers.»

Fière protestation a propos de Gi-
braltar. — Un vif incident s'est produit ,
dans un bureau cle la Chambre de Madrid ,
à la suite de la nomination de la Commis-
sion chargée d'examiner le projet de loi
accordant certains avantages aux habitants
de Gibraltar qui se rendent à Ceuta.
. M. Garrido , député conservateur, a pro-
testé énergiquement en disant que la fierté
esPagnole ne pouvait accepter que l'on
Parlât clans la loi de Gibraltar , ce morceau
m territoire espagnol qui est détenu par
«os étrangers.

Le bureau a élu M. Garrido, membre do
_fk ?nrmission," en opposition au candidat
Wiciei .

__^.e " Gêsellenverein » de Bruxelles.
r~ D'ajïs ja- rue pietinckx, une des rues du
quartier nouveau qui s'étend derrière le
s 

archô St-Géry, on remarque, tranchant
liant banalité des autres maisons, une
'l'«i e* 'ar8'e façade en briques rouges,
le stylo gothique un peu simplifié : c'est
Iw^uveau local du Gêsellenverein cle
Oftïto * xl a ^ inauguré dimanche. A
lébw ures UUe 'messe solennelle a été cé-
S0(s a l'église allemande cle la ruo des
hHiil ^ ensuite a eu lieu la bénédiction du

g^-èiit.
,,„, n connait l'institution des Gesellenve-reiy, ""-/"¦«'•aii' i institution ues i_ebeuenoc-
do Onî'eée en 1849 l)ar un humble prêtre
Adoinh°gne q.ui a été ouvrier lui-môme,
seuievi16 Kolping. Ces cercles ouvriers non
rantie i off, 'ent à leurs membres la ga-
leur i1(re distractions qui n'exposent pas
qui wu.neteté , le bienfait de conférences
•hstitutj^^ruisent et celui de diverses
(*°hne _.t n ^'épargne ou de mutualité ; ils
sont célih + si > lc cas échéant, à ceux qui
et d'nn i ata 'rés , l'avantage d'une pension

n_ " ,108ement peu coûteux.
^terfi ' - etan * f édères, ils servent d'h ô-
V oya&p *èX * memhres qui se trouvent en
'tteirifïw fs

^u'an ouvrier est admis comme
^ctér-A â un de ces cercles, il est coh-
ceivil CT™e me"-bre de tous les autres
Pi-éw* JS. T aiTivant quelque part , il
ffiSS. -.*?* livrf dûment signé par lel^sident 

du 
cercle qu'il â quitté, il est

la fw,mm? un) frei'e
^

comme «a enfant de
cercle a les rtu*^ du

te»LB?Helles î1 e^iste depuis assez long-
l'-ihw J &un Gêsellenverein, dirigé par M.JObé Becker , un prôtre qui a un ardentlarge esprit de charité et , d'autre part ,

une parolo vibrante ayant de l'action sur
les ouvriers. Il compte une centaine de
membres actifs et environ 150 membres
honoraires. Mais jusqu 'ici l'Association n'a
pu exercer qu'une action très restreinte ,
parce que ses installations , d' un caractère
provisoire, étaient également restreintes.
Le nouveau local va lui permettre d'exercer
sa mission pleinement , largement et avec
une facilité relative.

Il est très spacieux et les dispositions
intérieures en sont conçues avec une grande
intelligence pratique.

Préparatifs militaires. — Les né-
gociations entamées par le gouvernement
allemand avec la manufacture d'armes au-
trichienne dirigée par M. Werndl, pour la
livraison de 400,000 fusils à répétition ,
viennent d'aboutir. Des officiers allemands
vont arriver en Autriche pour rédiger avec
MJ Werndl les détails du traité. Le gouver-
nement allemand aurait consenti à payer
ces armes plus cher que ne los paye 1 ad-
ministration militaire autrichienne.

La manufacture dirigée par M. Werndl
se serait engagée à fournir les fusils com-
mandés par l'Allemagne dans un délai
tellement court qu'elle a dû refuser des
commandes assez considérables faites éga-
lement par l'Italie. Les fusils demandés
par i'Italie seront livrés par une fabrique
hongroise.

L'Espagne désarme. — Un discours
que vient de prononcer M. Sagasta aux
Cortès fera plus cle bien à l'Espagne que
n'en auraient f ait  beaucoup des lois qiie
l'opinion libérale réclame avec le plus d'ar-
deur ; il a déclaré qu 'il était décidé à inau-
gurer une politique d'économies et que la
première des économies qu'il proposerait
serait la réduction do l'armée, de moitié,
100,000 hommes étant plus qu 'il ne faut
pour défendre l'Espagne contre tous les
périls qui pouvaient la menacer.

Cette déclaration a été accueillie par de
grands applaudissements ; chacun au f ond
de soi sentait depuis longtemps que telle
était la solution indispensable, mais on
n'osait guère en prendre l'initiative. Le pré-
sident du Conseil ayant eu ce courage, o'n
lui en a su gré. Naturellement il aura contre
lui uno opposition acharnée, quoique peu
nombreuse , et les réponses à son discours ne
se sont pas fait attendre : le général Cassola
est convaincu que, en app liquant ses ré-
formes , l'armée pourrait ôtre de 200,000
hommes et ne pas coûter plus cher. L'allié
de l'ancien ministre, le général Lopez Do-
minguez. l'a soutenu , mais sans trop de
succès.

"I- Tisa_a et l'opposition hongroise.
— Le Journal de Genève, très dévoué à la
politique de M. Coloman Tisza , publie ladépêche suivante :

« Après la modification concédée par M.tisza du paragraphe 14 de la nouvelle loimilitaire dont la teneur primitive expli-
quait un peu la véhémence de l'oppositionparlementaire comme impliquant l'abandond' un droit garanti par la Constitution , il
parait aujourd'hui acquis que l'opposition
ne poursuit que la chute du ministre Tisza
et que la loi militaire lui a servi de pré-
texte pour masquer son envie de renver-
ser l'obstacle mis à l'ambition de ses chefs.

« Dans les cercles politiques, on reproche
principalement au comte Apponyi, réputé
Jusqu'ici pour un homme modéré et sensé,
d'avoir excité les étudiants et le bas peuple
à des manifestations dans les rues à seule
fin cle créer cle sérieux embarras à M. Tisza.

« Les procédés révolutionnaires du comte
Apponyi et de toute l'opposition hongroise
ont souverainement déplu à l'empereur
François-Joseph , qui , en cas de démission
(peu probable) de M. Tisza , ne s'adresserait
pas au comte Apponyi pour former un nou-
veau cabinet. Il marquerait ainsi son mé-
contentement de la manière dont la campa-
gne a étô menée contre M. Tisza. »

I_a ligue ant._esclavag.-ste. — Une
Société antiesclavagiste vient de se former
dans la Haute-Alsace, sous la présidence cle
M. l'abbé Guerber , député au Reichstag. La
première assemblée générale des membres
de l'association aura lieu au printemps.

I_a baisse du rouble-papier. — La
récente baisse du rouble-papier à la bourse
de Berlin donne lieu à la presse russe de
se plaindre des manœuvres déloyales des
financiers allemands. Ainsi , le Grajdanine
prétend que de nombreux banquiers de
Berlin auraient f ormé uno association bien
organisée d'agents allemands à St-P6ters-
bourg, lesquels seraient chargés de faire
baisser le cours clu rouble-papier par la
propagation incessante de fausses nouvel-
les. La feuille en question promet de donner
les noms do ces agents.

Les Allemands à Samoa. — De nou-
velles difficultés surgissent entre l'Allema-
gne et Jes Etats-Unis avant l'ouverture de
la Conférence.

Le sujet Américain Klein , qui , malgré
son origine évidemment germanique, a été
un des adversaires les plus acharnés des

Allemands â Samoa et qui avait fait cause
commune avec les rebelles , vient de quit-
ter l'archipel pour se réfugier aux Etats-
Unis sous la protection ciu pavillon étoile.

Les autorités allemandes à Samoa voient
ainsi leur échapper une proie qu 'ils se pré-
paraient à saisir : elles ont , parait-il , réuni
un dossier écrasant pour Klein ; elles sont
en mesure de prouver que c'est lui qui
commandait les naturels lors de l'attaque
des troupes allemandes cle débarquement ;
c'est lui qui serait l'instigateur du meurtre
des soldats et off iciers allemands, dont 17
ont succombé et 21 ont été blessés.

Le commandant de l'escadre impériale ,
se faisant fort de la loi martiale qui a été
proclamée, s'apprêtait à faire arrêter ce
« malfaiteur ».

On affirme à Berlin que le chancelier va
demander au cabinet cle Washington de
faire arrêter et punir le sieur Klein.

-L'Allemagne à Zanzibar. — Le con-
sul Volsen , revenu cle Zanzibar , a lu mer-
credi , à Berlin , au conseil cle direction cle
la Société allemande de l'Afrique orientale,
un rapport sur la situation actuelle cle cette
région. Le conseil a décidé de remercier le
chancelier pour l' activité déployée par lut
en faveur des intérêts coloniaux de l'Alle-
magne. M. Volsen s'occupe de rédiger un
mémoire dans lequel il réfutera Jes faux
bruits répandus au sujet de la compagnie.

REVUE DES JOURNAUX

Le citoyen Anseele est allé prêcher le
socialisme à la jeunesse universitaire cle
Gand. Le Peuple constate quo l'apôtre du
collectivisme a été reçu à bras ouverts par
les étudiants, et cela ne nous étonne pas :
iJ n 'y a rien de ,tel que l'enseignement libé-
ral pour préparer les voies aux doctrines
les plus subversives. On a dit : à père doc-
trinaire, fils radical. On pourrait dire avec
autant de vérité : A professeurs libre-pen-
seurs , disciples socialistes.

Voici le compte rendu du Peuple:
Invité à venir donner à la société d'étudiants

'l Zal wel gaan, une conférence pour expliquer
ee qu'est le socialisme , Anseele ne s'est pas
fait tirer l'oreille et dans ce milieu crue l' on
pouvait croire encore à moitié hostile , c'est
par des applaudisements enthousiastes qu 'il a
fait accueillir l'exposé du socialisme collecti-
viste , de sa marche progressive et de son pro-
chain avènement.

L'auditoire était fort nombreux. Les étu-
diants étaient tous au poste. Anseele parla
pendant une heure et demie. Puis, une courte
et fort courtoise discussion surgit. Un étu-
diant , M. Retsin , prononça un discours pour
remercier Anseele ; il lui assura que désormais
les étudiants appréciaient la valeur du socia-
lisme, dont on leur avait fait une sorte de
croquemitaine , et comprendraient ht nécessité
d'apporter leur part k J'élucidation des problè-
mes sociaux. Pour terminer , le Cercle invita
Anseele à revenir souvent apporter aux étu-
diants la bonne parole socialiste.

Voilà une jeunesse qui promet ! Et que
penser d'une Université officielle devenant
uue pépinière de socialistes, sous les yeux
d'un gouvernement bien intentionné comme
celui de Belgique, mais impuissant cl re-
médier au mal !

M. Crispi et les pèlerinages catho-
liques à Rome. — On lit clans l' un des
journaux officieux de M. Crispi , l'Italie :

A la suite cle la circulaire de M. Crispi qui
interdit provisoirement les meetings et autres
réunions publiques, on a craint un instant au
Vatican que cette décision put atteindre les
pèlerinages religieux , et spécialement les pèle-
rinages français et espagnols qui se préparent.
Mais il parai t quo cette crainte s'est dissipée.
Certaines déclarations formulées k ce sujet par
M. Crispi devant ie Parlement ont été inter-
prétées dans un sens favorable _t ces sortes de
manifestations pourvu qu'elles ne dégénèrent
pas en tumulte et ne soient pas de nature à
soulever des troubles.

Toutefois , des instructions ont étô envoyées
en Espagne et en France, afin que les pèlerins
arrivent en groupes détachés de manière à ne
pas trop éveiller l'attention publique k Rome.

L'u premier groupe d'Epagnols est prochai-
nement attendu.

Hobemus confdentem reum. Ainsi , il
faut que les catholiques de tous pays con-
sultent les déclarations cle M. Crispi , il faut
qu'ils les interprètent pour régler les condi-
tions de leurs pèlerinages au tombeau des
Apôtres et auprès du Chef suprême de
l'Eglise. Aujourd'hui , on leur enjoint de
venir en petits groupes; demain , on leur
signifiera que la tranquillité des rues de
Rome exige qu 'ils n'y mettent pas les pieds.
Voilà , de l'aveu même cle ses geôliers ,
comment est assurée la liberté cle com-
munication du Père commun des fidèles
avec ses fils.

Un Chinois, élève de Bossuet. —
On écrit de Paris à l'Indépendance belge .

Le général Tcheng-Ki-Tong est le lion du
jour. Hier , à la Société de l'Alliance française,
au cours d'une séance, il a prononcé dans un
français merveilleux de pureté un discours
tellement éloquent et spirituel que l'assistance
entière s'est levée et a couvert la péroraison

de l'orateur d'une triple salve d'applaudisse-
ments.

J'ai eu la curiosité d'apprendre de la bouche
même du général le secret delà perfection avec
laquelle il parle notre langue. Avec beaucoup
de bonne grilce, il nous a répondu que c'était
dans Bossuet qu 'il avait l'ait exclusivement ses
premières études. Lcs missionnaires (catholi-
ques) de Fou-Tchéou qui l'ont formé avaient
pour principe quo la langue française a dégé-
néré depuis l'auteur du Discours sur l'hisloirc
universelle. Les œuvres de Bossuet ont donc
été livres de chevet pour leurs élèves. C'est
plus tard que le général a complété son voca-
bulaire français en lisant ies écrivains contem-
porains. Aujourd'hui il pourrait parler , très
couramment même l'argot parisien « fin de
siècle », mais c'est toujours Bossuet qui est
resté son premier maître , et dès qu 'il traite un
sujet élevé , abstrait , où les expressions mo-
dernes ne sont pas nécessaires, on croirait à
l'entendre que c'est un orateur du grand siècle
qui parle par sa bouche.

Voilà uu exemple que nous signalons aux
Européens. Il fallait qu 'un Chinois vint
rappeler Bossuet aux Français clu XIX0 siè-
cle !

Le témoignage de Tcheng-Ki-Tong est
d' ailleurs tout à l'éloge des missionnaires
catholiques auxquels il doit son éducation.

Assurance du bétail. — Les proprié-
taires de bétail domiciliés clans les com-
munes énumérées ci-bas , sont convoqués
en assemblée générale, dans l'ordre indi-
qué , à l'effet :

lu de s'occuper cle la création d' une
société libre d'assurance en cas cle mortalité
de l'espèce bovine, comprenant les cinq
communes du 1er cercle de la Gruyère ;

2° de nommer, cas échéant, des délégués
(1 par 100 pièces de bétail) pour faire partie
du comité administratif.

Gruyères : Maison-cle-Ville , dimanche
3 mars, à 2 y., h. cle l'après-midi.

Broc : Maison d'école, dimanche 3 mars,
à 12 h. (midi).

Le Péiquier :Haison<le-Ville cle Gruyères,
dimanche 3 mars, à i/ i h. de l'après-midi.

Enney: Maison de Villo cle Gruyères ,
dimanche 3 mars, à 2 '/._ h: de l'après-midi .

Estavannens : Maison" d'école, dimanche
3 mars, à 7 h. du soir.

Bulle , le 20 février 1889.
Au nom du comité d'initiative :

AUG . BARRAS.

Une rareté. — Que des contribuable.'.
ref usent une diminution d'impôt qui lém-
ent proposée , voilà certes un fait d'une
rareté inouïe. C'est pourtant ce qui vient
de se passer à Estavayer , où l'assemblée
des contribuables a rejeté , par 89 voix con-
tre 14, une proposition du conseil commu-
nal offrant une diminution de l'impôt.

Théâtre. — Dans les derniers jours du
carnaval , le dimanche et le mardi , les Etu-
diants suisses donneront une représenta-
tion théâtrale dont on nous dit déjà le plus,
grand bien. Le spectacle est , parait-il^om-
posé à merveille. Les Etudiants suisses.,
d'ailleurs , sont renommés pour le bon gont
qui préside au choix de leurs pièces et pour
le talent avec lequel ils les jouent.

Vne première représentation, aux mômes
conditions que les deux autres , aura peut-
ôtre déjà lieu jeudi prochain à 3 heures.

Société des Amis des beaux-arts.
— Conférence au Lycée donnée par M. J.
Reichlen , peintre, mardi 20 février, à 8 h.
clu soir.

Sujet : Les couleurs.

Eglise du Collège
Congrégation de la Bonne-Mos't? di

manche, 24 février , à 2 Va heures.

Eglise de Saint-Maurice
Quarante-Henres da 24 au 26 février

Le Saint-Sacrement sera exposé de G heures 1
du matin à 7 heures du soir. ,

Sermons français : Dimanche soir a G heu-
res, lundi matin k 8 heures , et mardi soir a
6 '/s heures, sermon cle clôture.

Sermon * allemands : Dimanche matin , a
9 heures , lundi soir k . 'A heures, et mardi
matin à 8 heures.

Les exercices se termineront tous les soirs
par la bénédiction du Très Saint-Sacrement. —
Dimanche, vêpres k 2 heures , lundi et mardi a
1 >/» heures. . , ,., -,,„¦

Mardi à 0 '/-i heures, cérémonie de cJotuic .
Procession , Te Deum, bénédiction.

(Le programme détaillé est affiché aux por-
tes des églises.) 

Tous ceux qui toussent sont rapide-
ment soulagés ou guéris par l'usage des véri-
tables capsules Guyot , deux k chaque repas.—-
Maison L. VPPVP.. 10. rue Jacob , Paris. (3*1

PETITE GAZETTE
EMPOISONNEMENT . — Une dame .Irançaise ,

bernoise par son mariage , âgée de 36 ans ot
mère d'une petite fille , vient de mourir clans



des circonstances particulièrement déplorables ,
écrit-on au Nouvelliste. Elle n'aurait pas su
lire l'étiquette allemande d'un médicament et
se serait involontairement empoisonnée.

UN TUNNEL DE NEIGE. — Depuis huit JOIU'S,
51 existe sur la route de Saint-Livres a Bière,
un tunnel sous la neige ; les traîneaux, les
voitures et même les cavaliers y circulent
aisément.

AVALANCHE . — On annonce de Guttanen
(Oberland bernois), qu 'une avalanche a détruit
lundi passé deux chalets inhabités situés au
Schiitzlaui, au-dessus du village de l.oden. Ils
appartenaient à la veuve Abbiihl et aux frères
Nœgeli. La pression de l'air déterminée par la
chute de l'avalanche a été si forte que le toit
d'une grange construite sur la rampe opposée,
au Sonwéndi, a été enlevé comme une plume
et i'n très grand nombre d'arbres brisés.

CONFLIT OUVRIER .— Une assemblée d'ouvriers
tailleurs, tenue dimanche passé à Winterthour ,
a protesté avec énergie contre le nouveau
tarif réduit institué par les grandes maisons
de confection. 11 a été décidé dc réclamer
l'ouverture d'ateliers aux frais des patrons et
la fixation d'une journée normale dc travail .
(Actuellement la plupart des tailleurs travail-
lent à domicile.)

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

Machines pour amateurs
ÉTABLIS aveo outils 40 francs.
TOURS sans outils TO francs.

Machines à percer à pression automatique 80 francs.
(185/111) chez SCHBÏIB, BERINCtEB A Cic, FRIBOIHS®.

UN COCHER r™"
fiance , parlant les deux langues , demande
une place dans la Suisse française , où sa
femme pourrait en môme temps s'occuper
du ménage. Meilleures références à dis-
position. S'adresser sous chiffre O. 844 P.
à l'agence de publicité de MM. Orell,
fussli et Cie, à Zurich. (204)

(135/96/11)

(136/97/12) 

A l'auberge de la Tête-_tfoire, à
moment, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges , vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels , à
partir du prix de 50 cent, le litre, suivant
quantité. — On peut déguster.

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jules BUFFIEUX,

(207/126 vins et spiritueux.

MET A LOUER
Pour y entrer à volonté deux grandes

chambres non meublées et deux petites
meublées , toutes bien exposées au soleil .
S'3idresserkFrauçoisZo»so,auberpisle
aux Tailleurs, à la Neuveville. (215)

On demande à acheter
de suite un cheval de 5 à 6 ans s'atte-
lant bien et apte à être dressé poiir la selle.

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

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GRKBER , Ruelle des Maçons, 200

HAUTE PèGRE. — Un clos principaux hôtels
cle Lausanne hébergeait depuis plusieurs mois
un « noble étranger » avec sa femme, un en-
fant et une bonne. Par des promesses rassu-
rantes , le règlement des notes avait été
ajourné de semaine en semaine ; le maître
d'hôtel ayant d'ailleurs toute confiance en son
hôte. Mais lorsque le mémoire eut atteint
1200 fr. , on décida de ne pas aller plus loin et
l'on voulu ètre réglé. Malheureusement , on
s'est trouvé , après vérification , en face d'un
insolvable , vivant de dupes habilement faites
un peu partout.

DISCIPLINE DES CROISETïES . — Ils continuent
à bien aller aux Croisettes , une maison de dis-
cipline pour jeunes délinquants dépendant cle
l'Etat de Vaud. La Tribune annonce que la
police de Genève a arrêté deux vagabonds,
âgés de 17 et 18 ans, qui venaient de s'échapper
de cet établissement.

LOGEMENT
Une famille tranquille demande un ap-

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

UNE LINGÈRE
se recommande pour de l'ouvrage et des
journées à 80 centimes. (208)

S'adresser ruelle du Séminaire , M0 188 A.

ÔTDEMâNDE A LOUER
un appartement de 5 à 6 chambres , de
préférence au quartier du Bourg. S'adres-
ser avant le 1" mars Orell , Fussli et
Cie, à Fribonrg. (203)

On demande jjjg l.%m ?,-
mille , une jeune fille , active , propre et
de toute confiance , au courant des ouvra-
ges d'un ménage et ayant déjà servi.

S'adresser à Orell, Fussli et Cie,
à Fribourg. ' (2il) '

ARTICLES DE SELLERIE
EU TOUS GENRES (168)

Théobald WEBER, sellier, au Varis

ANECDOTES
ET FAITS DIVERS COMIQUES

dédié aux aniis de la gaîté
Brochure in-12 de 134 pages, ornéo d'une

gravure , contient : Historiettes amusantes,
Contes originaux, Anecdotes amusante*, Scè-
nes comiques, Mots pour rire, Gasconnades ,
Calembours, Naï volés, etc. Prix : 1 f f- contre
rembours. S'adresser à Constantin WJ-SB,
52, rue de la Poste , Friboarg. (205 125)

ON DEMANDE
[ chez un meunier suisse en France, un
i jeune homme fort et intelligent comme
[ apprenti. S'adresser à Orell, Fussli et
i Cie, à Fribonrg. (202)

ON DEMANDE A PLACER
un jeune homme comme apprenti tail-
leur. S'adresser à Basile Verdon, à
Cousset. (216/131 )

MISES PUBLIQUES
L'agent d'affaires soussignée Fribourg,

exposera en mises publiques le jeudi 28
(vingt-huit) février prochain , de 2 à
4 heures de l'après midi , à l'HôtoS «le
Bellevue, prôs Frib.ourg, les immeu-
bles désignés sous les articles 1230, 1231,
1232, 1233, 1234, 1235, 1236 et 1237 du
cadastre de la commune de Fribourg aux
lieux dits Planche-Inférieure et Gotteron ,
soit maison , moulin , scierie, dépendances ,
pré et pâturage, ainsi que les articles
793 et 794 du cadastre de la commune de
Guin , aux lieux dits Loh et Stokera,
champs de 2 hectares, 1 are 44 centiares.

(163) Ph. Gottrau.

C'est toujours avec plaisir que i Observatoire météorologique de Fribourg
nous attirons l'attention de nos lectrices I Los observations sont recueillies chaque J*""
sur les brillants résultats obtenus depuis à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir. *
.K  nno n./cc _n /»ui._a f... .S^InWn Hr.r.nnn I _ BAROMÈTRE î15 ans avec la cure du véritable Cognac
ferrugineux Golliez pour dissiper l'ané-
mie, les pâles couleurs, la faiblesse, le
froid des pieds et des mains, les crampes
d'estomac, le manque d'appétit.

Ce régénérateur du sang, réconfortant ,
fortifiant par excellent a obtenu les plus
hautes récompenses dans les Expositions
universelles etinternationales depuis 1886.

Eviter les contrefaçons qui ne portent
pas le nom du dépôt général de Fréd.
Golliez à Morat et la marque des deux
palmiers. (43/10/6)

En vente dans les pharmacies.
I-mrPtp n nrp .l.p et les raaux .ul 1 accompagnentVUieiL U 0.161116 {hmimm*_) sonl GUKRÎSSA-
BLES A LA LONGUE. Nombreuses patentes d'Etat. PROSPECTUS ILLUS-
TRÉS et attestations FRANCO contre envoi dc 40 els. en timbres-poste.
BUREAU INTERNAT. D'EXPÉDIT. D'APPAREILS PATENTES POUR LA
GUÉRISON DE L'OUIE , BERLIN , rue de Spandau , 30. (189)

L

^̂^̂^̂^̂^̂^ _^̂ rW^MMWM ^^Mij
SOIRÉE MUSICALE ET DRAMATIQUE

DONNÉE PAR LA 2

DE FRIBOURG I
Sons la direction de M. SIDLER, directeur de la Société !

Dimanche 24 février 1839, à 8 heures du soir
DANS LA GRANDEJAJLLEJ)E LA GRENETTE

Une partie de la recette est destinée & l'Ecole enfantine
dn Rectorat de Saint-Maurice

PROGRAM ME A LA CAISSE
PRIX DES PLACES :

réservées : 2 fr. — Premières : 1 fr. — Secondes : 50 cent. d

Ouverture à T i/2 heures. (210)

VENTE DE BETAIL
Lundi, 4 mars prochain , dès les 9 heures du matin»

à la ferme de M. Isidore Giasson , à ï_a, .Léchère, rièt*
Bulle, le juge liquidateur des biens de Peler Ruchli, dis-
cutant à Riaz, exposera en vente, aux enchères publiques-
85 pièces de bétail , soit vaches, taures , génisses, etc.
taxées à bas prix. (214/130)Jlnllc, le IS févri er 18S9 .

JLe greffier : Ii. BOBABEY.

Février | 17J 18| 19j 20| 211 831" 23] Février

720,0 =- j -= vw>v

715,0 S- I _= 718>G
710,0 =_ I -= 7l0'CMoy . 5- -5 M<tf
703,0 Ef I I )  J i -=|705,C
700,) S— l l l  ( I  J ' | | Il -§'?00,0
695,0 S- -= 695.C

690,0 =, j| [ ; -l -J- ®-̂THERMOMETROPlHttgrads; „
Février] l?j 18 19J 20 2l| 32J 23J Février

7h.ma.in —1 —l -2 2 —1 —4 —7|7h.mati3
I h^oiï 5 3 7 3 2 - 2 — 4  lh.  soi»
7 h. soiï 0 1 4 0—1 —3 17 h. sois
Minimum —1 —1 —2 0 —1 —3 I Minimum
Maximum 5 3 7 3 3-4 IMaximuE»

ORNEMENTS D'ÊaLISÊ
BRONZES, VASES SACRES

Léon PHILIPONA, Fribourg
Représentant des maisons Delhommc el Bri[/^c

l'ARIS — I/iTO-V

LAMPES Xlll0 SIÈCLE, émaillée
Avec trois consoles

hauteur diani. ta), verni argenté dore
lr"30 0m50 » la pièce 79 fr. 115 fr. 150"'
1 30 0m57 6 — 85 » 130 » 160 »

kvec coupole cristal : 5 fr. en plus
B R O N Z E S  D' E G L I S E

Chandeliers de tous styles et de tou '*f
grandeurs.—Candélabres.—Luminair05'
— Bras d'appliques. — Girandolles- "'
Lustres. — Corbeilles en croissant eSQ
fleurs. — encensoirs. — Bénitiers.
Croix de procession. — Exposition p01̂ ,
le Saint-Sacrement Thabors.— Port0
Missels en bois ou en cuivre. — Souche^
Veilleuses Falots. — Reliquaires.
Burettes en verre, en cristal , en cuivre o
en argent doré. Ecussons mortuaires. (J° ;


