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LE « GRUTLI »
ET LA QUESTION SOCIALE

II
Le Grûlli prétend que les classes dé-

shéritées de la fortune ne doivent rien à
l'Eglise, « car ce n'est que depuis très
peu de temps que l'on a vu quelques-uns
de ses membres se décider à entrer dans
le mouvement ».

G'est effacer d'un trait de plume dix-
huit et bientôt dix-neuf siècles d'histoire.
G'est méconnaître tout l'enseignement de
Jésus-Ghrist, tel qu'on le trouve consi-
gné dans les saints Evangiles. G'est ou-
blier que ces enseignements ont formé
les sociétés chrétiennes.

Déjà aux temps apostoliques , nous
voyons des fidèles apporter leurs richesses
et les abandonner pour les pauvres ; nous
trouvons l'institution des diacres , qui
furent chargés d'administrer les biens
de la communauté, de recevoir les obla-
tions, de distribuer les aumônes, de diri-
ger les hôpitaux qui, de leur nom , furent
appelés diaconies.

Rien n'est plus certain que la solidarité
étroite qui unissait tous les fidèles de la
nouvelle religion, si bien qu 'au témoi-gnage des auteurs contemporains , les
VoZ

S ,tQ-éte^m fral}Pés' et disaient :voyez comme ils s'aiment !
V-* »  

rAP°Btat . écrivant au grandpontife Arsace, déclarait honteux qS lesGahleens nourrissent leurs pauvres etceux des païens, et pour réhabiliter le
polythéisme déchu , il n'avait rien trouvé
de mieux que de prescrire l'imitation de
3a charité chrétienne. Mais , hélas ! ce ne
sont pas les ordres des empereurs qui
peuvent créer des vertus.

Parmi les Pères de l'Eglise, nous en
trouvons un , saint Jean Chrysostome,
dont les revendications en faveur des
classes travailleuses se produisirent dans
un langage qui scandalise encore plus
d'un lecteur de notre temps. On a prétendu
voir en lui un ancêtre de nos socialistes.
Mais c'est à tort. L'évêque à la bouche
d'or n'a fait que réagir contre l'égoïsme
et l'amour des jouissances dont périssait
'ine société corrompue , une société dont
!es excès inauguraient déjà les trop fa-
meuses pourritures du Bas-Empire. Notre
société contemporaine a plus d'un rapport
«vec celle que saint Jean Ghrysostome
Poursuivait de sa parole vengeresse du
"aJit de la chaire de Sainte-Sophie,
rês! De ^eut entrer dans notre plan de
< **mer les œuvres de l'Eglise pour les

DERN1ERES DÉPÊCHES
Londres, 26 février.
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Toir 1ue l'empereur Guillaume ira
jui n m. , reine d'Angleterre au mois de

l'i j°c'lain.
et le ?7^

Vue entre l'empereur Guillaume
ai> Alexandre aura lieu ensuite.

Berlin, 26 février.

tenl?ft?aria8e d« Prince Alexandre de Bat-
<#EP.*vec la cantatrice Loisinger sera

T ?*ZÎ à Mfntone, le 6 mars prochain,
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Ce '? feôijhaïn mariage de M.Hippolyte Carnot , fil s alné du Président de
f  République , avec Mlle Laure Le Tellierae Tullens, nièce do M. Michel Perret ,
^cien directeur des usines de St-Gobaim

pauvres dans la suite des siècles, ni ren-
seignement de ses docteurs. Nous trou-
verions l'une des plus grandes figures
de la Papauté, saint Grégoire-le-Grand ,
se condamnant à passer plusieurs jours
en pénitence et sans monter à l'autel ,
parce qu'il avait appris qu'un mendiant
était mort de faim dans un quartier re-
culé de Rome. Il se considérait comme
coupable de cette mort par défaut de
sollicitude et voulait expier sa faute.

Nous trouverions tout l'enseignement
des docteurs résumé dans la Somme de
Saint-Thomas. Or , l'Angedel'école impose
à la richesse tant de devoirs et donne au
travail tant de droits que lui aussi a pu
être traité de socialiste par les tenants de
l'économisme libéral.

G'est à l'Eglise que remontent les ori-
gines des corps de métiers, et l'on sait
combien cette organisation du travail
assurait le présent et l'avenir de l'ou-
vrier et de sa famille. Même dans la pé-
riode de décadence de ces corporations,
au XVIIIe siècle, lorsque l'industrie com-
mençait à se concentrer dans les villes
et daus les manufactures, la condition
des ouvriers était telle que l'on doit au-
jourd'hui la considérer avec un œil
d'envie.

Au témoignage compétent de M. Le
Play, « les patrons des agglomérations
urbaines et manufacturières, qui em-
ployaient dans leurs foyers ou leurs
ateliers les individus éloignés du lieu
natal , ou qui en provoquaient l'émigra-
tion , croyaient avoir contracté envers
eux des obli gations de patronage , dès
qu'ils les avaient engagés à leur service.
Selon l'opinion régnante, les maîtres
étaient tenus de garder les serviteurs
fidèles à leurs devoirs, de remplacer le
serviteur décédé par un de ses enfants,
et de concourir à l'établissement des
autres par des conseils et de bons offi-
ces »

Pour l'agriculture, l'Eglise avait aussi
beaucoup fait. D'abord , elle avait multi-
plie ses Ordres religieux qui ont défriché
les forêts , assaini les marécages, domptéles torces de la nature ,- donné l'exemple du
travail des champs. Elle avait ensuite régléavec soin la situation réciproque du sei-
gneur et de ses subordonnés , hommes libres
ou serfs. La condition économique de ces
derniers était satisfaisante, et en tout cas
de beaucoup préférable à celle des ou-
vriers agricoles de notre temps.

Les institutions de prévoyance n'ont
jamais été si nombreuses ni si riches qu'au
temps où l'Eglise dominait k société
civile. Le corps de métiers réunissait
toutes celles que réclament les ouvriers
de notre époque. Il était à la fois une
Société de secours mutuels pour les ma-
lades , une institution de retraite pour les
invalides du travail , une tutelle morale
et matérielle pour la veuve et les orphe-
lins du compagnon . La famille rurale ne
pouvait pas être dépouillée de sa maison

Paris, 26 février. .
La Droite royaliste s'est réunie hier soir ,

sous la présidence de M. le duc de Dou-
deauville.
. La réunion s'est occupée de l'attitude

qu'elle aura à prendre ce soir dans les
bureaux appelés à nommer la commission
du budget.

Après une discussion à laquelle ont pris
part MM. Keller, Plazanet , Lanjuinais ,etc ,
elle a décidé que la Chambre actuelle ne
représentant plus le pays qui ne lui de-
mande qu'une chose, la dissolution, n'a pas
qualité pour voter lo budget.

Elle est donc d'avis que ses membres ne
doivent pas poser leur candidature , contrai-
rement à ce qu 'ils ont fait dans les précé-
dentes sessions.

Elle estime qu 'il faut voter de préférence
pour les candidats qui proposeront les éco-
nomies las plus sérieuses.

Elle s'occupe ensuite de la loi sur le se-
cret du vote, qui vient en discussion au-
jourd'hui.

MM. Keller , Dompierre d'Hornoy, J^e-
cointre ont émis l'idée que la droite doit

«¦sunam-i-iac&cmiM'iiiuuMAWiuduiwr

et de sa terre. Les bourgeoisies urbaines i et sociales ; la seule assistance efficace
étaient richement dotées de fondations est celle qui est préventive. Il faut songer
pourvoyant à tous les besoins.

Si, malgré tout , il y avait des misères
et des souffrances , des besoins auxquels
les institutions ordinaires ne suffisaient
pas, le monde chrétien fournit aux pau-
vres un surcroît de ressources par le
nombre fabuleux d'hospices, d'orpheli-
nats , qui existaient non seulement dans
les villes, mais encore dans la moindre
bourgade, et qui s'ouvraient à tous sans
difficulté. Il suffisait d'avoir besoin pour
être secouru : nulle condition d'origine
ou de domicile ou de légitimation n'était
requise. Et tous ces^hôpitaux avaient été
créés et dotés ou par des membres du
clergé ou par des laïques à l'instigation
du clergé.

Ge que nous disons des hôpitaux, nous
pourrions le dire des écoles. Il ne s'agit
pas seulement des écoles littéraires ni
des Universités , encore plus nombreuses
au moyen âge qu'à notre époque ; mais
même des écoles populaires , plus répan-
dues qu 'on ne le croit communément.
surtout dans les villes, où les compagnons
savaient en général lire et écrire, et
recevaient en outre ce que nous appelons
aujourd'huil'enseignement professionnel.

La Révolution est venue qui a tout
détruit ; non seulement les corps de mé-
tiers, mais encore les innombrables insti-
tutions de bienfaisance dont les ressour-
ces ont été dispersées et dilapidées. L'o-
rage passé, il a tout fallu refaire à neuf,
en commençant par le plus pressant. Qui
pourrait dire les centaines de millions
que la foi religieuse a dépensés dans ce
siècle pour créer et doter de nouveaux
hôpitaux , pour venir au secours des mi-
sères privées et publiques ; les milliers
de vies qui sont allées se sacrifier dans
les congrégations hospitalières au soula-
gement de ceux qui ont été victimes des
accidents du sort ou de leurs propres
passions.

Et c'est quand se produit cette magni-
fi que efflorescence d'œuvres , que le
Grutli ne sait voir que quelques chré-
tiens se préoccupant de l'amélioration du
sort de l'humanité ! Jusqu'où ne va pas
l'aveuglement de l'homme quand les pré-
jugés troublent sa clairvoyance !

Il sera toujours vrai de dire avec
M. Rambaud , que « la charité ou.' au
moins la bienfaisance sont la caractéristi-
que des sociétés qui ont été imprégnées
de christianisme ».

Avec M. Gide, s'adressant aux pasteurs
protestants, nous dirons que « le com-
mandement d'aimer nos frères dépasse
de beaucoup les limites de ce qu'on ap-
pelle la charité dans le sens courant de
ce mot, c'est-à-dire les œuvres de bien-
faisance, et embrasse ce qu'on est con-
venu d'appeler les œuvres sociales... Que
faut-il faire alors ?

« S'attaquer non pas tant au paupérisme
lui-même qu'à ses causes économiques

s'associer à toutes les mesures ayant pour
but d' assurer la sincérité du vote.

M. Labatie, membre de la commission , a
donné des explications sur le projet de loi
et a engagé ses collègues à le voter.

Zurich, 26 février.
Le Conseil cantonal a entendu la motion

de M. Fritschi-Zinggeler invitant le gou-
vernement à présenter dans la session de
niai ou de juin un projet de fusion de la
ville de Zurich avec les neuf communes
avoisinantes.

L'assemblée a décidé, en outre, que les
litiges provenant des brevets d'invention
seraient renvoyés aux tribunaux de district.

La commission du Stadtrath propose
d'ouvrir un concours pour l'éclairage élec-
trique. Indigènes et étrangers pourront
concourir.

Coire, 26 février.
La chancellerie a pu enfin arrêter le

résultat définitif de la votation populaire
de dimanche.

La loi sur les taureaux reproducteurs
est repoussée par 5339-'vbix contro 4293.
La loi sur le phylloxéra est aussi repous-

qu'il y a une foule de nos semblables, on
pourrait même dire la plup art des sala-
riés, qui sont sans cesse sur te bord du
paupérisme et pour qui le problème de
l'existence est un problème d'équilibre ;
ils marchent toujours comme sur la corde
raide et sans balancier; il suffit d'un
moment d'oubli, d'un faux pas, du moin-
dre choc pour les précipiter dans ce
gouffre toujours béant sous leurs pas. »

Cette situation est nouvelle. Elle n'exis-
tait ni dans l'antique organisation des
corps de métiers faite en vue d'assurer
la position des ouvriers, ni dans la pre-
mière moitié de ce siècle, où les mœurs
avaient conservé les usages abolis par
les lois. L'industrialisme contemporain
produit le prolétariat. C'est à cette forme
toute récente des souffrances humaines
qu'il faut pourvoir ; le mal changeant, le
remède doit aussi changer. De là le chan-
gement de programme des hommes
d'œuvre, que le Grutli prend pour un
trop tardif souci du sort des salariés ,
tandis que c'est plutôt une adaptation
aux nécessités modernes du commande-
ment donné par le Christ à tous les
hommes de s'entr 'aider.

AUX SOURDS
Une personno guérie de 23 années de surdité

et de bruits d'orollles par un remède simple eu
enverra gratis la description à quiconque en
fera la demande à M. Niohohon, 19, Borgo-
Nuovo , Milan , Italie. (548-377)

CONFÉDÉRATION
La Confédération et le Tessin. —

Le Conseil fédéral doit s'occuper aujour-
d'hui des recours des radicaux tessinois et
prendre éventuellement des mesures. '

Hier , le nombre des recours arrivés atfi
Conseil fédéral atteignait le chiffre de 61 r
sans compter des pétitions particulières.

La plupart des recour s . ont. été adressés
simultanément au gouvernement du Tessin
p.t. a.n Conseil fédéral.

La principale difficulté porte sur le droit
électoral des Tessinois habitant l'étranger
et n'ayant pas payé à temps l'impôt person-
nel , qui leur donnerait le droit dô voter.

Quant aux Tessinois exerçant déjà, leur
droit de vote dans d'autres cantons, nous
pensons bien qu 'il ne saurait être question
pour eux de jouer une seconde fois le rôle
d'électeurs dans le Tessin.

Uno députation de radicaux tessinois est
arrivée hier à Berne, avec une nouvelle
liasse de recours.

Les délégués ont conféré , pendant toute
la matinée, avec M. le conseiller fédéral
Ruchonnet , chef du département de justice
et police.

Au dire d'une dépèche des Basler-
Nachrichten , la délégation radicale a
exhibé un dossier qui a permis à M. Ru-
chonnet de « voir clair » dans toute cette
allaire. ;

Une seconde conférence a eu lieu dans
l'après-midi.

sée par 5673 voix contre 2933.
Saint-Gall, 26 février.

L'Ostschioeiz de ce jour publie un arrêté
du gouvernement autrichien interdisant la
distribution de plusieurs numéros de ce
journal , où il était question de l'archiduc
Rodolphe.

Lucerne, 26 février.
Le Grand Conseil a nommé, ce matin ,

chancelier d'Etat M. le registrateur Joseph
During, par 77 voix sur 85 votants.

DERNIÈRES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 26 fév rier.)

— On ratifie les adjudications de la récolte
des vignobles des Faverges, d'Epesses et
d'Ogoz de l'année 1888, exposée en mises
publiques le 20 février courant.

— La commune de Corserey est autorisée
à faire l'acquisition de deux immeubles.

— On adopte un projet d'arrêté concer-
nant la perception de l'impôt-sur le com-
merce et l'industrie en 1889.

— M. Sudan , Louis , est nommé ^m" se-
crétaire-comptable de la Trésorerie d'Etat.



Nous attendons avec une certaine curio
site les décisions du Conseil fédéral.

NOUVELLES DES CANTONS

JLes élections en Valais. — On nous
écrit du centre de ce canton, le 25 février :

Dimanche, 3 mars, aura lieu dans notre
canton la grande bataille électorale pour la
nomination des députés au Grand Conseil.
La lutte sera très vive dans certaines par-
ties du pays. On n'a pas des craintes sur
l'issue générale des élections ; mais les ra-
dicaux et les mitoux feront tout leur pos-
sible pour augmenter la minorité libérale.

Dans tout le H.aut-Valais le peuple est
essentiellement conservateur. Parmi les
aspirants aux dignités, il y a malheureuse-
ment dés intrigants couleur de rose, mais
ils n'osent pas trop s'afficher ouvertement,
de crainte d'être démasqués. Le peuple ne
veut pas de ces loups devenus bergers.

Dans le district de Sierre on était porté ,
depuis quelques années, à beaucoup de mé-
nagements envers les modérés et les écer-
velés de la libre-pensée. On croyait qu'une
prudence extrêmement sage ne manquerait
pas de ramener au bercail ces tendres
agneaux du radicalisme. Hélas î l'expé-
rience est venue nous démontrer le con-
traire. Les saturnales que la cité du soleil
doit subir à chaque victoire des radicaux
dans le Bas-Valais ; les dégoûtantes orgie?
qui ont eu lieu dernièrement, à l'occasion
de la nomination d'un conseiller municipal ,
nous démontrent suffisamment ce que de-
viendrai t un jour ce district , s'il tombait
entre les mains des amis Au progrès. Aussi
espérons-nous qu'on préservera la députa-
tion de Sierre de tout élément libéral.

T.p. district ri p . Rion tiendra liant, le dra-
peau conservateur. Il y a dans ce district
des hommes courageux qui ne crai gnent
lias d'affronter la lutte. Parmi les jeunes
gens surtout nous trouvons des champions
capables et énergiques, contre lesquels les
forces étiolées du libéralisme sont impuis-
santes.

Nous ne pouvons pas malheureusement
en dire autant des deux districts voisins ,
Hérens et Conthey. Là les populations sont
bonnes et essentiellement conservatrices ,
mais, helas I il y a des meneurs qui aiment
les listes panachées ; il y a l'esprit de clo-
cher qui règne dans certaines communes;
il y a aussi l'astuce et l'audace dans les
chefs du clan radical , tandis que les chefs
conservateurs se défient trop d'eux-mêmes
et ne déploient pas toujours toute l'énergie
qu 'il faudrait en pareilles circonstances.
Malgré ce côté faible , nous pouvons encoro
espérer que ces deux districts nous donne-
ront une députation en grande majorité
conservatrice.

Martigny a au cercle *, celui de la com-
mune de Fully, qui nommera un député.
De plus , il y en aura un à nommer sur tout
le district. Pour ces deux députés les chan-
ces sont en faveur du parti conservateur;
quant à la nomination des autres dix repré-
sentants du district , élection à laquelle, la
commune de Full y ne peut prendre part ,
les conservateurs feront bien de lutter avoc
énergie, au moins pour montrer leur nom-
bre et pour maintenir Indisci pline du parti.

Dans l'Entremont , la lutte se portera
princi palement sur le cercle d'Orsières qui
nomme deux députés. Les conservateurs
ont pleine confiance de l'emporter.
• On nous assure que les conservateurs du
district de Saint-Maurice veulent présenter
cette fois une liste épurée de tout pana-
chage, lls font bien et, pour peu qu 'ils y
mettent do la bonne volonté , ils auront la
victoire.

27 FEUILLETON DE LA LIBERTE

GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

A la suite de ces excitation- ; v irulentes , lo
peuple se réveilla en effet de sa longuo léthar-
gie. Les jéunés gens surtout , que l'air malvain
de la servitude n'avait pas eu le temps de cor-
rompre) se préparaient â lutter ènergiquement
pou? la bonne causo et pour l'homme héroïque
qui les menait au combat. De son côté, le gou-
vernement̂  décidé à triompher per fas et ne
fas , employait tous les inoyons de pression et
d'intimidation dont sont coulumiers les pou-
voirs d'aventure. Les municipalités suspectes
de patriotisme, comme colle de Quito , lurent
désorganisées par d'indignes procédés; des
chefs de police, arbitrairement destitués pour
faire place aux hommes de poigne ; les gardes
nationaux, embrigadés par leurs chef* respec-
tifs, afin de/ marcher aux urnes ensemble.
Même on ne rougit pas d'afficher au début de
la période électorale l'ôdit concernant la pro-
vision des cures vacantos, aûn d'influencer les
candidats aux cures el bénéfices , et par eux
tout le public. Les agents de police et la troupe
des employée furent lancés sur chaque électeur

Dans, le district de Monthey, les trois
communes conservatrices forment un cercle
pour l'élection de trois députés; les sept
autres resteront probablement acquises à
l'opposition. Mais nous dirions volontiers
du district de Monthey ce que nous avons
dit de celui de Martigny : les conservateurs
devraient lutter , ne serait-ce que pour se
compter et pour démontrer que leur nom-
bre augmente d'une élection à l'autre.

Pour résumer nos appréciations, nous
croyons que la partie française du canton
donnera , sur 74 députés, approximativement
47 conservateurs, 19 radicaux et 8 chanceux.

Voilà, Monsieur le Rédacteur , les rensei-
gnements probables que je puis vous four-
nir sur notre prochaine législature. Je n'ai
nullement la prétention d'être mathémati-
quement exact , mais je ne crois pas m'écar-
ter beaucoup de la réalité. Nous le verrons
dans huit jours. B. B.

Elections genevoises. — Le parti
conservateur-démocratique de Genève pa-
rait avoir décidé hier de porter au conseii
d'Etat M. Charles Boissonnas , architecte.
C'est du moins ce qui résulte des rensei-
gnements donnés par la Tribune.

Quant au Conseil national , le choix una-
nime du Comité démocratique s'est porté
sur M. le conseiller d'Etat Ador.

La candidature de M. Boissonnas , pour
la repourvue du siège vacant au conseil
il'Elat , olïusque la Tribune. Ce journal ,
qui prétend se mettre au-dessus des partis ,
s'efforce , au contraire, de jeter de l'huile
sur le feu des préjugés. Selon lui , il s'agil
aujourd'hui de faire triompher uno poli-
tique anticléricale et « de tenir haut et
ferme le drapeau de la liberté vis-à-vis des
prétentions sans cesse renaissantes de la
curie romaine ».

M. Carteret n'aurait pas parlé autrement.
Et la Tribune ajoute : « Voilà pourquoi ,

en dehors de toute préoccupation de parti ,
lo nom de M! Patru (un ardent kultur-
kàmpfer) s'impose à tout cœur genevois. »

Comme on voit, il y a une bonne dose
d'hypocrisie dans l'indifférence politique
delà Tribune. C'est Calvin doublé de Marat.

Nous ne savons encore si le choix du
parti radical corroborera cet appel sectaire
aux haines religieuses.

D'après la Tribune, le groupo des irré-
conciliables est déterminé , per f a s  et nef as,
à imposer la candidature de M. Patru. Ces
kulturkampler ont un fervent allié dans le
journal ci-dessus, qui n'a pas de « préoccu-
pation politi quo » '.

« Nous savons de source certaine, dit-
il , que le nom de M. Patru , ancien con-
seiller d'Etat, sera de nouveau mis en avant ,
à la lois par le groupe dit carterétiste, par
le groupe national ouvrier et par les libé-
raux suisses allemands.

« Ces trois groupes réunis sont absolu-
ment décidés à soutenir leur candidat à tout
prix. On proposera même au groupe dit
gouvernemental de voter pour M. Vautier
le 10 mars si on accepte M. Patru pour
dimanche prochain.

« Nous savons également que dans le cas
où le Comité se prononcerait en faveur
d' un autre candidat quo M, Patru , les parti-
sans de ce dernier , se constituant en Comité
indépendant , se réuniraient à l'issue de la
séance pour aviser. »

Berne et l'évêché de Râle. — Le
gouvernement de Berno va enfin faire un
pas dans la question diocésaine. Le mes-
sage concernant la rentrée du canton dans
l'évôché de Bàle sera soumis au Grand
Conseil dans la session de mai .

C'est M. Eggli , député aux Etats , direc-
teur de la Justice , qui est chargé de rédi-
ger le message.

pour en faire le siège. Urbina comprenait , lui
aussi, que son avenir dépendait du scrutin.

Garcia Moreno dénonça au pays ces scanda-
leuses pratiques, t Vous nous disiez autrefois,
s'écrie-t-il, que Florès e'éternisait au pouvoir
par eon adresse, sa force, et surtout la pression
qu'il exerçait sur les électeurs ; mais un tour
d'adresse que n'a pas trouvé r-'lorôs , o'est do
créer des gardes nationaux au moment de l'é-
lection pour les faire voter militairement ; unmagnifique tour de force, o'est d'escorter les ci-
toyens jusqu 'aux urnes ; le comble de la pres-
sion, ne serait-ce pas d'ouvrir un marché simo-
niaque de bônéiices ecclésiastiques ? Equateur ,les voilà ces hommes qui te vantent cha-
que jour la souveraineté du peuple 1 Voilà
comme ils t'outragent en préparant ta ruine. •Aprè3 trois mois de préparatifs , arriva le
jour de la grande bataille. Pour animer ses
troupes , Garcia Moreno ne craignit pas de
comparer cette lutte à colle de 1815: « Les 3 et 10
mai 1845, dit-il, vous avez enterré vos chaînes
dans les tranchées de l'Elvira , d'où vous pen-
siez qu 'elles ne sortiraient jamais. Vous voustrompiez : pour être libres, il faut oncore vousdébarrasser d'Urbina , lo plus méprisé maisaussi le plus astucieux des séides de Florès.
En 18'i5, vous avez salué l'aurore de la liberté •
en 1857, vous chasseroz les nuages qui 0ntempoché le soleil de la régénération d'illumiuer
notre beau pays. »

Au moment du vote, les deux partis se trou-
vèrent en présence, comme deux corps d'armée
prêts à fondre l'un sur l'autre. Les employés
du gouvernement, transformés|en espions, sur-
veillaient chaque électeur pour surprendre lesecret des votes. On ne s'approchait des utnes

Soleure et Mgr Haas. — Le gouver-
nement de Soleure s'est ravisé, parait-il ,
dans la question du Mandement de Mgr
Haas, ou du moins il n 'a pas suivi celui de
ses membres qui a jeté l'alarme du côté de
Berne. La Lettre pastorale sera lue en en-
tier dans les églises soleuroises.

C'est donc un véritable « blàmage » pour
le gouvernement de Berne, comme disent
les Allemands. Il n'est suivi dans sa sotte
campagne que par le gouvernement de
Bàle-Cam pagne.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 25 février.)
Paris. — La Chambre a adopté une

proposition de loi tendant à assurer la
liberté et le secret du vote.

La séance a été levée sans incident.
— Une réunion de la droite royaliste a

examiné l'attitude à prendre dans la nomi-
nation de la commission du budget. La
réunion , estimant que la Chambre ne repré-
sentant plus le pays, qui réclame la disso-
lution , n'a pas qualité pour voter lo budget,
a décidé de voter pour les candidats propo-
sant les économies les plus sérieuses.

— Soixante-dix membres de la gauche
radicale ont déjà signé le manifeste anti-
boulangiste ; niais M. Andrieux a refusé de
signer et a donné sa démission de membre
de ce groupe.

Dans sa lettre de démission, M. Andrieux
dit qu 'il ne veut pas s'associer à une décla-
ration qui parait viser le grand mouvement
de protestation nationale contre la consti-
tution de 1875. 11 ajoute que le péril n'est
pas dans les menées césariennes, mais dans
la continuation de la politique actuelle et
dans l'attitude de la gauche radicale , qui
tend à se confondre dans l'opportunisme.

•Londres. — L'amendement de M. Mor-
ley blâmant la politique irlandaise du gou-
vernement viendra en discussion aujour-
d'hui à la Chambre des communes. On croit
que la discussion sur cet amendement durera
toute la semaine.

Le Times craint deâ tentatives d'obstruc-tion irlandaises à l'occasion de l'amende-
ment de M. Morley. Il ne doute pas que la
Chambre ne repousse l'amendement , mais
il craint que la défection de quelques unio-
nistes n'augmente la minorité favorable
aux Home rulers.

— Demain sir John Lubbock proposera
aux Communes de fixer un jour de la se-
maine où les magasins devront ôtre fermés
l'après-midi.

— Le correspondant du Caire du Standard
croit que la dette privilégiée sera convertie
en 4 %. L'économie réalisée, si les nou-
veaux titres étaient émis à 95 fr, , serait de
175,000 livres.

— Le correspondant de Vienne du Times
dit que le roi de Serbie avait réellement
l'idée d'abdiquer , mais qu 'il a renoncé à
cette idée,

— Le correspondant de Madrid du 'Times
dément les bruits qu'une entrevue ait été
préparée à Biarritz entre les reines d'Es-
pagne et d'Angleterre.

Pest. — A la Chambro des représentants ,
ileux membres de l'opposition ont protesté
contre les allégués de divers journaux
étrangers qui représentaient la Hongrie
comme hostile à la triple alliance.

M. Tisza s'est félicité de cette déclara-
tion. L'alliance des. trois nations, a-t-il dit ,
repose sur des bases bien plus solides
qu'une sympathie pure et simple ; elle re-

qu'en traversant les bataillons parqués sur la
place. Lour3 dignes officiers, l'épée au poing,
répétaient les commandements du colonel Pa-
tricio Vivero , la torreur du pays. Dss menaces,
des injures même, étaient adressées aux ci-
toyens calmes ot inolfansifs. Irrités de ces vio-
lences , do nombreux jeunes gens appartenant
aux meilleures familles de la capitale, décidés
à repousser la force par la force pour mainte-
nir la liberté du vote, vinrent se placer en
escouades devant les soldats. Ceux-ci dégainè-
rent , les jeunes patriotes ripostèrent à coups
de canne» et le sang coula dans les rues de
Quito.

îNeaumoiuo, ou uopu ue ses megaiiies lyran-
niqiies , le gouvernement fut battu par Garcia
Moreno, qui l'emporta de haute lutte , entraî-nant après lui un assez grand nombre do can-
didats de l'opposition. Déroute pour le minis-
tère, mais triomphe national dont l'organisa-
teur ne manqua pas de faire ressortir l'impor-
tance pour l'avenir :

« Pénétré de cette vérité que l'union fait la
force, et que pour vaincre il faut énergie etdiscipline, le peuple de Quito a sacrifié sur l'au-
1A1 de la patrie les cormes de division nui for-
mentaient dans son sein. La nation entière en-
veloppant dans ses rangs enthousiastes tous
les citoyens distingués par leur probité ot leur
patriotisme, s'est rendue aux urnes bien déter-
minée à exclure pour toujours du gouverne-
ment le misérable tyranneau qui nous a per-
dus. Avec de tels combattants , la victoire ne
pouvait ôtre douteuse. En vain les agents mi-
nistériels prodiguèrent-ils promesses et mena-
ces; en vain les officiers de la garnison entou-
rèrent-ils l'urne électorale, comme l'avant-

pose sur l'intérêt bien entendu des trois
Etats.

Constantinople. — Le tribunal arbi-
tral vient de rendre son jugement dans le
conflit pendant entre la Porte et le baron
Hirsch. La Porte réclamait 50 millions, le
baron en offrait 20. Il est condamné à en
payer 25 environ.

Saint-Pétersbourg. — L'émir de Bob-
khara est parti pour Schakhriziat , accom-
pagné d'une nombreuse escorte de troupes.

Athènes. — La Chambre est convoquée
en session extraordinaire pour le 10 mars.

Belgrade. — M. Mijatovich , ministre
des affaires étrangères, a dénoncé, le 7 fé-
vrier , au nom du gouvernement serbe, le
traité de commerce et d'amitié conclu en
1880 avec l'Angleterre, pour rester en
vigueur jusqu'en mai 1890, mais qui devait
ôtre dénoncé un an d'avance.

On a arrêté à Nisch une bande de vo-
leurs bien organisée qui a, dit-on , commis
des vols importants dans des magasins de
l'Etat, notamment dans des magasins de
poudre.

CHRONIQUE GÉNÉRALE

Hommage à Jeanne d'Arc. — Le
Pape Léon XIII vient d'envoyer à fyl. le
curé de Domremy, pour son église parois-
siale où fut baptisée Jeanne d'Arc, l' un des
beaux calices offerts à Sa Sainteté à l'occa-
sion clo ses noces d'or.

Récompense bien méritée. — Le
Courrier de Bruxelles nous apporte une
bonne nouvelle : le roi des Belges vient de
nommer chevalier de l'ordre de Léopold
le Ch. Frère Alexis , appartenant à l'Institut
des Frères des écoles chrétiennes.

Cette distinction est la juste récompense
cies travaux géographiques dont la valeur
est depuis longtemps appréciée tant en
Belgique qu 'à l'étranger.

On sait que la Belgique et la France doi-
vent au Gh. Frère Alexis leurs premières
cartes hypsométriques scolaires , ces cartes
qui ont valu à leur auteur plus dc vingt
récompenses de premier ordro à diverses
expositions universelles.

JLes catholiques autrichiens et la
question scolaire. — Le Temps reçoit ,
de source évidemment israélite (il n'y en aguère d'autres , là-bas, dans la presse), ladépêche suivante :

Vienne , 22 février,
Tandis que les séances du Reichsrath conti-

nuent au milieu du plus grand calme et sans
incidents intéressants , les clubs do la droite
s'agitent beaucoup.

On veut exercer sur le ministère une pres-
sion pour l'engager davantage dans la voie
réactionnaire et cléricale , surtout en ce qui
concerne les lois scolaires. G'est un député du
Tyrol , M. Zallingei-, qui joue le rôle de boute-
feu , et le groupe dont il dispose fait cle grands
efforts pour entraîner dans cette campagne
les membres plus modérés clc la majorité.

Los libéraux allemands gardent une neutra-
lité plutôt bienveillante pour le ministère, quijusqu 'à présent paraît s'en tenir à son pro-
gramme qui est de ne soumettre au Reichsrath ,dans cette sesssion , que des projets d'utilitépublique , et do faire rapidement voter lebudget.

Espérons que les catholiques du Reichs-
rath ne se rebuteront pas devant cette
hostilité de leurs adversaires , encouragés
par l'attitude d'un gouvernement dont la
faiblesse vis-à-vis des juifs ot des francs-
maçons est notoire.

Au . Reichsrath autrichien. — La
Chambre des députés du Reichsrath autri-
chien a renvoyé à une commission la mo-

garde de la violence et du désordre, en vainversa-t-on le sang du peuple, le sang du peuple
cette fois encore fertilisa le champ sacré do la
liberté.¦ Le ministère a prouvé par ses mesures de
rigueur et de vengeance qu'il avait conscionco
de son impopularité. Le peuplo , au contraire ,
en opposant une invincible fermeté aux provo-
cations d'une soldatesque arrogante , a mon-
tré que , pour vaincre des ennemis acharnés,
l'union suffit , sans qu'il soit besoin de sortir
de la légalité. Qu'il forme un corps solide ot
compact , et nul tyran pourra lo subjuguer. Les
gouttes de pluie dispersées dans les champs
sont absorbées par la terre ou s'évaporent aux
rayons du boleil* rassemblées au contraire,
elles forment un torrent impétueux dont la
force irrésistible brise tous les obstacles. Ainsi
une nation bien unie s'avance , d'un pas ra-
{dde, dans le sentier que lui ouvre la main de
a Providence. »

Urbina comprit quo cette défaite était un
coup mortel porté à son despotisme jusque-là
sans contrôle. Désormais ii aurait dans les
Chambres à compter av6c l'opposition , ot de
plus avec un peuple honteux de sa trop Jongu°
patience. Quatre ans auparavant , il avait fait
empoigner pour le déporter au Pérou le séna-
teur élu de Guayaquil ; qui donc oserait au-
jourd'hui mettre la main sur 13 sénateur élu do
Quito ? Le 15 septembre 1857, aux applaudisse-
ments de tout le peuple, Garcia Moreno , en-
touré de ses collègues de l'opposition , prenait
place au congrès.

(A suivre.)



tion de M. Vergani, chef du groupe popu-laire et antisémite, demandant uno sub-
vention de 400,000 florins pour les caisses
rurales de prêts , système Raiffeissen , qui
ont tant contribué à affranchir de l' usure
Juive de nombreuses familles dans les pays
ou elles fonctionnent. La commission est
lavorable.

La Chambre a accordé en outre l'autori-sation de poursuivre le même député pour
ouenses au conseil municipal de Vienne,parce qu'il a dénoncé un trafic qui se serait
"'t au détriment des intérêts de la ville ,
ia vïl

6* de la concession des kiosques de

loi cm?1' 0n a oncore discuté un projet de
ou îj,;l organise le service de secours aux
orni- oT malades, ainsi qu'aux veuves et
lédaiQ ll s'aS't de donner une existence
s*,,*?':?.' ave<- subvention de l'Etat, aux As-
den\ TA 

u6 ,secours fraternel (Bruderla-
en i> • i ^organiser leurs statuts pour
Uno f- vén'Éa'jfes Sociétés d'assurance.
clGvii

)a
-+ e des fonds des caisses de secours

adro ¦ \° formée Pai* les patrons , qui onti esse à ce sujet des réclamations au gou-
^uiement ; mais celui-ci est décidé à n'en

fn,  i r compte. Le ministre de l'agricul-
m.m' A Comte Falkenhayn , a demandé, au•om uu gouvernement , que la loi soit
- ¦r*"i',"= iii*suo votée.
ch™ ^mission 

de la 
Chambre des députés

s-.w. a- >~ s "-"estions ouvrières a entendu ,• •miecti c> délégués appartenant à diverses'Mtionalités. Us étaient invités à faire sa-
fla« Sl/ a ieur avis> Ies Chambres ouvrières,«ans la forme actuellement proposée , re-fesenteraient d'une façon désirable au
int/ - * ,vuo é«>°omique et politique losuccrets des travailleurs. La majorité s'estP'ononcee pour l'affirmative.

Manifestation en faveur «le l'ïr-
lii •" ,~" Une Manifestation contre la po-
étique de coercition à l'égard cle l'Irlande'i eu lieu samedi au parc cle Battersea , àLondres.

, Deux résolutions de Manie ont été adop-tes contre le traitement auquel sont sou-
jps des patriotes comme le député O'Brien.MJur mise en liberté immédiate a étô de-mandée, en môme temps que la dissolution9» Parlement , afin que Je pays soit appelé<i se prononcer sur la politi que irlandaise
. Parmi les orateurs qui ont pris la parole
M M T ^ CràuT'J% l'l'inci l,aux etaie»tMM. l.-P. Gill et W. Redmond
sén^é,:

S0Cia -isteS
A+

a-vaient «ae " plate-forme
SKSJR a 6te surtout occui)ée «w

Le pnnee Ferdinand et l'Eglisegrecque. - Le prince Ferdinand a reçusamedi la supérieure du couvent orthodoxe
bulgare de Kalofer , venue exprès avec plu-sieurs religieuses, le maire de Kalofer et
trente représentants des villes voisines de
Karlovo et de Kazanlik et des villages en-
vironnants , pour protester contre les atta-
ques calomnieuses des évêques membres
du synode , dirigées contre le prince Ferdi-
nand , au sujet du séjour qu 'il a l'ait au mo-
nastère en juin dernier.

Le député Fingoff a lu une éloquente
protestation. Le prince a répond u :

,« Je suis profondément touché de votre««marche, qui prouve la confiance de la
nmi

l0n
i bulS'are en mon profond respect

li'n L Aell810n du pays- Cette confiai 'Ce
\v\i-}-\ ébranlée heureusement par des
idioL c.ou Pables , non inspirées par des
à pr!„!'ell8'euses et contraires à la piété et« «Mdrance des Bulgares.
séioin?Us avez tous 1)U voir> pendant mon
nal ot ' ,ma vénération pour le culte natio-
de revit* renr(-sentants. Je serai heureux
8ardé un Ldi

!? ce .beau l»ays> dont j'ai
construit!» ,&ouvenir , et , en attendant la
cie^8eripn t Jtu château sur le terrain gra-
'?' «*apm|s ?! ' par la municipalité, je se-
des rel»Riei , '̂ .''^cyoir encore l'hospitalité
l'"en actuemk £e Kalofer , qui nous ont si
Lue maïuèrë. >f

0l et la Princesse Clémen-

ces piïfLStetions ont répondu à
!le venir M£S? Ab »esse a prié le prince
tère. «Ui se ,m ' *a f ,son (Vm aû monas-
nmbÂnJLs

^
V26àî encore des bienf aits

Le maire 1, UV -irain -:lu Prince Fe.vli,1 ,le a terminé en offrant
nn second ' terr-R'au nom des habitants,nn château S§g dans la montagne , pour

pne
C
isembTé

,
r!on1?lt1 - leui' »*»*««• t•e 20 févrior nf flaire, réunie à Posen

nes> a adon â n^
0mpo?ée de 2000 person-

H décision l,,
U"e resolntion déclarant que

X**» Kj ïeEuïen
tent prussien .en

1 enseigne ment t-i -r mtei'dit de dollnerf l̂T&i Ŝtf. des ,école? pri-a« droit inf m ni <J 
,0

%lo»aise est contraire
f

ilr ^SS fi Svlroitgaranti
Par les promesse faîtes S\ am? q5îCrusse aux Polonais ¦ lai les rois de

^Ŝ 'j eurs^uï W*« a «

a créer des Associations destinées a d éten-
dre partout , pied à pied , les droits des
Polonais et leur langue nationale.

En terminant, les signataires cle la dé-
claration, parmi lesquels on remarque le
prince Czartoryski , invitent les Polonais à
ne jamais s'expatrier, même sous le coup
des décisions les plus oppressives, et à se
défendre toujours sur le sol même qui leur
appartient.

Une démarche du Msihdi. — Le
Mahdi avait adressé à l'empereur. d'Autri-
che un message l'invitant à envoyer un
prêtre qui donnerait les secours de la reli
gioii à Slatin Bey et aux autres prisonniers
autrichiens retenus dans le camp des Der-
viches. Le consul d'Autriche vient de ré-
pondre par une lettre déclarant que l'em-
pereur est très touché de l'invitation du
Mahdi et de la façon humaine dont sont
traités les prisonniers autrichiens, et an-
nonçant qu 'un religieux de l'Eglise catho-
lique sera dirigé sur Omclurman, s'il est
muni d'un sauf-conduit.

Cette lettre a été envoyée à Khartoum
par la voie de Souakim.

JLes Allemands en Afrique* — Le
prince chancelier a donné au cap itaine
Wissmann des instructions très sévères
et très précises sur l'attitude qu 'il devra
prendre comme commissaire impérial à la
cote orientale de l'Afrique-

Ces instructions portent qu 'il ne sora pas
touché en principe aux droits dc ia Compa-
gnie cle l'Est africain; l'administration des
territoires fui sera également conservée.
Toutefois , le commissaire pourra prendre
en mains toute l'administration , si les
nécessités militaires exigent la suspension
totale ou partielle des droits de la Société.

M. Wissmann est, en outre , autorisé
à prendre telles mesures qu'il jugera utiles
pourlranquilliser les populations indigènes;
il pourra suspendre éventuellement les
règlements rendus par la Société allemande
qui seraient con traires aux traités inter-
nationaux. Au besoin , il pourra destituer
los fonctionnaires de la Compagnie dont
le maintien serait préjudiciable au maintien
de la paix sur la côte, ou menacerait les
bonnes relations avec les indigènes.

Les pouvoirs de M. Wissmann , en un
mot, sont très étendus; il devra s'abstenir
seulement d'intervenir dans les affaires
privées de là Compagnie , notamment en ce
qui concerne l'administration delà douane.

FRIBOURG
Station laitière La Station laitièrecie fribourg a fait donner , la semaine der-nière, du is au 23 février , un cours tempo-raire d industrie laitière , à son Ecole de

f ,nnm^'Te 
de Tl>e.yvaux. Vingt-deux lai-

u Lf L  0m
*a^evs' dont six du district de

L&jS1* de la Glane , cinq de la
?St ai t r0I,s d0 la Veveyse, un de laSavoie et un du Jura bernois ont pris partaux cours théoriques et pratiques. Cescours ont eu le plus heureux succès.

Les cours théoriques, qui avaient lieul'apres-midi , consistaient en conférences el
démonstrations données par MM. E. cle
Vevey, directeur de la Station laitière;
Reinmann , employé à l'Ecole de Fromage-
rie cle Treyvaux ; Berdez , directeur cle
l'Ecole vétérinaire do Berne, et Strebel ,
vétérinaire , à Fribourg.

M. E. clo Vevey, qui diri geait le cours , a
inauguré la série des conférences par cies
démonstrations théoriques et pratiques sur
les moyens de reconnaître les falsifications
et les maladies du lait. Cette conférence a
été écoutée avec la plus grande attention ;
c'est qu'il s'agissait d'un sujet hautement
important pour nos fabricants de fromages ,
puisqu 'il permettait à chacun de découvrir
la fraude et de se garer contre les défectuo-
sités du lait qui causent un préjudice con-
sidérable à un fruitier.

M. Reinmann sest étendu , dans deux
conférences, sur la fabrication du fromage
en général et sur la fabrication des froma-
ges à pâte molle en particulier.

M. Berciez, directeur de l'Ecole vétéri-
naire de Berne , traita , duran t 2 iL heures ,
avec une grande clarté et une parfaite con-
naissance de cause du choix de la vache
laitière et. de la production du lait. Lo
bonne vache laitière se caractérise par une
ossature fine , une tète légère, des cornes
fines , une peau souple , une poitrine bien
développée , un bassin large, par une tétine
et la veine lactée bien développées. Le con-
férencier a démontré , à l'aide de projec-
tions lumineuses des mieux réussies, la
merveilleuse construction cle la mamelle
de la vache et ensuite expliqué, pareille-
ment à l'aide des projections dessinées d'a-
près nature, l'importante fonction de la
mamelle, c'est-à-dire la sécrétion du lait. Il
parla ensuite des différentes méthodes de
traire les vaches, des qualités d'un bon va-
cher et cle la propreté à observer dans la
traite. IL parla des sondes et des pompes
à traire et démontra les suites fâcheuses
cle leur emploi pour la tétine.

M. Strebel/ vétérinaire, a donné deux

conférences. Dans la première , il traita de
l'influence des maladies des vaches laitiè-
res sur le lait. L'état de santé de la vache
exerce une grande influence sur la pro-
duction du lait et cela aussi bien sur sa
qualité que sur sa quantité.

Le degré cle l'influence préjudiciable sur
la production du lait se trouve en rap-
port avec lo degré et la nature de la mala-
die. Tandis que certaines maladies ne
nuisent que peu à la production du lait ,
d'autres, par contre, la font beaucoup di-
minuer et donnent au lait des propriétés
nuisibles à la santé de l'homme, ainsi qu a
la fabrication du beurre et du fromage.
Comme maladies de la dernière catégorie,
le conférencier cite et explique surtout les
maladies fébriles et inflammatoires suivan-
tes : le coryza malin (le gris), la môtrite,
la stomatite, l'entérite, la péritonite et la
lièvre aphteuse (surlangue et piétain) ; en-
suite la diarrhée, le tympanisme aigu et
chronique, l'indigestion, le p ico, les hydro-
pisies, la tuberculose , maladie assez fré-
quente et pernicieuse sous bien des rap-
ports. Le conférencier passe ensuite aux
diverses maladies qui attaquent si souvent
la tétine. Il démontre de plus les effets nui-
sibles que certaines substances médicamen-
teuses exercent sur le lait , lait qui donne
au beurre un mauvais goût et peut faire
gâter la fabrication clu fromage. Le confé-
rencier conclut à ce que le lait provenant
des vaches malades ne devrait pas être
porté à la fromagerie.

Dans sa seconde conférence, M. Strebel
a traité de l'alimentation des bêtes bovines.

Les aliments donnés aux vaches laitières
doivent ôtre bien nourrissants. On trait la
vache par la bouche , dit un proverbe. Pour
ce qui regarde l'industrie laitière, les four-
rages naturels , c'est-à-dire l'herbe , le foin
et le regain sont les meilleurs aliments .
Les surrogats , ou fourrages artificiels , tels
que les résidus des huileries , des distilleries
et des brasseries , constituent bien des
aliments cle production , c'est-à-dire ils
favorisent l'eno-raissement et la production
du lait ; ils transforment , richement don-
nés, les vaches en de véritables machines â
lait mais affaiblissent notablement la cons-
titution de l'animal , provoquent des trou-
bles dans les organes cle la digestion et
rendent les vaches plus disposées à con-
tracter la tuberculose et la fièvre vitulaire.
Les résidus de la distillation des pommes
de terre produisent un lait aqueux. La
drèche ou le malz entre vite clans la fer-
mentation acide, laquelle confère au lait la
disposition à une même fermentation. L6S
tourteaux de sésame, s'ils sont broyés et
délayés dans l'eau , doivent être administrés
de suite après leur préparation. Pour que
les tourteaux oléagineux n'aient aucune
mauvaise influence sur le lait et sur l'a
fabrication des fromages, l'on devrait les
donner à l'état sec concassés, broyés ou
moulus. — Le fourrage , dit de silos, doit ,
pour diverses raisons , ôtre banni cle notre
canton. Ce fourrage confère au lait et ,
partant , au beurre, un goût désagréable et
porte préjudice à la fabrication des fro-
mages.

Quant aux soins à donner aux vaches
laitières, l'on doit observer les règles sui-
vantes : 1° Il faut que les étables et les
vaches soient tenues aussi propres que
possible. La peau étant un très important
organe secrétoire, il ne faut pas négliger
de la tenir proprement. La propreté de la
peau favorise la santé, ainsi que la produc-
tion du lait. 2» L'air des étables doit ôtre
aussi pur que possible. La respiration
demande un air pur , un air contenant
suffisamment d'oxygène , gaz servant à
l'oxydation du sang. Un air impur , chargé
cle toutes espèces cle gaz et d'émanations
putrides, a une mauvaise influence sur la
formation du sang et, partant , sur la pro-
duction du lait. On peut obtenir un air
relativement pur : a) par une bonne cons-
truction des étables ; b) par la propreté ;
c) par la sortie fréquente dn fumier; d) par
une bonne litière : e) par-une bonne: ven-
tilation au moyon de cheminées ; f )  en ré-
pandant du gyps sur le corridor et le sol
de l'-étable. â» j j a  température des étables
ne doit être ni trop basse ni trop élevée.
Une température trop basse comme une
température trop élevée portent préjudice
à la sécrétion lactée. Une température cle
13*) à 16o centigrades est celle qui convient
le mieux à la santé du bétail bovin et qui
est la plus favorable à la production du
lait. Chaque agriculteur possédant cm cer-
tain nombre de pièces de bétail devrait
avoir un thermomètre clans son étable.

Tel est le résumé succinct cle Ges intéres-
santes et utiles conférences.

Quant à la .partie pratique du cours elle
a occupé les matinées de cette période. Les
partici pants étaient divisés en sections de
4 ou 5 membres, qui avaient chaque jour
une occupation.spéciale; ces sections chan-
geant de travaux chaque jour , essais clu
lait, fabrication du fromage de Gruyère,
du beurre et des fromages à pâte molle ,
arrivaient à la fin du cours après avoir
procédé chacune pour son compte à chacun
de ces travaux.

Une après-midi a été consacrée à une
course en traîneau à La-Roche et au Mou-
ret. Nos fruitiers , habitués à travailler
dans leur petito laiterie , ont été émerveil-
lés des installations et de la marche cle l'u-
sine de La Roche, si bien dirigée par son
propriétaire M. Appenthel , qui s'était mis
gracieusement à la disposition des organi-
sateurs clu cours. Cette demi-journée, qui
sans doute à été utile , a laissé montrer la
noie saie de ces séances ; les chants se sont
l'ait entendre tard dans la soirée, ce qui
n'a nullement empêché nos fruitiers cle se
remettre au travail le lendemain.

Somme toute , bonne semaine, utilement
et gaiment employée. Plusieurs cours de
ce genre ne manqueront pas sans cloute ,
avec un travail cle chaque jour , cela va sans
dire , à relever notre industrie laitière, la
plus importante et la plus nécessaire de
nos industries, puisqu 'elle intéresse tant
notre acriculture.

Conférences. — Dans sa séance de
samedi dernier , la Société laitière de la
Suisse romande a chargé M. E. do Vevey,
directeur de la station laitière de Fribourg,
de donner cet hiver vingt-deux conférences
[Ians la Suisse romande , sur ies falsifica-
tions et les maladies du lait , ainsi que sur
les moyens de les reconnaître.

Ces conférences commenceront la semaine
prochaine , par le canton de Genève, pour
se terminer à la lin d'avril par le Jura ber-
nois et le canton de Neuchâtel.
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Société de l'Avenir

Les membres de la Société de l'A-
I venir sont priés d'assister mercredi à
i l'enterrement clc leur collègue ,'M. Jesm BAFFE***®*,
i décédé à l'âge de 48 ans, muni.des
I saints sacrements.

Départ clu convoi à 8 heures, rue
S de l'Hôpital.
j J X .  1. E*.
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Four donner à leur organe plus de pu is-

sance et de sonorité, MM. les membres dû-
barreau n 'ont qu'à sucer quelques Pastilles
Géraudel avant de plaider. Elles tout ég.'i-
lement indispensables pou r protéger, las
bronches et les poumons contre l'air vicié
cl-fétide causé pea - des agglomérations d'in-
dividus renfermés sans renouvellement d' air
dans des locaux rs^tnints comme, les cham-
bres correctionnelles *
Dépôt: Porcelet, pIiarniacieH. à Estavayer

PETITE GAZETTE
LONG éVIT é. — Lc doyen des luu-isiers canto-

naux du Tessin a été enseveli dernièrement à.
Bellinzone. Il était hé en 1796 et fut , pendant
5(3 ans fidèle à ses fonctions d"huissier.

AVAI ,:VNOHE BOUEUSE. — Lue énorme ava-
lanche do boue s'est détachée vendredi dernier
des lianes du Gl-urnisch et a recouvert une
grande étendue de terrains appartenant à la
commune de Glaris. De nombreux sapins ont
été brisés. On ne signale heureusement aucun
accident cle personne.

A I-AUMI 'K. — La poste de fluela (Grisons)
a été surprise le 11 courant par une avalanche.
Le convoi se composait cle six traîneaux a
un cheval. Le position du traîneau qui se
trouvait en tête eut le temps de précipit er
l'allure de son cheval et de traverser à temps
l'espace dangereux : celui du troisième trair
neau put maintenir son cheval et rester «1
arrière ; par contre , colui qui se trouvait entre
deux fut emporté par l'avalanche dans «
préci pice. Le véhicule fut mis en miettes et 10
cheval tué. Postillon et voyageurs en ont heu-
reusement, été quittes pour la peur. Sept coïts
de messageries n'ont pas été retrouvés .

GROTTE DE RéCLèRE. — Si les habitants de
Réclère sont satisfaits dc la découverte ae
leur grotte ils ont bien des envieux. On conti-
nue à commettre dans col antre féerique de
nombreuses dépréda tions. C'est ainsi que dans
la nuit de lundi à mardi , deux individus ori-
ginaires du village français de Courtefontaine ,
sont descendus dans la grotte et ont enlevé la
valeur d'un chargement de traîneau de stalag-
mites puis sont partis dans la direction do
Vaufrey, où leur charge a été saisie et ou ils
ont été mis en état d' arrestation.



L ASSASSINAT D YVORNE . — M. Rodolphe Boi'- Les inconnus qui se sont approprié la mar- du phonographe Edison et termina sa confé- Observatoire mâtànvrilneiflHfl de FriboUïgloz , victime de I assassinat de mercredi, a chandise de ces pauvres diables sont active- rence en regrettant que le nombre des audi- , "ZZ/ *™' .?^ ^ ^  ioxasuccombé vendredi soir à sa blessure. La balle ment recherchés par la police. teurs n'ait pas été plus grand. Lc docile appa- UoB ^"S*?*1}?"! J^lfTT-^vT.4?-, f3? S
qui l'a atteint avait_ lésé le rognon droit et UN ARTISTE VALAISAN - Une magnifique reil , mis ensuite en mouvement , répéta fidèle- a 7 ù. du manu et i et 7 n. au soir.
Perforé 1 intestin grêle sur plusieurs points, toile due au pinceau du peintre distingué M. ment : « Je m'étonne que le cours d'aujourd'hui 
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^Les derniers moments du blessé, expirant au * e comle Angelo de Courten de Sion à Munich , «it réuni si peu d'auditeurs , la cause en est Février 20 . 21 22, 23 24 25 26 Février

milieu d une Camille dont il était tendrement QU * représente un épisode du couronnement probablement au commers d'hier soir , mes- —¦= ¦ '-—'— '
aime, ont ete des plus tristes et des plus tou- de Léon XIII à la chapelle Sixtinc , montrant sieurs les étudiants seront restés endormis. » «g- - =_ !_= 725 nchants. Une de ses dernières paroles a été de en même temps le Saint-Père porté sur la On s'imagine le fou rire qui s'empara de '*>>v = = '**
lairc dire à son frère qu il lui pardonnait. sedia geslatoria et entouré de sa cour , vient l'assistance. 720 O -̂ -= 7^C

c&&mèWéffi m^d™raSo-rt??lS d'être acheté pour le prix de 
15,000 francs par Méllea-vou* de. eontrefofoi^B^: Z n = = Z ,

terrS %tt^ffi£ ™F& «¦££& ,£? le co.mte Prè&sing, de Munich. L acquéreur , wyl 8ur le lac de Halhvyl, canlon d'Argovie. 715,0 =- _= 715.C
nrovomié une ustf dou ë. r ot l A «n?« v k Ï &V une - d(51icate attention, en a fait . don au paVsuite d'une constipation op iniâtre , dont je 7in n = = 740 0
re^TW t l e  nom Souverain-Pontife, qui a daigné assigner à souffre depuis ma jeunesse , j'étais atteint d'une îî0'0 =~ -= L1 °'
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i aainwean ue Lan an , et aecoiei en même , des articulations, manque d'appétit: j etais en 705,0 =^ I ¦ I l  ~= 705;"' COSTREBAHWEBS. - L'autre jour, deux con- temps M.£ei CouBten.de la cçoix de <£<wuer outro d'une faiblesse et d'une lassitude qui me nnn 
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g l l  11  11 11 = ™n<]trebandiers de profession , importaient d'Alsace de Saint-Grégoire-le-tond. C est un 1 el hom- rendaient incapable de travailler. Par l'usage 700, )= -  , "= 7C0-
dans le canton cle Berne , une centaine de pa- ma°e. rendu au mente de 1 artiste et une dis- deg Pilules suisses du pharmacien R. Brandt, „„, „ = , = epù Q
quets d'allumettes prohibées. Arrivés à envi- tmctl0n flatteuse pour le Valais. j >ai été délivré de tous ces maux en très peu ™°>° ~~ -= ^
r-on une lieue de la frontière sur territoire PHONOGRAPHE . — Le professeur et conseiller de temps; depuis lors j'emploie les Pilules 690,0 ~_ , j {.Jâ 69O. 0
bernois, ils liront la rencontre de deux incon- aulique M. Dubois-Reymond, ex-recteur de s.usses comme un remède de famille îndispen- ¦ 

THER^OMETHE fOt f. tun-aàê)—' '
nus qui les rouèrent de coups (d'aprôs la dé- l'université de Berlin , flls d'un Neuchâtelois sable. Me basant sur ma propre expérience, ——¦—¦— ¦ ¦ . ' , ¦ -
claration des contrebandiers) et leur enlevèrent naturalisé Prussien , donnait ces jours derniers j 'ai déjà recommandé bien souvent les Pilules l'ôvner j 20 21 22] 23 24 25 26 Février
les sacs contenant les allumettes. Les contre- un cours à l'université. 11 traitait dc la ph y- suisses à tous ceux qui souffrent de maux sem- ¦ . _ ¦ -—„ . _

¦
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bandiers se rendirent immédiatement chez le siologie de la voix humaine, prononciation , etc., Wablos Mais en les achetant , il faut exiger les i Jù t 3 2-2 —h " 4 
~

-\ a < S «S5gendarme garde-frontiere le plus -.••approché, des peuples civilisés et primitifs, et à cette véritables Pilules suisses du pharmacien R. * «¦ »"" g _* _ * _| •_ * g u *£• *»»
pour présenter leur plainte , au risque d'être occasion il parla clu phonographe , de cette Brandt , car il oxislo beaucoup de contrefaçons '*' • *°'* " J : - JL * *? wi n'imnm
punis pour avoir voulu passer clandestinement machine à parler dont il lit le plus grand qui sont des produits absolument mauvais et ™J™ " 2 -¦> -2 -ï 2 wi-rimnodes allumettes. éloge. En terminant son cours il s'approcha sans valeur aucune. Vve Hediger. (Signature "•""»"""—±_£—1_ * h -*¦— Mailn"ig?

légalisée.) (102/61) M. SOUSSENS, Rédacteur.

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

Uno forte Sociélé suisse de consommation cherche à établir partout des dépéts de
consommation à des conditions favorables.

Prière aux aspirants, pouvant fournir caution , de s'adresser sous H. 310 Q à
Haasenstein et Vogler, à Bâle, qui transmettront leur offre. ("144/98)

mENTE DB BETAIL,
Lmidi, 4 mars prochain , dès les 9 heures du matin ,

à la ferme de M. Isidore Glasson , à )La JLéchèro, rière
Bulle, le juge liquidateur des biens de Peter Ruchti, dis-
cutant à Riaz, exposera en vente , aux enchères publi ques,
85 pièces de bétail , soit vaches, taures , génisses, etc.,
taxées à bas prix. (214/130)

Bnlle, le 18 février 1889.
JLe greffier : IL. ROBAD1SY.

RÉGÉNÉRATEUR OCCASION
UNIVERSEL des Pour le prix de S fr. coutre rembour-

/T* OC-lfC ï Y V sèment, j'envoie à toute personne qui
Vj OEi y  SU kJ j \ .  m'en fait la demande, un caisson de

de Madame IOO cigares, bouts tournés, véritables

S U  K ¥ ¥ 17 M Tip-Top, bien secs, ayant un excellent
E /TLE ifkLl .LASsU -Vi arôme et donnant une belle cendre

^^çv blanche. (219)
f>\1k ALFRED DUBOIS , Grand'Rue , 147,

• îm LOCLE (Neuchâtel).
/ -̂' WM — ~~ _"ZZT~

2ëfi A LOUEKt
pour rendre aux cheveux blanchis ou dé- pour le premier mai un bel appartement
colorés la couleur, l'éclat et la beauté cle la de 4 à 5 pièces avec véranda, cuisine, part
jeunesse. Il renouvelle leur vie, leur force et à ja cave et au gaietas et un peu de j ardin ,
leur croissance. Les pellicules. disparaissent u é Sonnenberg, près Fribonrg.
en peu de temps. C'est une préparation sans -" r 
éguL Son parfum est riche et exquis.

Fabriatto : 9JJ Boulevard Beba.tOj.ol. Paris : TUMCUr OlandulOUSe
Se trouvo à Fribourg chez P . Mivelaz, A , Po iiciinioue%rivée a GiaHs , à la-H

uoiff. parf., 72, rue de Lausanne, et Egger * * ^ d^ é ^, érf 'ar 8et-B
eolflf. parf , /7, rue de Lausanne. (728) ?0

U
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- a"s- Vallorbes, jui l let  1887. L. Umihc-Bg

WSBlvî SrfSL̂  I Hie-llUfaiU) Ronsfelet. Adr . :  Polictiniçtte privée, af B
r1r> 1S88 Glaris. (798) iiiwmMiiinrrriHido 1888 Glaris. (lx8] mm .,,f t  Ww^

A vendre environ 4 à 5,000 litres à JBSÊÊBBÊÊBBÊÊSÊÊÊÊBÊBBÊBmBtM
prendre dans les caves des Faverges au — 
prochain transvasage. S'adresser à Orell, portrait de Mgr Marilley. — Nous
Fnssli et Cie, à Fribourg. (217) avons sous les yeux un excellent portrait
,rv»,7 nmi i imifi a

—
v / \ rTmt  de M SV MariUey, fait d'après photographie,

ON DEM A NDE A L0 CE ft et ^au cravo11 de^L +le peintr? Rei f ilon -<ui.-i zjLn.iM.sm.tijAu xv "v u u w  
c

,Qst unQ œuvre d-art , on mémo temps
un appartement de 5 à 6 chambres, de qu'un souvenir de l'ancien évêque de Lau-
Dréférence au quartier du Bourg. S'adres- sanne et de Genève Tout le monde voudra

g avant le A mars Orell, Fnssli et g-̂ SS^  ̂^ ̂
Cie, à Fribonrg. (̂ o) En vente au bureau de l'Imprimerie
ii —..«iiiAi ir II catholique et chez tous les libraires. Prix :

ELIXIR STOMACHIQUE i fr. 30.
DE MARIAZELL

Ë̂S Ê̂  ̂ Excellent remède conlre toules 
los

- 'j Ë G Ê m & f '- maladies do l'estomao
\ ct sans écàl contro le manque

fe-'-'iCs^k-- " •""¦ «l' aniiilit , faiblesse rlTsIomae , ma -.;-

m^^P^
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Schutzinarke. Prix du llao.ii avee ni.nie d'emploi
Fr.l, flacon double Fr. 1 .8». Depot central : p liarm. „-tsm
Schutzengcl" C. Brnily a liremsicr (Moravie), Aulucl.c

D'-pôt à Frlbours i Phàrm. Boéchat
et Bourg knecht;  Charles Lapp, droguerie.
-Chntel-at-Oenlf u Pharm. Weiss tein.
— Jfi»t»*'«yer » Pharm. Porcelet. (dà)

DEVOIRS
DES

CAB ARETIER S GflïÏTIENS
PAR

r>. THiErtrtiiv
CUIIK DE PKOMA.SENS

Bac meditare, in U» eilo
JBêâitez ces otoses Bèriensemcnt.

' fl- Tim. IT, 15.i)
Jolie brochure in-12 de 20 pages.

Prix : 25 centimes.
Eu vente à l'Imprimerie catholique, à

Fribourg, et dans les principales librairies
du canton.

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg

RECITS BIBLIQUES
par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste

VOLUMES PiVRUS :

Abraham. — Joseph. — Moïse. — feaûl. — David. — L'Enfant de Bethléem. — Le
Prophète do Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de Notre-
Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète).

Chaque Récit biblique forme un opuscule de 64 pages in-18 illustré, avec une solide couverture de conleni
L'exemplaire , IO cent

j l SAINT JOSEPH |
| ~-^ ~̂ i
E PREROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH , par ©
«j le P. TURRIAN LE FEBVRE de la Compagnie de Jésus. — Prix : 50 cent. w
O MOIS HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH, W
Q par M. l'abbé PROVOST. — Prix : 1 fr. 50. W
W CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de l'E- W
W glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER . — Prix : -75 cent. \V
M SAINT JOSEPH, d'après l'Ecriture et les traditions, 32 lectures pour %
« le mois de mars , par l'abbô Jos. LESI-INASSE . — Prix : 1 ù: 50. \\
A L'ARTISAN DE NAZARETH ou mois de saint Joseph, par l'abbé >J
A\ SALESSE. — Prix : 1 fr. 50. >J
K ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH pour tous les jours du mois M
m de mars, par Augustin LARGENT. — Prix : 3 fr. m
¦E MOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix 15 cent. §
O DEVOTION A SAINT JOSEPH. — Prix. 50 cent. V

\\ SAINT JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15 cent. \V
X\ PETIT IWOIS DE SAINT JOSEPH ILLUSTRÉ, par le %
K\ R. P. VASSEUR , S. J. — Prix : 15 cent. >\

JS LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, par le S
^ 

chanoine J.-M. A. — Prix : 50 cent. O
h LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SAINTRAIN , Ré- Q
O dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50. (J

Vient de paraître : Troisième édition

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

EXPOSÉ CLAIR ET PRATIQUE DE LA CONDUITE QUE CHACUN DOIT TENIR ENVERS SA CONSCIEtfC6'
OU MÉTHODE A SUIVRE POUR DEVENIR UNE PERSONNE PARFAITEMENT CONSCIENCIEUSE

Un volume in-18 jésus de 280 pages, oaraotères elzéviriens, titre rouge et noir. 3 franos.
La presse a étô unanime à reconnaître l'opportunité de cette publication , qui u reçu du f eS

les approbations ou recommandations de beaucoup d'éveques. .«.
Mgr l'évêque de Vannes écrit à l'autour ': « La Conscience rnôrile d'êlre classée parmi les p0*̂

cations utiles de ce temps-ci. Ge sujet pratique no pouvait être mieux traité » _ ji
L'Univers : « Get ouvrage, lu avec attention et médité, est appelé à faire beaucoup de lJle*J'i re

fixera bien des points controversés, affirmera bien des consciences hésitantes, corrigera peut-6
bien des scrupules... »

En vente à. l'Imprimerie csitliolique, Fribourg.

Expîicatioi du Catéchisme
PAR L'ABBÉ GUILLOIS

4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs


