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BULLETIN POLITIQUE

XJn discours de Mgr Freppel. — La
Chambre française continue avec une len-
teur véritablement opportuniste l'examen
des dossiers électoraux, afin d'invalider
tout candidat qui pourrait se montrer non
Point catholique militant, mais simple esprit
tolérant. Samedi, M. Sabouraud , député de
Fontenay-le-Comte, est allé grossir la liste
des victimes après un rapport mensonger
que M. Chaulin-Servinière a présenté d'une
façon bien mesquine. Comme toujours , le
grief qui a déterminé l'invalidation était
la prétendue ingérence du clergé. Les ré-
PUDUcains français redoutent tout ce qui
semble religieux, il suffit d'agiter à leursyeux le spectre clérical pour les mettre en

C est à propos de ce droit , que l'on refuse
<*ux membres du sacerdoce, que Mgr Frep-pel est monté à la tribune. L'êvêque d'An-
gers s'est fait écouter avec une attention
lue l'on pourrait appeler respectueuse, s'il
s agissait d'un autre milieu que le Parle-
ment français. Il est vrai que, dans la bou-
che du prélat, les considérations histori-
ques se mêlent aux enseignements de la
théologie et aux réparties les plus pittores-
ques, sans effort , avec à-propos, et toujours
avec une exacte observation des convenan-
ces. Ces qualités oratoires ont valu au dé-
puté de Brest l'approbation même de M.
Camille Pelletan, qui s'est permis d'imposer
silence à l'extrême gauche devant laquelle
pas même l'éloquence ne trouve grâce.

Mgr Freppel a traité des droits et des
devoirs du clergé en matière électorale. Le
prêtre est citoyen , il peut donc user des
droits civiques, il est le dépositaire de la
morale, il convient donc que les fidèles
commis à ses soins soient dirigés par lui
en toute matière. Telle est l'ossature du
discours prononcé par l'êvêque d'Angers.
Pour appuyer sa thèse, l'orateur a fait ap-
pel au témoignage de la République fran-
çaise ; « si vous le contestez, a-t-il ajouté ,
vous aurez à faire à M. Reinach et vous
savez par le genre de propositions qu'il dé-
pose à cette tribune , que l'indulgence n'é-
gale pas chez lui la fécondité de ses concep-
tions ». M. Reinach a été obligé de sourire
comme ses voisins, il n'en était pas moins
démasqué.

Après la citation empruntée au journal
gambettiste, est venue la lecture des Man-
dements êpiscopaux publiés en Allemagne
en 1888, en Espagne en 1884, le tout cou-
ronné par une page empruntée à Mgr Mer-
millod. Et comme la gauche se plaignait ,
par la bouche de M. Horteur, député de la
Savoie, que cette lecture cléricale se pro-
longeait outre mesure « je croyais enri-
chir le domaine de vos connaissances, a
répliqué Mgr Freppel , car il est évident
que vous n'avez pas le temps de lire vous-
mêmes tous les Mandements. » La dernière
phrase de la péroraison brûlante de ce

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 4 février.

Lord Salisbury est convalescent. Il par-
era , après l'ouverture du Parlement, pourle midi de la France.

St-Pétersbonrg, 4 février.
Le bruit court que le gouvernement

russe a l'intention d'exproprier les pro-
priétaires allemands en Courlande, en
Esthonie et en Livonie.

Grande émotion dans les pays menacés.
Il est possible que le gouvernement ren-

contre une résistance active.
Londres, 4 février.

_ Le Times suspecte les desseins de la Rus-
sie en Serbie.

Londres, 4 février.
Une dépêche de Constantinople au Times

dément que des troubles aient éclaté dans
l'Ile àe Crète.

beau discours était le fameux mot de
Siéyès : Vous voulez être libres et vous ne
savez pas être justes.

M: Ribot a prétendu répondre à l'êvêque
d'Angers. En bon modéré qu 'il est , le député
philosophe veut une religion éclectique,
analogue à ses opinions flottantes , une
religion conciliante, aimable et habile. Il
paraîtrait que la vérité et la morale peuvent
au gré des hommes se montrer rigides ou
débonnaires.

Républicains de l'avenir. — Un
svmntôme neu rassurant nour l'avenir de
la monarchie italienne est sans contredit le
progrès que font chaque jour les idées préten-
dues libérales. Aux socialistes agraires des
Romagues et aux colons lombards s'adjoi-
gnent maintenant les étudiants des diverses
Universités. Naples , Padoue, Turin et
Palerme ont été ces jours derniers le
théâtre de scènes assez violentes et très
scandaleuses dans lesquelles le beau rôle
n'a pas été rempli par les étudiants. Des
conflits avec la police se sont produits à
plusieurs reprises, on a imposé silence aux
professeurs, les cris de: Vive la Révolution!
n'ont pas fait défaut.

Assurément , le roi Humbert doit regarder
l'avenir avec une certaine inquiétude. Il
est vrai que les lois de la justice s'appliquent
aux Etats,comme aux individus ,' et que
mauvaise acquisition prospère rarement. '

LA QUESTION ELECTORALE
Devant la conscience catholique

i
La Chambre française a- eu, samedi ,

un grand débat de principe, à l'occasion
de la validation , ou mieux de l'invalida-
tion , de l'élection de M. Sabouraud , élu
député dans un arrondissement de la
Vendée. La commission prétendait que
cette élection avait été viciée par un man-
dement de Mgr l'êvêque de Luçon recom-
mandant aux électeurs chrétiens de
prendre en considération les droits et les
libertés de l'Eglise en émettant leur vote.

Mgr Freppel , avec l'autorité que lui
donne sa vaste science et avec l'éloquence
qui toujours s'impose à une Chambre
pourtant hostile au grand évêque d'An-
gers, a fort clairement exposé la doctrine
catholique sur les devoirs des électeurs
et sur la mission du clergé dans les
luttes électorales. Un député du centre
gauche, M. Ribot , lui a répondu avec
l'acrimonie et la passion qui, en France
comme chez nous , sont la caractéristique
des prétendus modérés. Chacun croit
que M. Ribot a cassé les vitres pour im-
poser sa candidature au prochain rema-
niement ministériel. Il a en tout cas
mérité les app laudissements enthousias-
tes de l'extrême gauche, de même que
Mgr Freppel a été acclamé par tous les
éléments conservateurs de la Chambre.

Le débat agité samedi au Palais-Bour-
bon est un de ceux qui ne peuvent se
poser qu'en France entre catholiques ;
car il faut remarquer que M. Ribot s'est
targué de son titre de catholique pour

Vienne, 4 février.
A la demande du prince Nikita , les inté-

rêts des sujets du Monténégro et de la
Serbie seront placés désormais sous la
protection du ministre russe à Belgrade.

Berlin, 4 février.
Le bruit court avec persistance que le

ministre Maybach se retirera aussi du mi-
nistère.

Berlin, 4 février.
Deux trains marchandises se sont ren-

contrés sur la ligne Moscou-Kursk , près de
Podolsk (Pologne). Un garde-voie et' unmachiniste sont tués. Grandes pertes dematériel.

Bochum, 4 février.
Une assemblée électorale de 4000 citoyens

a proclamé la candidature de Bringevald-
Wattenscheid , ouvrier mineur.

contredire un évêque et faire la leçon au
clergé. Partout ailleurs l'enseignement
traditionnel de l'Eglise sur les rapports
de la politique avec les principes de la
morale chrétienne sont connus et appli-
qués par la généralité des catholiques
fidèles , et si l'on essaie, comme dans ces
dernières années l'a fait l'école bienpu-
blicsrde à Fribourg, de séparer la politi-
que de la religion, on peut sans doute
obtenir l'appui du bras séculier , autre-
ment dit , un ukase du Conseil fédéral
défendant de lire une circulaire de Mgr
Cosandey, mais on provoque en même
temps, dans tout le pays , un de ces mou-
vements de l'indignation publique qui
vengent et le bon sens et les principes
chrétiens.

Nous verrons demain les origines d'une
erreur trop communément répandue en
France sur les rapports de la politique
et de la religion. Mgr Freppel , sans en-
trer dans cet ordre d'idées qui n'avait
pas un rapport direct avec la thèse qu 'il
exposait , a cependant opposé au préjugé
français la pratique générale tant du
clergé que des laïques fidèles dans tous
les autres pays, aussi bien dans la grande
République des Etats-Unis et dans nos
cantons suisses, que dans les Etats mo-
narchiques, comme l'Angleterre, la Bel-
gique, l'Espagne, l'Allemagne et l'Autri-
che. En Italie aussi, la ligne de conduite
des catholiques a été tracée par l'autorité
ecclésiastique, car c'est une décision de
la Sacrée-Pénitencerie qui a défendu la
participation des fidèles à toute votation
ayant un caractère politique.

La question qui s'agitait samedi, au
Palais Bourbon , est une de celles que le
Saint-Père a cru devoir aborder dans sa
dernière Encyclique, où il a traité des
devoirs des chrétiens dans la vie publique.

Ceux qui rédigent des constitutions et font
des lois doivent tenir compte de la nature mo-
rale et religieuse de l'homme , et l'aider à se
perfectionner , mais avec ordre et droiture ,
n'ordonnant ni ne prohibant rien sans avoir
égard à la fin propre de chacune des sociétés
civile et religieuse. L'Eglise ne saurait donc
être indifférente à ce que telles ou telles lois
régissent les Etats, non pas en tant que ces
lois appartiennent à l'ordre civil et politique ,
mais en tarit qu 'elles sortiraient de îa sphère
de cet ordre et empiéteraient sur ses droits.

Ce n'est pas tout. L'Eglise a encore reçu de
Dieu le mandat de s opposer aux institutions
qui nuiraient à la religion , et de faire de con-
tinuels efforts pour pénétrer de la vertu de
l'Evang ile les lois et les institutions des peu-
ples. Et comme le sort des Etats dépend prin-
cipalement des dispositions de ceux qui sont à
la tête du gouvernement , l'Eglise ne saurait
accorder ni son patronage ni sa faveur aux
hommes qu'elle sait lui être hostiles , qui refu-
sent ouvertement de respecter ses droits , qui
cherchent à briser l'alliance établie par la
nature mémo des choses entre les intérêts re-
ligieux et les intérêts de l'ordre civil. Au con-
traire , son devoir est de favoriser ceux qui
ont dc saines idées sur les rapports de l'Eglise
et de l'Etat et s'efforcent de les faire servir
par leur accord au bien général.

Ces préceptes renferment la règle
ù, laquelle tout catholique doit con-
former sa vie publique.

Boston (Amérique), 4 février.

Dix personnes ont péri dans l'incendie
qui. a détruit , samedi dernier, à Boston ,
une maison occupée par un grand nombre
d'Italiens.

Le feu aurait étô allumé par une lampe
' à essence renversée pendant une scène de
débauche.

Neuchâtel, 4 février.
Le conseil général a nommé directeur

des finances communales, en remplacement
de M. Jean Courvoisier, décédé, M. Jean de
Pury, rentier, membre du conseil général.

Saint-Gall, 4 février.
Un incendie a détruit quatre maisons et

trois granges à Ratenberg, près Gossau.

Berne, 4 février.

BfiE* M. Wieland est nommé colonel divi-
sionnaire de la 8» division.

En définitive , partout où l'Eglise ne défend
pas de prendre part aux affaires publiques,
l'on doit soutenir les hommes d'une probité
reconnue et qui promettent de bien mé-
riter de la cause catholique, et pour
aucun motif il ne serait permis do leur préfé-
rer des hommes hostiles à la religion. . (En-
cyclique Christianœ Sapientiœ.)

Ces règles tracées avec la clarté et la
précision qui distinguent tous les actes
doctrinaux de Léon XIII, se trouvaient
déjà , quoique moins développées , dans
l'Encyclique Immortale Dei sur la cons-
titution chrétienne des Etats.

Il est évident que les catholiques ont de
justes motifs d'aborder la vie politique ; car
ils le font et doivent le faire non pour approu-
ver ce qu 'il peut y avoir de blâmable présen-
tement dans les institutions politiques , mais
pour tirer de ces institutions mêmes, autant
que faire se peut , le bien public sincère et
vrai , en se proposant d'infuser dans tou-
tes les veines de l'Etat, comme uno
sève et un sang réparateur , la vertu et
l'influence de la religion catholi-
que 

... Avant tout il est nécessaire que tous les
catholiques dignes de ce nom ..... se servent
des institutions publiques , autant qu'ils le
pourront en conscience, au profit de la vé-
rité et de la justice ; qu'ils travaillent à ce que
la liberté ne dépasse pas la limite posée par la
loi naturelle et divine ; qu 'ils prennent à tâche
de ramener toute constitution politique â cette
forme chrétienne que nous avons proposée
pour modèle.

De ces textes il résulte :
1° Que le Pape tient de sa mission di-

vine le droit et le devoir de tracer les
règles religieuses et morales qui doivent
présider à la constitution et à la marche
des Etats ;

2° Que les fidèles ont l'obligation de
travailler dans la mesure du possible à
l'application de ces règles ;

3° Que, dans ce but, ils doivent appeler
aux fonctions publiques des hommes sou-
mis aux enseignements du Saint-Siège et
qu'en aucun cas ils ne peuvent leur pré-
férer des hommes qui repousseraient les
règles tracées par l'Eglise en matière
politique.

Tels sont les enseignements d'un Pape
dont tout le monde s'accorde à reconnaî-
tre la prudence et la sagesse. Ces ensei-
gnements sont exactement ceux qui ont
été donnés à d'autres époques par ses
prédécesseurs. Il n'y a de changé que les
circonstances et les institutions , ce qui a
amené le Pape régnant à adapter les
principes éternels à l'état présent des
sociétés humaines.

CONFÉDÉRATION
Berne, S février.

La conférence des Elats européens pour la
protection ouvrière internationale. — Motion
Decurtins et Favon. — Quelle sera l'attitude
de l'Allemagne ?
La semaine dernière, le Conseil fédéral

a élaboré le programme de la conférence
internationale qui doit s'occuper de la pro-
tection des ouvriers. U a fixé en mémo

Bellinzone, 4 février.

Soixante-dix députés étaient présents
hier soir à l'ouverture de la session du
Grand Conseil.

M. Pagnamenta occupait le fauteuil de la
présidence , en l'absence de M. Fraschina ,
malade.

Divers messages ont été lus , parmi les-
quels le message concernant la loi de l*iroT
pôt , celui sur la participation de l'Etat ù la
banque cantonale , etc.



temps la date de la convocation de cette ï 1889 ; tout au plus les mesures â prendre
conférence. Elle aura lieu le 5 mai. On sait
que cette conférence a étô décidée à la
suite d'une motion présentée au Conseil
national en juin 1888 par MM. Decurtins
et Favon ; motion qui a été adoptée par le
Conseil à l'unanimité , malgré les récrimi-
nations de feu M. Carteret, scandalisé de
voir un radical se compromettre avec un
catholique. Hélas ! cette action commune
n'a pas duré longtemps, et aujourd'hui
nous sommes de nouveau livrés à une
politi que qui ferait la joie du dictateur
genevois s'il était encore vivant ; nous ne
savons pas ce qu'il en pense dans l'autre
monde.

La motion Decurtins-Favon demandait la
réglementation internationale des quatre
questions suivantes ; protection du travail
des enfants ; limitation du travail des fem-
mes ; repos hebdomadaire ; journée nor-
male du travail.

Chargé par M. Deucher , chef du Dépar-
tement fédéral de l'agriculture et de l'in-
dustrie , de lui présenter un mémoire sur
ces questions, M. Decurtins désignait les
points suivants , comme devant servir de
base pour l'ordre du jour de la conférence
internationale :

1° Détermination d'une limite minimum
d'âge pour le travail des enfants dans les
fabriques et les mines ;

2° Interdiction du travail de nuit pour
les femmes et les mineurs ;

3° Interdiction absolue du travail des
femmes dans certaines industries insalubres
et dangereuses ;

4° Interdiction du travail du dimanche ;
5° Interdiction de la journée maximum

de travail pour les mineurs.
Le Conseil fédéral adopta avec de légères

modifications ce programme en y ajoutant
un sixième point :

Mesures à prendre pour l'exécution des
traités internationaux conclus sur cea
matières.

Puis il envoya, le 15 mars 1889, une
note circulaire à tous les Etats industriels
de l'Europe les invitant à prendre part à
une conférence dont il fixerait ultérieure-
ment la date.

La Russie seule donna une réponse né-
gative, mais l'attitude du czar n'aurait pas
fait échouer la conférence. Malheureuse-
ment , au même moment surgit l'affaire
Wohlgemuth , suivie de l'échange de notes
très ; sérieuses entre l'Allemagne et la
Suisse. Le chancelier ne donna pas même
une réponse à l'invitation que lui avait
adressée le Conseil fédéral.

Dans de telles circonstances , le Conseil
fédéral a agi prudemment en faisant savoir
aux Etats invités que la conférence serait
ajournée jusqu'en 1890, pour des raisons
diverses, entre autres celle-ci : pour aboutir
aune entente.le Conseil fédéral jugeait utile
d'élaborer un nouveau programme, travail
oui demande du temps , d'autant plus qu 'il
voulait naturellement tenir compte , dans
cette élaboration , des observations présen-
tées par les différents Etats sur les ques-
tions à soumettre aux délibérations de la
conférence.

Ce nouveau programme , comme nous
l'avons dit , vient d'être élaboré et approuvé
par le Conseil fédéral et sera envoyé ces
jours-ci aux Etats auxquels a été adressée
la première invitation , saut a la Russie.
Le Conseil fédéral le fera publier dans trois
ou quatre semaines , si toutefois il n'est pas
porté à la connaissance du public par une
indiscrétion d'une chancellerie étrangère.

On peut supposer , d'ailleurs , que le nou-
veau programme ne diffère pas sensible-
ment de celui déjà tracé par le Conseil
fédéral dans sa note circulaire du 15 mars

48 FEULLETON DE LA LIBERTE

LE MENDIANT
DE LA COUDEAIE

Par Ernest FALIGAN

Cette complication d'événements avait rendu
le brigadier fort perplexe. ."

Si étranges que fussent les faits racontés
©ar Rosette, ils étaient tellement circonstan-
ciés, ils s'accordaient si bien , par certains co-
tés, avec les soupçons que Robillard lui avait
maintes fois confiés , qu 'il était difficile de ne
•pas la croire. ., ,• , , .

D'un autre côté , il avait des ordres précis,
dout il ne pouvait se départir sans les plus
craves motifs. , ,

Après avoir réfléchi quelque temps en se
tortillant la moustache et s'être consulté avec
Robillard , dans un coin de la maisonnette , U
«'avança vers les deux jeunes gens , occupés à
so;gner leur mère qui venait enfin de rouvrir
les veux. S'adressant d'abord à Rosette , qui ,
oubliant ses propres souffrances , n était pas la
moins empressée près de la veuve :moins emp- ^.^ de ^ appren d

re 
est

pour l'exécution des traités conclus en
cette matière seront indi quées d'une ma-
nière plus précise. L'un des points du pro-
gramme les plus intéressants sera sans
doute le contrôle , la surveillance à exercer,
parce qu 'il faut bien quelque chose de cette
nature pour servir de lien entre les divers
Etats faisant partie de cette nouvelle ligue
de îa trêve de Dieu. Mais c'est en même
temps le point le plus délicat pour les petits
Etats qui doivent subir une surveillance,
mème cachée derrière des formules les plus
diplomatiques de la part des grands.

Est-ce que la conférence aboutira ? Nul
ne le sait. L'attitude de l'Allemagne y sera
naturellement pour beaucoup, quoique le
Conseil fédéral soit décidé à convoquer la
conférence, même si l'Allemagne refuse sa
participation. Mais , si le chancelier veut la
faire échouer, il ne se bornera certaine-
ment pas à un refus de participation; il
mettra en mouvement d'autres ressorts
auxquels il sera difficile de résister. Or ,
l'attitude de l'Allemagne est, pour plusieurs
raisons, fort douteuse. Je vous en parlerai
dans une prochaine lettre.

ILa croix ronge. — Par office du 17
janvier 1890, le conseil d'Etat de Genève,
transmettant une lettre du Comité de la
Croix-Rouge qui se plaignait de l'usage
abusif fait de cet emblème dans le but de
réclames commerciales, a demandé au Con-
seil fédéral si la question de la réglementa-
tion de l'emploi de la croix rouge est du
ressort de la Confédération , signataire de
la convention , ou du domaine cantonal.

Le Conseil fédéral vient de répondre qu 'il
ne croit pas que la Confédération soit com-
pétente pour restreindre l'usage de la croix
rouge , comme marque de fabrique ou de
commerce. La convention du 24 août 1864
n'est, en effet , valable que pour les temps
de guerre, et la loi fédérale du 19 décembre
1879 sur la protection des marques de com-
merce et de fabrique non seulement n'in-
terdit pas , mais autorise au contraire ex-
pressément l'usage des armoiries natio-
nales comme marques de fabrique et de
commerce ; il ne serait guère possible d en
user autrement pour un emblème interna-
tional. Les cantons ne sont pas compétents
pour légiférer sur cette matière, aux ter-
mes de l'article 64 de la Constitution.

La lettre du Conseil fédéral ne dit pas
plus explicitement pourquoi on ne pourrait
pas introduire dans la loi de 1879 des dis-
positions combattant l'usage abusif de la
croix rouge.

Péages. — L'année 1890 commence
bien pour les péages fédéraux et par con-
séquent pour la Caisse fédérale. Les recet-
tes de janvier accusent une augmentation
de 180,507 francs (nous négligeons les
centimes) sur celles correspondantes du
mois de janvier 1889.

Voici les chiffres :
1890 janvier . . Fr. 1,988,796 —
1889 janvier . . » 1,808,288

^Plus-value Pr. 180,507 94

NOUVELLES DES CANTONS
lies radicaux argoviens du Frickthal

ont décidé , dans une réunion des délégués
du troisième arrondissement , de ne pas
présenter de candidat pour la prochaine
élection au Conseil national.

Ils estiment qu'ils sont suffisamment re-
présentés dans cet arrondissement par M.
Vogler.

Le fait est que l'arrondissement en ques-
tion possède une majorité conservatrice

exact , Rosette, dit-il , tu pourras te vanter da- gg— J allais vous le deman der , repartit Lau
voir rendu un fier service à la ju stice, et nous ! rent.
le saurons bientôt , car je vais à l'instant même
organiser un service de surveillance , et je fe-
rai , s'il le faut, une battue pour m'emparer de
ce misérable. J'ai comme une idée que nous le
prendrons ce soir au gîte. Qu'en pensez-vous
Robillard ?

— C'est aussi mon avis , brigadier , répondit
le gendarme. Mais il faut pour cela qu'il n 'ap-
prenne d'âme qui vive ce qui vient de se pas-
ser aux ruines , et que personne ne lui dise
mot de ce que nous préparons.

— Cela vous regarde , Robillard , dit le briga-
dier. Tout en organisant un service de surveil-
lance avec des hommes armés que vous poste-
rez dans les environs des ruines , vous ferez le
mot aux gens du pays. Vous direz qu 'on ait
l'œil sur le père Misère et qu'on ne le perde
pas de vue j usqu à ce qu il soit l'entré dans sa
cave.

— C'est compris , brigadier , et ce sera fait,
dit Robillard , qui s'éloigna sur-le-champ.

— Quant à toi , mon garçon , reprit le briga-
dier en se tournant vers Laurent et en lui frap-
pant sur l'épaule d'un geste amical , je crois
qu 'à présent tu n'as plus longtemps à rester
mon prisonnier . Mais j' ai des ordres trop pré-
cis pour te relâcher avant que nous n'ayons la
preuve de tout ce que Rosette vient de nous
apprendre. Cependant j'ai trouvé, je crois , un
moyen d'arranger les choses. Tu ne vas pas
me quitter d'une semelle jus qu'à ce que nous
ayons arrêté ce brigand , et nous marcherons
ensemble à la tête des gens qui lui mettront la
main au collet ou qui lui feront sauter la tète ,
s'il résiste... Cela te va-t-il ?

solide. En tentant la lutte, le parti radical
risquait de perdre , au prochain renouvel-
lement, le représentant qui lui fut accordé
il y a quelques années par une concession
des conservateurs.

Du reste, les radicaux ne trouvaient pas
de candidat. Toutes les notabilités qu 'on
avait mises en avant ont refusé de se prê-
ter à un blackboulage certain.

L'élection du candidat conservateur, M.
Usprung, se fera donc sans combat diman-
che prochain.

te Grand Conseil du Tessin est
réuni en ce moment.

L'objet le plus important de son ordre
du jour est le projet de loi que présente le
gouvernement sur l'impôt. Ce projet modi-
fie sensiblement la loi actuelle concernant
l'impôt sur la fortune et le revenu ainsi
que l'impôt communal.

Le rapporteur de la commission est M.
l'avocat Soldati.

La municipalité de Lugano, ensuite
d'une décision prise par l'assemblée com-
munale de cette ville , va transférer son
siège au Palazzo civico (ancien palais du
gouvernement).

M. l'avocat Airoldi et M. le conseiller
national ûo Stoppani ont fait une vive op-
position à cette mesure.

La commune a cédé un emplacement
dans le voisinage de la place du château
pour la construction d'un orphelinat.

Une loi sur la tuberculose. — La
Société vaudoise des bouchers s'est réunie
dimanche à Lausanne pour discuter la
question récemment soulevée par la Société
d'agriculture.

Après une intéressante discussion à la-
quelle ont pris part MM. François Secre-
tan, avocat ; Vallecard et Oyex, de Bex ;
"Widmer , de Coppet; Chuard., professeur,
les bouchers ont décidé de s'entendre avec
la Société vaudoise d'agriculture pour éla-
borer une pétition demandant au Grand
Conseil une loi sur la matière. La loi de-
vrait poser le principe de l'indemnité en
faveur du propriétaire dont le bétail est
atteint de tuberculose, ou , mieux encore,
créer une assurance analogue à celle qui
fonctionne dans les cas de péripneumonie.

Dans le cours de la discussion , on a beau-
coup insisté sur la nécessité d'avoir pour
tout le canton et plus tard pour toute la
Suisse des prescriptions identiques.

Le Grand Conseil do Vand, qui re-
prendra sa session ordinaire d'automne le
lundi 10 février, s'occupera des objets sui-
vants :

Projets de décrets instituant les entre-
prises fluviales : a) De la correction de la
Paudèze et de l'assainissement des coteaux
ébouleux ; b) Des Monneresses d'Aigle ;
c) Des eaux do la Vallée de Joux ; â) Des
eaux de Pallens sur Montreux (commune
du Chatelard) ; e) De la correction du Flon
et de la Louve (Lausanne) ; f )  De l'assai-
nissement des coteaux ébouleux d'Epesse
et de Lavaux.

Projet de décret autorisant l'emprunt
contracté par l'entreprise fluviale de la
correction de la Veveyse.

Projet de décret autorisant l'expropria-
tion des terrains nécessaires à la construc-
tion d'une route alpestre de Luan au Grand
Ayrne, sur Corbeyrier, et le prélèvement
d'une contribution sur les propriétés inté-
ressées.

Projet de décret ratifiant des actes de
concession sur la grève du lac Léman ; —
pétitions concernant les routes.

Motion Vincent relative à la loi sur la
presse.

— Ainsi tu acceptes ?
— Oui brigadier , et je vous en remercie.
— Viens alors, Mathurin suffira pour soi-

gner ta mère, qui m'a ?i'air d'être à moitié
guérie déjà. Il n'y a, vois-tu, rien de pareil
aux bonnes nouvelles pour remetti'C les mala-
des sur pied.

Puis s'approchant du lit de Jacqueline :
— Nous vous avons fait bien du mal sans le

vouloir , maîtresse Nozay, lui dit-il , mais de-
main à pareille heure , vous en serez, je l'es-
père, dédommagée et Diou ne vous aura pas
l'ait attendre longtemps la justice que vous lui
demandiez.

Puis il sortit de la maisonnette avec Lau-
rent.

Mathurin les laissa s'éloigner sans dire mot.
Mais, après qu 'il eut mit sa mère au courant

de ce qui venait de se passer et qu 'il lui eut
expliqué brièvement les découvertes de Ro-
sette , il la contraignit de se mettre au lit avec
l'enfant.

Puis , lorsqu 'il se fut assuré qu 'elles n'a-
vaient plus besoin toutes les deux d'autre
chose que de sommeil et de repos , il alla cher-
cher la mère de Toine-tte, brave et honnête
femme en laquelle il pouvait avoir toute con-
fiance , l'installa au chevet de sa mère, décro-
cha sans mot dire un fusil pendu au manteau
de la cheminée , glissa dans sa poche deux ou
trois poignées de cartouches et s'en alla , son
fusil sous le bras , rejoindre le bri gadier et son
frère.

Pétition de l'Association vaudoise des
maitres boulangers.

Nos noyers et le nouveau fusil. —
L'abattage des vieux noyers s'effectue actuel-
lement sur une grande échelle pour fournir
les fabriques de bois de fusils ;-pour peu
que cela continue les noix deviendront une
rareté dans notre pays. On calcule que
pour confectionner 10,000 bois de fusils il
faut 300 noyers. Le nombre des nouveaux
fusils à fabriquer étant de 150,000 ce sont
5000 noyers qui devront être sacrifiés.

Un incident à Genève. — Dimanche,
une dépêche , qui par mégarde n'a pas été
insérée dans notre numéro d'hier, nous
signalait le fait suivant :

Genève 2 février. — Un regrettable
incident s'est produit dans la séance d'hier
du Grand Conseil.

M. Pierre Moriand , avocat, s'est permis
de dire à M. le conseiller d'Etat Boissonnas ,
président du département des travaux pu-
blics, qu ' « il s'était fait le courtier de la
Société des minoteries de Plainpalais. »

M. Boissonnas a « répondu comme il con-
venait » à cette impolitesse.

L'assemblée était très surexcitée.

Lots de Genève. — Voici les numéros
sortis avec prime au tirage des lots de
l' emprunt 3 % genevois :

Lot de 80,000 fr. : n° 148,545.
Lot de 10,000 fr. : n° 82,241.
Lots de 1000 fr. : n«» 208,161. 72,798

147,921 104,684 186,687.
Les 25 numéros suivants corresponde^

à des lots de 200 fr. :
21,088 87,178 88,753 204 ,755 95,449
21,605 154,294 153,222 22,263 189,366
31,389 45,009 151,471 1,220 208,833

193,476 39,166 165,917 152,046 115,943
8,108 173,148 69,326 188,393 113,760

Batteries de montagne. — Dans une
conférence donnée par M. le major d'ar-
tillerie Tscharner à la Société des officiers
de Coire , le conférencier a émis le vœu
que la Confédération prenne en mains
l'organisation d© six batteries de monta-
gne, savoir : trois dans la Suisse orientale ,
fournies par les cantons des Grisons, Saint-
Gall , Appenzell , Glaris et peut-être Schwytz,
et trois dans la Suisse occidentale recru-
tées dans les cantons du Valais, Vaud et
Fribourg. La landwehr formerait la co-
lonne de ravitaillement des munitions de
ces batteries.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 3 fétnner.)
Paris. — A la Chambre , à l'occasion dô

l'élection de M. Calvinhac à Toulouse , M.
Provost-Delaunay, conservateur , accuse la
commission de recensement des votes de
Toulouse d'être composée de faussaires et
incrimine le maire et le préfet.

M. Constans, ministre de l'intérieur, dé-
fend le maire et le préfet. Il dit qu 'une
plainte a été déposée , mais qu 'elle est trop
vague pour qu 'on puisse y donner suite.
Sur la demande de M. Granet , la suite de
la discussion est renvoyée à samedi , après
la vérification de l'élection Calvinhac.

A la fin de la séance, la Chambre a com-
mencé la discussion du projet de création
de grandes commissions parlementaires. La
discussion continuera demain.

— La commission des douanes a entendu
les dépositions de grands distillateurs , qui
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Robillard avait exécuté en conscience les or-
dres que le brigadier lui avait donnés.

11 était allé lui-même dans les fermes les
plus proches des ruines recommander dc ne
rien dire au père Misère des événements de la
journée , de ne rien lui laisser voir surtout
des soupçons dont il était l'objet.

Des émissaires qu 'il avait envoyés de diffé-
rents côtés avaient porté la même recomman-
dation dans tous les villages , dans toutes les
métairies d'alentour et le père Misère, bien ac-
cueilli partout , mais suivi de ferme en ferme
et pas à pas pour ainsi dire , par des yeux vigi-
lants , n'eût pu s'écarter tant soit peu de sa
tournée quotidienne sans être entouré d'invisi-
bles , mais attentifs surveillants.

Les gendarmes eussent été presque aussitôt
avertis de cette tentative dissimulée d'éva-
sion.

Le père Misère n'eut pas, du reste , cette ma-
lencontreuse pensée.

A son heure habituelle , il débouchait sur le
pâlis et prenait le chemin des ruines.

11 n 'avait rien entendu , rien rencontré sur la
route qui pût lui inspirer des inquiétudes , et
cependant il avait l'air soucieux et préoccupé--Tout en clopinant , il inspectait les alen-
tours de sa cave d'un regard attentif et mé-
fiant.

(A suivre.)



se sont montrés opposés aux droits sur les
maïs.

— Suivant l'Autorité, trois mandats d'a-
mener ont été lancés hier contre des mem-
bres de l'administration de l'ancien Comp-
toir d'Escompte.

— Le XIX " Siècle signale des incidents
pouvant vicier l'élection de M. Decauville
comme sénateur de Seine-et-Oise ; entre
tes deux scrutins , M. Passy avait fait affi-
cher un placard disant qu 'entre les répu-
blicains et M. Decauville il y avait un fossé
infranchissable. M. Decauville aurait fait
arracher cette affiche. En outre , M. De-
cauville aurait offert aux délégués sénato-
riaux un banquet de 300 couverts.

l *Eclio de Paris prévoit Jqu 'en raison
tle la nouvelle loi militaire 3000 candidats
se présenteront cette année à l'Ecole de
Saint-Cyr.

Berlin. — La Gazette de l'Allemagne
duf tord dit que la nomination d'un nou-
veau ministre du commerce a été provo-
quée exclusivement par le désir du chance-
lier de l'empire de diminuer le champ de
son activité. Tous les autres motifs indiqués
par des journaux sont dénués de fonde-
ment.

Le même iournal dit que toutes indica-
tions contenues dans la brochure du colonel
Stoffel , relatives à ses conversations avec
1© prince Bismark sont inexactes dans
toutes leurs parties. Lors du déplacement
de la frontière franco-allemande il ne s'est,
du reste, pas agi de couvrir Berlin , mais
1 Allemagne du sud, contre un voisin aux
attaques duquel l'Allemagne a été exposée
Pendant des siècles.

Essen. — La réunion des délégués des
ouvriers mineurs , qui a eu lieu hier , était
Peu nombreuse. Elle a décidé de maintenir
TT ,et

^
andes formulées, savoir 50 % d'aug-mentation snr les salaires et la iournéa deHeures de travail.

v*J°ndres. — Le correspondant du Daily
y vws au Caire dit qu'Osman-Digma s'avan-cerait vers Tokar.

— Selon le correspondant du Times à
Vienne , M. le comte de Staal, ambassadeur
do Russie à Londres, serait appelé à Saint-
Pétersbourg pour conférer avec le czar sur
le conflit anglo-portugais.

— Dans un article de fond , le Times
insiste sur l'incapacité colonisatrice du
Portugal. Il espère que le Portugal renon-
cera à l'idée d'invoquer l'intervention des
puissances en alléguant l'acte de la confé-
rence de Berlin qu'il a violé lui-même les
armes à la main

— Selon une dépêche du Standard , le
ministre de Grande-Bretagne à Athènes
aurait informé sir W. White que la Russie
et la France auraient l'intention d'appeler
l'attention des puissances sur la situation
de la Crète et sur le firman du sultan , qui
serait une violation des droits du peuple
•crétois. Le correspondant anglais ajoute :
•« Une pareille démarche serait rouvrir la
question d'Orient. »

L'Angleterre et la Triple alliance préfé-
reraient que les Turcs prissent l'initiative
d'atténuer les mesures de rigueur et de
donner satisfaction aux griefs des Crétois. »
il regrette que la Turquie n'ait pas fait un
meilleur usage de la liberté d'action qui lui
a été laissée à l'égard de la Crète.

Efeome. — A la Chambre, plusieurs inter-
pellations ont été déposées , dont une sur
^extension del'action militaire en Ethiopie ,
d'autres sur les désordres universitaires de
JNaples.

M. Crispi a accepté toutes ces interpel-
lations et demandé de leur consacrer un
jour par semaine. La Chambre a décidé de
discuter jeudi les désordres universitaires ;
elle discutera chaque samedi suivant les
autr es interpellations.

Lisbonne. — La Sociélé catholique
d'Oporto a tenu une grande réunion pour
protester contre l'ultimatum de lord Salis-
bury et a'emander au gouvernement portu-
gais cle réi'.ablir les Ordres religieux pour
]es missions d'Afrique, comme étant l'uni-
que moyen de développer les domaines
coloniaux

Le Caire. — La colonie allemande a
reçu une dépêche du major Wissmann ,
disant qu'Emin va beaucoup mieux et qu'il
a quitté l'hôpital. Il partira probablement
en mars.

Washington. —¦ La résidence de M.
Tracy, secrétaire d'Etat pour la marine,
a étô détruite par un incendie. Mm° eiWi e Tracy Qnt été brùk;os. M. Tracy a pu
<etre sauvé quand il avait déjà perdu con-
aaissance.

Mew-York. — Un incendie a eu lieu
aujourd'hui à Danbury (Connecticut). Cinq
grands édifices occupés par des maisons
commerciales ont été détruits. Les pertes
sont évaluées à trois cent mille dollars.

CHRONIQUE GENERALE
La po!iiet,sie *n politique. — M.

Emilio Castelar , le chef brillant du parti
républicain espagnol» a fait parvenir à la
reine d'Espagne l'expression très émue de
ses félicitations pou." la guérison du jeune
roi , en ajoutant que, a'irant toute la mala-

die , il avait chaque jour fait prendre des
nouvelles deux fois de l'intéressant petit
mrlade.

Cet acte de bon goût et de haute poli-
tesse est digne d'éloges assurément , mais il
n'implique aucun changement dans les idées
politiques de M. Castelar , comme quelques
journaux l'ont supposé.

Ce n'est d'ailleurs que la réponse aux
marques d'intérêt et de considération que,
l'an dernier , la reine a données à M. Caste-
lar, à l'occasion de la perte qu'il a faite
d'une sœur à laquelle il était profondément
attaché.

La fin do la grève à Lens. — Ven-
dredi soir , une réunion de 300 grévistes
s'est tenue à la salle Gossart.

Plusieurs ouvriers ont pris la parole. Le
citoyen Lamendin a proposé une reprise du
travail , disant que les grévistes présents
étaient trop peu nombreux pour assumer
la responsabilité de la continuation do la
grève. La réunion a voté la reprise du tra-
vail ; mais a décidé une nouvelle grève, si
de nouveaux livrets étaient rendus.

A 8 heures ce matin, la descente a été
générale. La grève est donc encore une fois
terminée.

Nouvelles militaires.—M. le général
de Négrier, commandant du 11e corps d'ar-
mée à Nantes, est nommé commandant du
7° corps à Besançon , en remplacement du
général Logerot , atteint par la limite à'àge
et admis au cadre de réserve.

Le général Logerot, avait pris part à deux
ou trois actes imporants.
' Promu divisionnaire après la campagne

de Tunisie, il eut, après le général de
Porgemol , le commandement des troupes
d'occupation , et eut comme successeur le
général Boulanger. Il commanda ensuite
le 8° corps d'armée à Bourges, jusqu 'au jour
où, en décembre 1888, il accepta le porto-
feuille de la guerre. C'est sur un rapport
signé de lui que le général Boulanger fut
relevé de son commandement à Clermont-
Eerrand.

Aceroissenient de la population
russe. — La prodigieuse vitesse avec la-
quelle s'est développé le monde russe fera
un jour l'étonnement de l'histoire. Il y a
moins de deux siècles, la « Moscovie » ne
comptait pas encore parmi les Etats euro-
péens. Aujourd'hui elle possède plus de la
moitié de l'Europe (environ les onze ving-
tièmes) et occupe la moitié de l'Asie. La
Grande-Bretagne elle-même, avec toutes
ses immenses colonies de l'Inde, de l'Aus-
tralie et de la Nouvelle-Bretagne, disper-
sées aux quatre coins du monde, n 'égale
pas en superficie les vingt-deux millions
de verstes russes.

Si la population manque encore pour
exploiter cette immensité, la Russie n'a
pas à s'en inquiéter outre mesure, car nul
pays au monde , pas même la légendaire
union américaine, n'a vu progresser plus
vite le nombre de ses habitants. Lorsque
le czar Pierre-le-Grand , devançant en ceci
ies vieux Etats civilisés d'Europe, fit faire
dans son empire le premier recensement,
la Russie ne comptait encore que quatorze
millions d'habitants. C'était en 1722, alors
que la France avait déjà près de vingt mil-
lions d'àmes. A l'avènement de Catherine II
(1762), le chiffre de la population russe s'é-
levait à vingt millions. A la mort de la
grande souveraine elle montait à trente-
six (1796). Malgré les guerres de l'empire
et la terrible invasion de 1812, la Russie,
sous Alexandre Ier , avait quarante-cinq
millions d'habitants (1818). La paix pro-
fonde qui signala le règne du czar Nicolas,
fit monter , dès 1845, ce chiffre à soixante-
trois millions. En 1860, aux premières an-
nées du règne d'Alexandre II, malgré les
désastres de la Crimée, il y avait soixante-
quinze millions ; en 1883, malgré la guerre
du Danube , à cent un millions. Aujour-
d'hui , c'est à cent dix millions que s'élève
le nombre des sujets du czar Alexandre III.
Et il reste encore à peupler toute la steppedu sud , la plaine pontique , la plaine arcti-
que et l'immense Sibérie encore déserte,
qui pourra facilement nourrir à elle seule
quarante millions d'habitants. Nous ne par-
lons pas du Turkestan et du désert caspien ,
que les travaux des ingénieurs commen-
cent à fertiliser.

Les étrangers au Brésil. - On dirait
que le gouvernement qui veille provisoire-
ment aux destinées du Brésil se plait à
accumuler les fautes.

Nous en avons signalé déjà plusieurs.
Aujourd'hui , c'est aux étrangers que M. da
Fonseca et ses amis s'attaquent. C'est, deleur part , une bien mauvaise politique , car
on sait que le concours des étrangers est
indispensable à la splendeur du Brésil.

Le gouvernement a donc promulgué un
décret aux termes duquel les Européens
doivent se faire naturaliser s'ils veulent
continuer à vivre dans le pays.

Le premier effet de cette décision a
trompé les prévisions do ceux qui l'avaient
prise. Les Européens , peu soucieux de se
faire naturaliser brésiliens dans les circons-
tances présentes, préfèrent retourner chez
eux.

C'est , parait-il , par milliers qu'ils émi-
grent , au point que los Compagnies de pa-
quebots ont toutes leurs places retenues
jusqu 'en avril.

Ce symptôme est alarmant pour la stabi-
lité du gouvernement provisoire , si fort
vanté par lui.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

Union snisse des arts et métiers
Lettre circulaire N° 105 aux sections

CHERS COLLèGUES SOCIéTAIRES !
Les sections annoncées dont nous avons

parlé dans notre dernière lettre circulaire
sont les suivantes :

Comité de l'Association saint-galloise des
artisans.

Société des artisans de Thoune.
Aucune réclamation n'étant parvenue au

Comité au sujet de l'admission des sections
ci-dessus désignées, nous souhaitons la bien-
venue à celles-ci.

Les 7 Sociétés ci-dessous indiquées désirent
également entrer dans l'Union :

Association suisse des horlogers (siège à
Zurich) ;

Association suisse des artisans d'Olten (60
membres actifs) ;

Association suisse des artisans de Heiden
(Appenzell Rh.-Ext.);

Association suisse des artisans de Wolfhal-
den (Appenzell Rh.-Ext.) ;

Association suisse des artisans de Walzen-
hausen (Appenzell Rh.-Ext.) ;

Association suisse des artisans de Reute-
Oberegg (Appenzell Rh.-Ext.) ;

Association suisse des artisans de Grub (Ap-
penzell Rh.-Ext.).

Ces cinq dernières avec un total de 100 mem-
bres actifs formant entre eux la Société des
artisans de Kurzenberg.

Ouvrant le terme réglementaire de récla-
mation de 4 semaines, nous espérons que le
développement continu de notre Association
encouragera chacun à travailler en vue de
l'intérêt général de tous.

Rapport annuel de 1889.— Suivant décision
du Comité central , le prochain rapport annuel
sera basé sur le contenu du programme de
celui du dernier exercice. Nous profitons donc
de l'occasion pour inviter les sections à nous
faire parvenir au plus tard avant fin février
1890 leurs rapports, afin que le compte rendu
général puisse être publié à temps.

Les rapports de section devraient, autant
que possible , donner un aperçu général de
l'activité de la section pendant l'année cou-
rante , des indications sur l'organisation et le
résultat des institutions dirigées ou appuyées
par elles , telles que , par exemple , les écoles
professionnelles , cours professionnels , écoles
de travail pour jeunes gens, bureaux de travail
et de renseignements , Jialies industrielles,
expositions , plus , sur tous les efforts faits
dans leurs cercles dans le domaine du relève-
ment de l'industrie , ainsi que des communica-
tions sur l'activité déployée par des corpora-
tions de leurs régions respectives qui ne font
point encore partie de notre Association.

Afin de pouvoir dresser une liste exacte des
membres des Comités de section , celles-ci sont
invitées à nous mettre au courant des change-
ments éventuels qu'elles ont opéré ou qu'elles
se proposent d'opérer sous ce rapport.

Le com pte rendu sur les examens d'apprenti
pour 1889/90 sera envoyé séparément. Les
sections qui terminent leur exercice annuel
avec une autre date sont néanmoins priées de
dater leur rapport de 1889. Les sections dont
le compte rendu annuel ne pourrait pas paraî-
tre jusqu 'à fin février sont invitées à nous
adresser leur rapport par écrit.

11 nous sera trôs agréable dc recevoir des
sections non seulement la liste des divers
efforts faits par elles , mais aussi des rensei-
gnements sur les initiatives prises dans leur
sein , ainsi que les propositions sur l'activité
future de notre Association présentant un
caractère d'intérêt général. De semblables
expressions d'opinion seront toujours prises
en considération et utilisées si possible.

Rapports professionnels sur l'Exposition
de Paris. — Le Comité central a décidé de pu-
blier les rapports sur l'Exposition universelle
des patrons et ouvriers subventionnés par les
gouvernements cantonaux , après examen préa-
labie i,de ceux-ci et après les avoir résumés
dans iin rapport d'ensemble et classés par
groupes de métier.

Des observations sur cette Exposition dans
le domaine qui nous concerne présentées par
des hommes de métier capables mais non
subventionnés , seront reçues par nous avec
reconnaissance et publiées , s'il y a lieu , avec
les rapports officiels.

Le rapport officiel général paraîtra en fé-
vrier ou mars prochain ; il sera mis en vente
au prix de revient de 2 francs pour les socié-
taires. Chacune de nos sections en recevra un
ou deux exemplaires gratuitement. Nous se-
rions reconnaissantes à celles d'entr'elles qui
désirent en acquérir pour leurs membres , de
bien vouloir nous en fixer le nombre à temps ,
afin de nous permettre de déterminer le chiffre
de 1 édition.

Examens d'apprentis. — Les sections parti-
sans de l'examen des apprentis sont priées de
répandre autant que possible notre appel à cet
égard . Cet appel , imprimé , doit surtout être
distribué dans les ateliers et les écoles du soir
et professionnelles. Cette innovation a déjà
produit d'excellents résultats pendant l'année
écoulée.

Répondant au désir qui lui en a été exprimé ,
[e Comité central a fait imprimer des formu-
laires de demandes d'admission et résultat de
l'examen. Quoique non obligatoires , nous re-
commandons , en ' vue de faciliter leur tâche,
l'emploi de ces formulaires aux Comités de
section et aux Commissions d'exa^çR, re-

joint , deux exemplaires , à titre d'échantillon.
Les sections qui désirent en recevoir un cer-
tain nombre peuvent s'adresser à nous. Les
formulaires sont délivrés gratuitement

Un projet de conseils sur l'organisation des
examens d'apprentis pour les Commissions
d'examen, les experts professionnels et scolai-
res est sur le point d'être terminé ; il sera
discuté dans la prochaine réunion du Comité
central. Ce projet ne contient pas de prescrip-
tions obligatoires, comme le règlement ; il a
surtout pour but de venir en aide aux inexpé-
rimentés dans ce domaine. Le projet , tel qu'il
est conçu, sera donc mis à la disposition de
tous ceux qui désirent le posséder.

Le secrétariat s'occupe activement à dresser
une liste des journaux el ouvrages profes-
sionnels les plus recommandables pour pou-
voir être offerts comme i-écompense aux ap-
prentis et figurer dignement dans les biblio-
thèques professionnelles. Les deux listes seront
imprimées et mises à la disposition des ama-
teurs. Toute proposition ayant trait à cela et
émanant de personnes compétentes , sera ac-
cueillie avec reconnaissance.

Nos salutations confraternelles !
Zurich , le 29 novembre 1889.

Au nom du Comité exécutif:
Le vice-président : P. SCHENKER ,
Le secrétaire : WERNER KREBS.

FRIBOURG
Missions intérieures, Suisse fran

çaise. —- Recettes ordinaires du 10 décem
bre 1889 au 20 janvier 1890.

FR. c.
Paroisse de Vionnaz (Valais). . . .  18 —

» Inden » 4 —
> Grimisuat » 2 —
» Binn , Vallée de Conches

(Valais) 9 —
Sion, don d'un anonyme 100 —
Paroisse de Villarepos 20 —
Fribourg, collecte à l'église de Notre-

Dame 30 42
Fribourg, collecte à l'Hôpital . . .  20 —
Paroisse d'Alterswyl 26 —-

» Saint-Antoine . . . . .  20 —
> Léchelles 34 —

M»" de Gottrau, à Léchelles . . . .  50 —
Paroisse de Villars-sur-Glàne . . .  27 55

> Corbières 8 50
» Lajoux 12 50
» Planfayon 32 —
» Cormondes 28 —
» Yverdon 20 —

Anonyme 50 —
M. Christ , rév. chapelain à Cottens . 4 —
M. P. R-, député à Treyvaux. . . .  10 —
Legs de M. Progin, rév. curé de

Marly, reçu par l'entremise de M.
Monney , receveur d'Etat à Fri-
bourg, exécuteur testamentaire . . 50 —

M"0 Virginie Guinchard , à Estavayer-
le-Lac l —

M. Defférard , rév. curô à Grangettes . 2 —
Paroisse de Semsales . . . . . .  25 —
Paroisse de Massongex ( V a l a i s ) . . .  15 —

> de Savièse » 40 —
» de Varonne » 10 —
> du Simplon » 5 —
» de La-Joux (Jura bernois) . 12 55
> d'Avry-dev.-Pont (Fribourg) 15 —
» de Morat J> 28 —
> de Viîiars-sur-Morat . . .  8 —
» de Dirlaret ( F r i b o u r g ) . . .  10 —
» d'Albeuve, anonyme par l'en-

tremise de M. le Dr Castella , pro-
fesseur au Séminaire 20 —

Paroisse de Torny-Pittet 8 50
» de Genevez (Jura bernois) . 35 —
» deSaignelégier (Jura bernoi s) 25 25

Révérend Prieur de la Valsainte . . 20 —
ŒuvredeN. -D. de la Merci , dons divers 9 80
Paroisse d'Estavannens (Fribourg) . 8 —

» de Schmitten » 50 —
» de Villavaboud » 2 60
» de Cressier-s. -Morat (Fri-

bourg) 13 —
Paroisse de Matran ( F r i b o u r g ) . . .  17 —
Paroisse de Bulle: 1. Col. à l'église . 106 —

» 2. Souscriptions . 22 50
» 3. Don de M. Gre-

maud-Glasson 250 —
Paroisse de Treyvaux (Fribourg) ano-

nyme 50 —
M. Jacques Rœssly,  du Roselet , aux

Vacheries des Breuleux (Jura bem.) 1 20
Famille de M. Victor Froidevaux, au

même lieu . . . . . . . . .  10 —
Legs de M» Hélène Frioud , k Farva-

gny, par l'entremise de M. Villard ,
révérend curé 100 —

Ependes , section du Pius-Verein . . 5 —
Mmo vevue Ruffieux , ix Bourguillon

(Fribourg) 1 —M. Joseph Dubey, à Domdidier . . . I —
Paroisse d'Ursy (Pribourg). . . 20 —» de Romont » 91 60

> d'Albeuve » 34 —
» de Siviriez » 25 50
> de la Tour-de-Trême . . .  10 —
T de Porsel ^Fribourg) . . .  20 60
» de Cugy » . . .  6 —Vénérable couvent de Sainte-Ursule

(Fribourg) on _
Total 1631 Q7

Fribourg, le 20 janvier 1890.
LE CAISSIER FRANçAIS

des Missions intérieures.

MUSIQUE DE LANDWEHR
Messieurs les membres actifs et passifs

sont invités à exister au convoi funèbre de
M*7isieur François ViCARINQ

MEMBRE PASSIF



Rendez-vous : rue de Lausanne, le mer
credi 5 février 1890, à 8 heures du matin

R. I. P.

Madame Mathilde Vicanno-Hart-
mann et ses enfants Jeanne, Albert,
Auguste et Alice, les familles Vicarino,
Hartmann et Jungo ont l'immense
douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
dans la personne de
Monsieur François VICARINO

décédé à Pribourg, le 3 février 1890,
à l'âge de 41 ans.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Nicolas, le 5 février 1890, à 8 heures
du matin.

Cet avis tient lieu de faire-part.
IR,. I. I».

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à 1 1MPR
PRIX DES ANNONCES :

Pour le canton l» centimes la ligne. Pour le canton . , .
» la Suisse 20 » » » » la Suisse . . .
» l ' é t r a n g e r . . . . . .  25 » » » 1 » l'étranger . . .

1 En s'adressant directement à notre Bnrean des annonces on obtiendra
ftfljt* A.vis Important ! [ l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignements, indiquer le

» . nonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

A l'auberge de la Tete-ïïolre, à
Bomont, 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 RUFFïEUX,

(207/128 vins et spiritueux.

f Tous ceux qui -hésitent i
à choisir ¦ parmi le grand nombre de remèdes an-
noncés dans les journaux sont instamment engagés
à demander par une simple carte-correspondance
à la Librairie ALBERT M UNZIXOER à OIten la bro-
chure illustrée : < l'Ami du Malade». Ce manuel ,
expédié gratis et franco, fournit à côté d'une de-
scription elaire et précise d'un certain nombre
do Remède» Domestiques dont une longue ex-

périence a démontré l'efficacité hors ligne,
Bt- des attestations de malades -tg
guéris, authentiques, prouvant que bien souvent
nn simple Remède Domestique guérit des Mala-
dies quasi incurables . Pourvu que le malade tombe
sur le remède approprié à son cas, l'affection la
plus grave se guérit maintes fois comme par en-
chantement, c L'ami du malade» est un conseiller
sûr dans tous ces cas. Aucun malade ne voudra
dono s'en passor. L'envoi do cotto brochure illus-

trée n'entraîne pas do frals. "£2S -
VAVA,yA,'̂ ATAVA'iyA' l̂

(O. F. 2256) (1006/71)

ÏTlflnPTI7fl toïrK' mal de «°rSe*
lUli UCll£a, asthme, coqueluche
etc., se combat le mieux et en prévient
les suites fâcheuses avec
les Pastillespeetorales àl'érable
qui procurent de suite du soulagement.
A 60 cent, et 1 fr. chez Ch. Lapp, drog.,
à Fribourg. (80)

Résinolîne-la- Claire
0"|à_ huile spéciale pouv
t̂egk «J l'entretien des par-

3S3ĝ |OSi quetsctdes planchers.
fii|lffA Cette excellente prépa-
|E|ififflR ration sert pour induire
llll il les parquets et les plan-
££-£>r chers des locaux où l'on

Circule beaucoup, tels que : restaurants,
magasins, bureaux, salies d'écoles, esca-
liers, etc. Elle pénètre rapidement dans
le bois, sèche sans odeur , ne poisse jamais
et permet de faire disparaître complète-
ment la poussière lors du balayage.

Nombreux certificats de toute la Suisse.
DÉPÔT chez M. Ch. Lapp, droguiste,

à Fribourg. (88)

Débit de Charbons de bois
en gros et an détail

J. Schaller, Grand'Fontafae , F 20
2481 A FUIBOUIiG <141)

Le service d'anniversaire pour le
repos de l'àme de

Monsieur Pierre de GOTTRAU
JUGE CANTONAL

sera célébré jeudi 6 courant, à 8 '/a h->
à Saint-Nicolas.

| B.I. P. |

»>.
S. A. C. — Réunion le 5 février , à 8 b.

Récit d'ascension du Weissborn.

DffTTUtf de la Jamaïque et da la Marti-
fil fll 111\ nique. Importation directe , à1MIU JUVJ i_ 50t 3> s* 4 et 6 f n  la .bou-
teille cbez Jean Kaeser, à Fribourg,
148, rue du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue dea
Epouses vis-à-vis de la cathédrale). (1022/829

On demande Teïit̂ 'SeoT
exposé au soleil , chaud , clair et indépen-
dant, aux portes de la ville, pour une
dame respectable, de préférence chez de
vénérables vieillards.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Impr. cathol. (127)

Demande d'apprenties
On prendrait deux jeunes filles bien

élevées comme apprenties pour les modes
et confections.

S'adresser au magasin Beeguer,
rne de Romout. 2478 (137)

Avis et recommandation
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable public de la ville et de la
campagne qu 'il vient de s'établir comme
sellier-carrossier en face de l'Evêché, à
côté de l'Hôtel-Suisse.

Il se recommande pour tout ce qui
concerne les travaux de sellerie-carros-
serie, articles de voyage et pour toutes
les réparations ; il s'efforcera par un
travail prompt et soigné de mériter la
confiance des personnes qui voudront
bien lui donner la préférence. (135/82)

JEAN HDBER , sellier et carrossier.

I L e  lait rendu digestible et sain I
ponr tons par le

Stérilisateur Oettli
recommandé par les autorités médi-
cales aux nourrissons, aux con-
valescents et aux personnes
faibles d'estomac.

Appareil pour 8 déc, fr. 3.50;
pour 16 déc, fr. 4.50.

En vente dans les bonnes pharma-
cies et au RAZAJt VAUBOIS,
place St-François, seul concession-
naire pour la vente en gros en
Suisse. Le stérilisateur Oettli étant
breveté , les contrefacteurs seront
poursuivis selon la loi. 2462 (117)

| LES GIMS |
\ DK JM A E I E
S de saint Alphonse de Liguori I
J traduction nouvelle par le P. Eu- i
i gène Pladys, rêdemptoriste. I
| 2 vol. in-12, 5 fr., franco 5 fr. 20. C

Ktiiiiîine, Grenadine et soie
noire et conteurs (anssi tontes
les nuances de la lnmière) de
1 fr. 80 ù. 1« tr. 80 le mètre en
12 qualités différentes , expédie franco
par coupes de robes et pièces entières,
«B. McnneBterjj ;, dépôt de fabrique de
soie à ZURICH. Echantillons franco
par retour du courrier. (113)

Après l'influenza
ou après toute autre maladie dans laquelle on
a perdu l'appétit et ses forces , nous pouvons
avec autorite recommander la cure du vérita-
ble Cognac Golliez ferrugineux, connu
et apprécié depuis 16 ans pour ses résultats
surprenants. Réconfortant et fortifiant.
Le seul primé à Paris 1889 et Barcelone
1888, outre 19 dip lômes et médailles.

Exiger dans les pharmacies et bonnes dro-
gueries le véritable Cognac Golliez et refusez
les imitations qui ne portent pas la marquo
bien connue des Beux Palmiers.

Vente cn gros : Pharmacie Golliez , Morat ; en
flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharma-
cies. (7/5/2)

WcM. CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue , 13
PRIX DES RÉCLAMES:

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ
en vente à

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
¦ ¦=• SC-2®g<»= '̂

ParnÎQCiAn PAHiaîn très complet, in-18, 1043 pages, contenant lesJL Gl UlOSiCii iUiUaill offices de tous les dimanches et de toutes les
êtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîlres et Evang i-
les en latin et en français, plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée , 2 fr. 50, tranche
dorée , 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin,
i" choix. 6 fr., 6 fr. 50.

ParAicciAin rAiîîlîïl 784 Pao6S> m-32 raisin, contenant les offices
r di UldOiCil 1 UlliCUll , de tous ]es dimanches et des principales fôtes
de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien romain, 812 p^3» in-32 raisin' ' fr- 50> 'fr- 80> 2 fr- 5°-
Petit paroissien romain, %%£$&' pages ' 60 cent

Paroissiens divers ***<*<>» de *«**> dePuis 5 fr- à 25 fr -

s \

CANTON DE FRIBOURG
POUR L'ANNÉE 1890

COMPEKNANT :
Je Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités
érales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, lo tableau compa-
if des ancions poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et
scompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle
n compte de caisse, etc., etc.
inuaire avec agenda, relié en peau avec languette . . . Fr. 2 50
môme sans languette » 1 40

inuaire avee agenda, cartonné toilo » 1 20
inuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennes
souvertures » I —
inuaire seul, relié en peau » 1 80
même, relié toile » 1 —

inuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » 0^80
mnaire, cartonné, o r d i na i r e . . . .  . .. . . .  » O 80

tg@B
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En vente à l'Imprimerie catholique :,

Ouvrages de Mgr de Ségur
La piété et la vie intérieure : Notions

fondamentales, 0.35. — Le renonce-
ment, 0.50.

La grâce et l'amour de Jésus, 2 vol. 2.50
L'union à Jésus ou le chrétien vi-

vant en Jésus 4.25
Jésus-Christ .0.70
Une petite Sainte 0.40
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 0.20
Le bon combat de la foi O.50
A ceux qui souffrent 1.—
Aux apprentis. —¦ Avis et conseils 0.20
Conseils pratiques sur les tentations 0.30

» » sur la confession 0.10
» » » communion 0.15
» » » piété O.30
» » » prière 0.2C

Causeries sur le protestantisme
d'aujourd'hui 0.75

Grosses vérités 0.1C

. . . 30 centimes la ligne.

. . . 40 » » »

. . . 50 » » »
un rabais plus ou moins élevé suivant
noiii du journal et le numéro de l'an-


