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ï»ft correspondance du prince de
Bismark. — L'histoire de notre siècle va
s'enrichir de documents nouveaux et pré-
cieux. M. de Bismark daigne soumettre au
Public ses lettres politiques inédites; il
sera possible d'y saisir sur le vif , dans ce
qu'elles ont de plus net et de plus person-
2e'> les idées du chancelier sur la politique
économi que et commerciale, le régime
nscal, les chemins de fer et les lignes de
Paquebots. Assurément, la curiosité publi-
que désirerait une satisfaction plus com-plète, une révélation plus intime des habi-tudes journalières et une psychologie plussecrète du prince. Cette lacune sera combléeun jo ur, il faut l'espérer. Les générations
futures pourront analyser minutieusement1 œuvre complexe de M. de Bismark ;|nous
p°mrnes convaincus qu'elles y rencontre-
ront bien des surprises, comme aussi une
ioule d'enseignements utiles.

La correspondance de M. de Bismark, va
de 1802 à l'année 1880. Le second volume
paraîtra au mois d'octobre , le premier
compte 344 pages et se divise en trois
parties.

La première s'étend depuis l'entrée de
M. de Bismark au ministère jusqu 'à la fon-
dation de la Confédération de l'Allemagne
du Nord (1862-1867). On sait que Othon ,
baron , puis prince de Bismark-Schœnhau-
sen , était ambassadeur à Paris en 1862, et
qu'il est président du Conseil des ministres
du roi de Prusse depuis le 22 septembre de
la même année. Un mémoire daté du 25 fé-
vrier 1862 conseille l'adhésion de la Prusse
aux traités de commerce contractés par la
l'rance. Le jeune diplomate voyait dans
cette adhésion le moyen d'augmenter l'in-
fluence de la Prusse sur les Etats allemands.
Le désir qu 'il avait d'élever au rang des
premières nations le jeune royaume, s'y
manifeste à chaque ligne, comme aussi l'in-
différence dans le choix des moyens pour
arriver à ce but.

De 1867 à 1876 l'évolution commerciale
6t militaire de l'Allemagne se traduit dans
les lettres du chancelier. Voici un curieux
extrait d'un rapport de M. de Bismark sur
les relations qui suivirent les événements
de la campagne franco-allemande.

Forcer la France par un traité de paix , dit-il ,a nous faire des concessions douanières serait
un attentat à l'indépendance et à la souverai-neté de ia nation française. Cela rappelleraitle traité de l'Angleterre avec la Chine au sujet
du commerce de l'opium.

. Quant aux sentiments du chancelier à
1 égard des vaincus, ils sont conformes àl'opinion qui règne dans le public à ce su-
jet. Le ministre s'attend à de dures repré-
sailles , aussi veut-il exclure les produits
français des marcbés allemands , en impo-
sant des droits inaccessibles.

C'est en 1876 que M. de Bismark s'est
montré nettement gallophobe. Participer à

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Madrid , 5 février.

Le duc de Montpensier est mort subite-
ment , à 8 heures du soir, à San-Lucar.

New-York, 5 février,
un accident de chemin de fer est arrivé

«ans l'Orégon.
ûix morts. Seize blessés.

Londres, 5 février.
Le député irlandais O'Brien a prononcé

un discours à Manchester.
Il dit qu'il y aura amélioration des rap-

ports entre l'Angleterre et l'Irlande si la
politique généreuse de M. Gladstone
triomphe.

Il garantit la sincérité des nationalistes
lorsqu'ils offrent leur amitié à l'Angleterre.

L'hostilité des Irlandais n'a jamais étô
dirigée contre les masses laborieuses de
l'Angleterre , mais seulement contre les
classes gouvernantes.

Hambourg, 5 février.
Un groupe d'une valeur de 800,000 francs

a été volé sur le paquebot « Plata », pendant
son retour tie Buenos-Ayres en Europe.

l'Exposition qui eut lieu à Paris en 1878 toulousain. Pour arriver à créer en faveur quement. Ce que le Vicaire de Jésus-
était pour lui un sacrilège, un crime de de M. Calvinhac une majorité de quatre christ enseigne, les évêques ont la mis-
lèse-patrie. Les Allemands , à son avis, se- voix, on a opéré quatre-vingt grattages. gion (ie je répandre et de l'appliquer,
raient accueillis comme les opéras de Wa- Pour lui attribuer ces bulletins , cent au- cwun dans son diocèse. La voix de l'é-
gner. Le rapport qu 'il fit à ce sujet cher- très bulletins ont été distraits par le même • „._-, a „nn tfmr t rnnvA nn écho fidiM»
ïhait à démontrer ce qu 'il y aurait de di- procédé. La trace de ces grattages est en- f â™^ ™*SL' 

^ vïLi Ai?nsj Sgnité de la part de l'Allemagne à s'abste- core visible sur les procès verbaux. Sur dans chaque chaire ao village. Ainsi les
nir , mème si ses affaires devaient en tirer certaines feuilles, on a répandu de l'encre instructions et les Directions du Saint-
des bénéfices. Combien nous sommes éloi- pour dissimuler l'altération , l'encre est Siège vont d échelon en échelon , depuis
gnés du 22 février 1862 ! Il est vrai qu'en vers'Î3 exclusivement sur les chiffres falsi- le trône pontifical jusque dans la bour-
1878, Berlin était devenu la capitale de fiés. Le procédé est si grossier et tellement gade la plus reculée.
empire. dépo

^
urvu
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d'artifices qu 'il révolte les plus , 

 ̂lovsqm 1Q pape dit que f ^.̂
M«r Labelle. — Le catholicisme cana- M. Constans est venu répondre avec le a reçu de Dieu le mandat de s'opposer

dien vient d'envoyer en Europe une preuve caime qu 'ii affecte dans les circonstances ; aux institutions qui nuiraient à la reli-
vivante des résultats auxquels arrivent les critiques. Pour lui , M. de Launay est vie- '¦¦ gion et de faire de continuels efforts pour
luttes soutenues avec l'opiniâtreté de la foi -jime (j' Une illusion , jamais l'administration j pénétrer de la vertu de l'Evangile les lois
et la fermeté de l'espérance. Depuis la con- n'aurait pris part à de telles naïvetés de et les institutions des peuples , » que doi-
quête anglaise, les catholiques du Canada
n'ont cessé de lutter pour le maintien de
leurs droits civiques et religieux. En 1840
ils ont obtenu l'égalité des droits politiques,
le régime parlementaire, le libre dévelop*
pement de leur nationalité d'origine fran-
çaise. Aujourd'hui c'est un prêtre , ministre
de l'agriculture , qui se rend à Rome dépo-
ser aux pieds du Souverain-Pontife le
compte rendu d'un avancement matériel et
moral sans exemple.

Mgr Labelle était, il y a quelques années,
modeste curô de la paroisse de Saint-Jé-
rôme, dans la province de Québec. Il s'ef-
força d'arrêter le courant d'émigration qui
portait beaucoup trop de ses compatriotes
à gagner les Etats-Unis , et chercha à les
diriger vers le Nord. Ses efforts furent
couronnés de succès. La population issue
des 60,000 Français que le traité de 1763
trouvait établis au Canada , est arrivée à
plus de deux millions. Les coutumes sim-
ples, les pratiques religieuses , l'amour de
la famille se sont maintenus au sein de cette
race laborieuse ; une preuve de sa vitalité
est fournie par ce fait qu 'en l'année 1889,
dans la seule province de Québec, l'excé-
dent des naissances s'élevait au chiffre de
quarante-neuf mille. L'administration ca-
nadienne voulant se montrer reconnais-
sante à l'égard du curé de Saint-Jérôme,
le nomma d'abord premier ministre de la
province qu'il habitait , puis M. Mercier se
l'adjoignit comme collaborateur et lui
confia le département de l'agriculture.
Rome éleva ce fonctionnaire émérite et
prêtre de toute sainteté à la dignité de pro-
tonotaire apostolique. C'est pour remercier
Léon XIII de cette attention délicate que
Mgr Labelle est venu en Europe. Son exem-
ple est d'une haute portée , il prouve que le
catholicisme favorise en tout point le déve-
loppement des nations.

Élection Calvinhac. -r- La droite du
Parlement français s'est décidée à sortir de
sa tente. M. le Provost de Launay est monté
à la tribune, poussé par l'immoralité de
trois élections républicaines « si pourries
qu'elles se détachent d'elles-mêmes ». L'é-
lection Calvinhac a mis le comble aux pro-
cédés ini ques de M. Constans, et les conser-
vateurs se décident à parler. On reconnaît
en cela le vieil esprit parlementaire ; pro-
tester avec redoublement de chaleur et de
vivacité est le grand moyen que certains
députés emploient chez nos voisins , d'au-
tres sont muets, bien rares ceux qui agis-
sent.

M. le Provost de Launay a fait de piquan-
tes révélations sur le système électoral

Florence, 5 février.
On annonce la mort du R. P. Basile de

Greccio , célèbre prédicateur de l'Ordre des
Franciscains.

Rome, 5 fé\rler.
Une circulaire ministérielle enjoint aux

préfectures italiennes l'ordre de faire un
complet recensement des publications de
toute nature, quotidiennes , hebdomadaires
ou mensuelles.

L'adresse, le tirage, la condition géné-
rale des lecteurs, les noms et emplois des
rédacteurs devront être désignés avec soin.

Cette mesure est prise en vue des pro-
chaines élections.

Rome, 5 février.
¦Le Capitan Fracassa dit que le général

Orero a laissé à Adoua 4,000 irréguliers et
un escadron d'éclaireurs.

Cette garnison restera à Adoua jusqu'à
ce que le comte Antonelli et Kakounen ,partis pour le Zeboul , aient dépassé la zone
où ils pourraient être attaqués par Ras-
Aloula et Mangascha.

Salimbeni suivra la mission avec les ba-
gages.

faits. Puis comme son adversaire lui mon-
trait les traces visibles et matérielles des
falsifications , il a rejeté le fardeau sur M.
Thévenet, car de pareils actes relèvent du
Code.

M. Thévenet ,à son tour , esquivait le dé-
bat en alléguant ce fait que la justice ne
peut agir que sur une plainte déposée ; or
qui devait mettre le tribunal en mouve-
ment si ce n'est le ministre de l'Intérieur,
d'après le rapport de la commission ? Mais
il avait compté sans son homme.

M. le Provost de Launay voyant qu 'il
obtiendrait avec peine une satisfaction de
MM. Constans et Thévenet , a pris M. Ti-
rard à partie , et sur le point d'honneur.

Le président du Conseil se taxe d'inté-
grité et de justice. Aussi le débat a-t-il
changé quand le député de la Droite a
lancé ces mots en se tournant vers M. Ti-
rard : « J'ai entendu tout à l'heure un de
nos collègues dire à M. le ministre de l'In-
térieur : Ne couvrez donc pas de pareilles
choses ! Si M. le ministre veut les couvrir ,
je suis certain que le président du Conseil
ne les couvrirait pas. »

Le tumulte se prolonge quand M. Granet
se décide à repêcher ses amis, ce qui lui a
valu de la part de M. Cluseret, I'épithéte de
« terre-neuve. » M. Granet fait ajourner le
débat , le ministère pourra donc organiser
ses batteries défensives.

L_es candidats alsaciens-lorrains.
— La députation d'Alsace-Lorraine sera
probablement composée en majorité de
membres du clergé. La situation des dépu-
tés annexés n'est pas très commode au
Reichstag, car il est nécessaire de concilier
les exigences des électeurs et la bienveil-
lance impériale , c'est pourquoi un grand
nombre d'industriels renoncent à cette
tâche si épineuse et si ingrate. Le mandat
législatif devient dans ce cas particulier,
une véritable mission apostolique ; on com-
prend que des prêtres soient à peu près los
seuls à l'accepter.

LA. QUESTION ELECTORALE
devant la conscience catholique

II
Nous avons reproduit hier les ensei-

gnements de Léon XIII et indiqué le but
que le Pape assigne à l'activité des ca-
tholiques dans la vie publique. Chacun
sait que l'Eglise est organisée hiérarchi-

Le général Orero aurait renoncé à nom-
mer pour le moment un gouverneur à
Adoua ; aucun des candidats possibles
n'ayant des forces suffisantes pour le main-
tenir dans ses fonctions.

L'effet moral de la marche sur Adoua est
considérable. Beaucoup de déserteurs des
camps de Ras Aloula et de Mangascha se
sont présentés au commandant italien et
ont raconté que l'ennemi était en proie à
une misère et à une frayeur extrêmes.

Berlin, 5 février.
Le Tagblatt de Berlin apprend que l'em-

pereur, en assistant au diner de M. le
prince de Bismark , a l'intention de parler
librement des questions politiques du jour ,
notamment de la loi sur les socialistes.

Pestii, 5 février.
Les délégations ne seront convoquées

nu après la Pentecôte
Borne, 5 février.

La commission du Sénat examinant le
projet sur les Œuvres pies a décidé , par
cinq voix contre quatre , d'exclure les curés
de l'administration des Congrégations de la
Charité.

vent faire les évêques , les. prêtres et les
laïques fidèles ? Evidemment, ils ne peu-
vent que diriger leurs efforts dans le
sens qui leur est indiqué par celui qui à
mission de paître et les brebis et les
agneaux.

Lorsque Léon XIII enseigne que « l'on
doit soutenir les hommes d'une prohitô
reconnue qui promettent de bien mériter
de la cause catholique, et que pour au-
cun motif il ne serait permis de leur pré-
férer des hommes hostiles à la religion, »
tout catholique, depuis l'êvêque jusqu'au
simple fldèle, est obligé d'envisager à ce
point de vue les candidatures en présence
dans une élection , et chaque fois que l'E-
glise peut fonder quelque espoir sur les
dispositions d'un candidat et appréhen-
der l'hostilité d'un autre, entre les deux
le choix est imposé par les directions
émanées du Saint-Siège.

Ges règles ne sauraient être contestées
par quiconque connaît les bases de l'or-
ganisation de notre Eglise. Si nous étions
protestants , nous userions du libre exa-
men ; mais nous sommes catholiques et
dès lors notre conscience est soumise
aux directions données par nos supé-
rieurs ecclésiastiques. M. Ribot , qui se
dit et se croit encore catholique, tout en
foulant aux pieds les enseignements du
Vicaire de Jésus-Christ, nous donne un
exemple de l'incohérence des idées trop
commune chez nos voisins d'outre Jura.

Comme Mgr Freppel l'a fait remar-
quer, ce n'est qu'en France que l'on vit
dans cette anarchie intellectuelle. Partout
ailleurs ni les gouvernements ni l'opinion
publique ne sont choqués de voir les évê-
ques et le clergé donner aux fidèles , avant
une votation ,' des directions conformes
aux principes posés par le Chef de l'E-
glise. C'est hien plutôt le contraire qui
étonnerait. On comparerait aux « chiens
muets » de l'Ecriture-Sainte, les pasteurs
des âmes qui, lorsqu'il s'agit de choisir
entre les fils soumis de l'Eglise et les
révoltés, entre les partisans et les adver-
saires de la liberté religieuse, entre ceux
qui professent des principes sains et ceux
affichent des doctrines antichrétiennes,
manqueraient à la mission de diriger les
consciences du troupeau qui leur est
confié.

M. le sénateur Costa est nommé (rappor-
teur de la loi au Sénat.

Borne, 5 février.
La société républicaine voudrait célébrer

dimanche prochain la proclamation de la
Républi que romaine.

Mais le questeur a interdit toute mani-
festation publique.

On craint néanmoins quelque incident.
Strasbourg, 5 février.

Le statthalter d'Alsace-Lorraine , au ban-
quet des autorités, qui a eu lieu à l'Aubette
à l'occasion de la fête de l'empereur , a
prononcé un discours dont le ton est peu
belliqueux.

Le priro de Hohenlohe y dit que l'em-
pereur « accomplira de grandes choses
quand des événements sérieux le forceront
d'agir (ernste Tage an ihn herantreten) »,
et qu'il vaincra les ennemis du dehors ainsi
que ceux de l'intérieur. »

Sion, 5 février.
Les électeurs de Loèche ont élu M. Léon

de Werra député au Grand Conseil en rem-
placement de M. Zen-Ruffinen.

M. le juge CriUin , député de Chamoson ,est mort. C'était un des représentants les
plus influents de l'opposition radicale.



Le bon sens suffit pour légitimer l'in-
tervention de nos autorités religieuses.
La conscience est une ; nous n'avons pas
deux consciences différentes , deux règles
de moralité suivant qu 'il s'agit des actions
privées ou des actes de la vie publique.
Ce que ne peut pas faire l'homme, le père
de famille, comment le citoyen le pour-
rait-il faire ? Tous les actes libres relè-
•vent de la conscience, tous sans excep-
tion. Or , s'il n'y a qu'une conscience,
l'autorité instituée par Dieu pour la diri-
ger, a qroit d'être obéie partout où la
conscience est intéressée. D'où tire-t-on
la distinction entre les actes de la vie
privée qui relèveraient du tribunal de
l'Eglise, et les actes de la vie publique
qui seraient soustraits à sa juridiction ?

Nous avons promis d'indiquer les ori-
gines de l'erreur qui a fait le sujet du
débat entre Mgr Freppel et M. Ribot.
Cette erreur, propre à la France, est gal-
licane. Elle n'est que le corollaire du pre-
mier article de la fameuse Déclaration
arrachée par Louis XIV à la faiblesse du
clergé en 1682.

Voici le texte de cet article :
Saint Pierre et ses successeurs , Vicaires de

Jésus-Christ, et toute l'Eglise même, n'ont
reçu de puissance de Dieu que sur les choses
spirituelles et qui concernent le salut, et non
point sur les choses temporelles et civiles.
lies rois et les souverains ne sont
w-'iiiits à aucune puissance ecclé-
siastique, par l'ordre de Dieu , dans les
«hoses temporelles ; ils ne peuvent être déposés
ni directement ni indirectement par l'autorité
des chefs de l'Eglise ; leurs sujets ne peuvent
être dispensés de la soumission et de l'obéis-
sance qu'ils leur doivent , ni absous du serment
de fidélité.

Il est dans la nature de l'erreur de se
cacher sous des équivoques. On remar-
quera combien les premières phrases de
l'article que nous venons de rapporter
sont peu claires. L'interprétation des par-
lements et de la cour en eut bientôt fixé
le sens. Ce fut la base du droit divin,
une autre expression fort équivoque ; elle
est exacte si l'on veut dire que toute au-
torité vient de Dieu, par conséquent aussi
l'autorité royale. Mais on a attaché un
autre sens à ce terme de droit divin. La
royauté française prétendit dépendre di-
rectement de Dieu sans l'intermédiaire
de son Eglise. Dieu n'était pas aussi gê-
nant que le Pape. On le vit bien au
XVIII6 siècle ; mais cela finit par la Ré-
volution et par l'échafaud .

Le nouveau régime n'est pas aussi
nouveau qu'il voudrait le faire croire ; il
a simplement taillé son habit dans les
défroques effiloquées de l'ancien régime.
C'est sa manière de faire du neuf. 11 a
donc ramassé l'article lor dans les balayu-
res de l'appartement de la Dubarry et il
en a voulu faire la charte des relations
de l'Eglise et de l'Etat. Après tout , le
peuple est souverain. Qu'ont à voir le
Pape, les évêques et « toute l'Eglise
môme » dans la manière dont il exerce
la souveraineté ? L'assemblée du clergé
de 1682 a proclamé que le roi ne relevait
« d'aucune puissance ecclésiastique » : le
peuple n'est-il pas au bénéfice du même
droit et , si l'on veut , du même privilège ?
Voilà comment la logique gouverne le
monde. Elle a mené la royauté aux abî-
mes : où neconduira-t-elle pas la France ?
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LE MENDIANT
DE LA COUDRAIE

Par Ernest F AUG AN

Des remords s'étaient-ils éveillés dans son
âme ? La pensée que , tout près de lui , Rosette
gisait sans doute inaniméeau fonddela citerne
lui troublait-elle l'esprit ?

Avait-il reçu , chemin faisant, de quelque
complice ignoré de ses crimes ou de ses vols
un avis indirect de se tenir sur ses gardes ?
Nous ne saurions le dire.

Ce qu 'il y a de sûr , c'est que sa défiance était
tout à fait justifiée. S'il eût pu voir ce que ca-
chaient les haies et les massifs de verdure en-
vironnants , s'il eût aperçu ce que les ruines
recelaient , malgré son audace, il eût été quel-
que peu déconcerté.

Les ruines étaient cernées , et des groupes
d'hommes armés de fusils en surveillaient soi-
gneusement toutes les avenues.

Dans les ruines elles-mêmes, deux gen-
darmes, accompagnés d' une dizaine de jeu-
nes gens résolus, faisaient le guet ct gardaient

CONFEDERATION
Le colonel Henri Wielancl, que le

Conseil fédéral vient de nommer au com-
mandement de la Vlllmo division , n'est pas
un inconnu pour nos lecteurs. Il fut autrefois
instructeur des troupes fribourgeoises et
n'a laissé dans nos contrées que de bons
souvenirs. M. le colonel Wieland est un
militaire éprouvé , loyal. Comme son pré-
décesseur, le regretté colonel Pfyffer , il a
vu le feu et il a pris part à la défen>e de
Gaète. Ce n 'est pas un politicien.

Le nouveau colonel divisionnaire est ori-
ginaire de Bâle,

Promotions militaires. — Dans sa
séance d'hier , en outre, le Conseil fédéral
a procédé à de nombreuses nominations et
promotions militaires.

Nous indi quons celles qui peuvent inté-
resser la Suisse française :

Etat-major général. — Est promu lieu-
tenant-colonel : Girod , Maurice, à Genève.

Section des chemins de fer.— Est nommé
major : Manuel , Paul , actuellement capi-
taine du génie , à Lausanne. Est nommé
capitaine : Gorjat , Emile , à Payerne, ac-
tuellement premier-lieutenant d'infanterie.

Infanterie. — Sont promus colonels :
Colombi , Henri, à Lausanne ; de la Rive ,
Edouard , à Genève. — Est promu major :
Bourquin , Alfred , à Neuchâtel.

Cavalerie. — Sont promus majors : les
capitaines Lecoultre , Eugène , à Avenches,
et de Diesbach, Georges , de Fribourg.

Artillerie. — Est promu lieutenant-co-
lonel : M. le major Puenzieux, Adolphe, à
Clarens.

Sont promus majors : les capitaines Picot,
à Genève , et Archinard , à Lausanne.

Sont nommés capitaines : les premiers
lieutenants Burtscher, à Charmey, et Co-
lomb , Arnold , à St-Prex.
. Génie. — Sont nommés lieutenants-colo-
nels : les majors Perrier, à Neuchâtel, et
Pfund , à Rolle.

Est nommé major : le capitaine Cartier ,
à Genève.

Est nommé capitaine : le 1er lieutenant
Grivaz, à Payerne.

Médecins. — Sont nommés capitaines :
les premiers lieutenants Ancrenaz , à Be-
gnins; Binet , à Genève ; Eperon , à Lau-
sanne.

Administration. — Est nommé lieute-
nant-colonel : le major de Roguin, à Lau-
sanne ; il prend les fonctions ûe commissaire
de la II 0 division.

Est nommé capitaine : le premier-lieute-
nant Bidlingmeyer, Jules, à Chexbres.

Secrétaire d'état-major. — Est nommé
lieutenan t ; l'adj udant-sous-officier Chabloz ,
à Montreux.

Dîner diplomat ique. — On écrit de
Berne au Nouvelliste :

Samedi soir , grand diner officiel au Ber-
nerliof; 48 invités ; menu très soigné. MM. les
membres du Conseil fédéral étaient tous pré-
sents. M. Hamburger , ministre de Russie , était
seul absent pour cause d'indisposition. Parmi
les invités , citons MM. Muller , président de la
ville de Berne; Brunner , conseiller national ,
ct Scherb, procureur-général ; Borel et Morel ,
des bureaux internationaux. Table somptueu-
sement servie; fleurs , abat-jour rouges sur les
nombreuses lumières , plantes de luxe formant
bosquets dans la salle, etc. Le potage était
Sarah Bernardt , maigre naturellement , à cause
du nom et du Carôme. Le président , M. Ru-
chonnet , avait à sa droite M. Arago , doyen
d'âge et de grade diplomatique. Cordialité de
bon goût! Champagne , cet élixir divin qui
dégèle les glaces, renverse les barrières ct par
hypnotisme impose l'intimité. C'est à peine si ,
à minuit , les rangs ont commencé à s'eclaircir.

surtout avec attention les alentours de ia ci- . Mais, à cette époque de l'année , les crépuscu
terne.

Les caves elles-mêmes étaient occupée;;.
Rosette , après un somme de quelques heu-

res, s'était réveillée , non pas remise sans doute
de ses souffrances et de ses émotions , mais
assez forte déjà pour se rendre aux ruines et
donner aux gendarmes toutes les indications
nécessaires.

Conduits par l'enfant, le brigadier et Robil-
lard avaient attentivement examiné les deux
caves et les deux salles plus profondes.

Mais ils n'avaient pu , faute de temps, décou-
vrir la communication secrète ménagée entre
la cave du père Misère et la salle plus profonde
conduisant à. la chambre circulaire située; sous
le donjon.

Aussi ie brigadier avait-il pris ses mcsui'es
pour que le père Misère n'y pût arriver.

11 s'était installé dans la cave habitée par le
vieux chauffeur avec Laurent et deux jeunes
gens du bourg qui passaient pour être les ti-
reurs les plus habiles de la contrée.

Robillard gardait la cave voisine avec un
autre gendarme , et, par surcroît de précau-
tion , Mathurin , après avoir notablement élargi
l'ouverture prati quée par l'éboulement , s'était
installé dans la chambre la plus profond . ., si-
tuée derrière les deux caves, avec trois hom-
mes solides et déterminés.

Lorsque le pôre Misère avait débouché sur
le pâtis , il avait été reconnu sur-le-champ par
tous les hommes qui se tenaient aux aguets , et ,
quelques instants après, sa venue était signalée
à tous les postes d'où l'on ne pouvait encore
l'avoir aperçu.

Le soleil venait dc disparaître à l'horizon,

Quant au menu , je ne vous le donne pas : il
ferait des envieux. Notre avis est que le Conseil
fédéral agit très bien en faisant noblement les
choses; c'est le seul, l'unique extraolflciel
qu'il se permet , alors que le corps diplomati-
que offre de nombreux dîners , qui font aussi
marcher le « bâtiment ».

w—
C'est l'âge d'or des banques. On an-

nonce que la Banque fédérale distribuera
pour 1889 un dividende de 8 °/0 à ses action-
naires.

Collections fédérales. — Le Conseil
fédéral a fait l'acquisition de la collection
de néphritoïdes de M. F. Beck, à Neuchâtel ,
pour être réunie à la collection d'antiqui-
tés lacustre* provenant de M. le Dr Gross.

Cette collection renferme un nombre
important de néphrites , de jadéites et de
chloromélanites , toutes trouvées dans le
lac de Neuchâtel et formant un précieux
complément à la collection Gross.

NOUVELLES DES CANTONS

Nous apprenons que Mgr Haas, évêque
de Bâle , est parti lundi pour la France. Sa
Grandeur se propose de passer quelques
semaines à Troyes et à Paris , dans lo des-
sein de se perfectionner dans la langue fran-
çaise, qui est celle d'une partie de son dio-
cèse.

M. de Steiger, conseiller national et
membre du gouvernement bernois , se re-
lève en ce moment d'une grave maladie
intestinale qui a mis ses jours en danger.

I/élection d'nn député du cercle de
Ballons au Grand Conseil de Vaud pour le
remplacement de M. Baud , a donné le ré-
sultat suivant :

Votants : 470. M. Ernest Decollogny,
avocat, à Lausanne, candidat démocrati-
que, est élu député par 440 suffrages.

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
a accordé, sous certaines réserves, son ap-
probation au projet général de construction
du chemin de fer Koblenz-Laufenburg-Stein.

Bette hypothécaire. — Voici le mou-
vement de la dette hypothécaire pour le
district de Payerne en 1889 :
Titres inscrits Fr. 1,320,446

» radiés _ » 949,197
Augmentation Fr. 3(.) 1,249

En 1888 les titres radiés
s'élevaient à Fr. 1,184,60c

et ceux créés à . . . .  » 970,884
Diminution de Fr. 213,785

Un conflit pour un « t ». — Le Grand
Conseil de Sehwyz aura à s'occuper , dans
sa prochaine session , d'une affaire de la
plus haute importance , pour l'examen de
laquelle il a constitué une commission de
juristes et de philologues. •

Il s'agit do savoir si l'on doit écrire Kùs-
nach ou Kûsnacht, le nom du village histo-
ri que situé sur les bords du lac des Qua-
tre-Cantons. La commune de Kûsnachl
tient au t final ; elle a même décidé qu 'une
amende serait infligée à tous les fonction-
naires qui négligeraient ce t dans les actes
officiels. Il s'agit de savoir aujourd'hui si
ces dispositions seront ratifiées parle Grand
Conseil et auront force de loi.

Les philologues , de leur côté, sont pour
la suppression du t. Il parait que Kûsnach
S'est écrit Kûsnach dès l'origine du village,
fondé par un certain Kiso qui donna son
nom à la contrée.

"A Kûsnach même, on s'échauffe beau-

les sont longs et quelquefois aussi lumineux
que le jour.

Sur le pâtis, il faisait encore presque aussi
clair qu 'en plein midi , et les ombres grises et
.vaporeuses qui commençaient à envahir les
parties les plus sombres des ruines et le fond
des fossés étaient assez transparentes pour que
le regard p ût facilement en sonder les profon-
deurs.

Aussitôt qu 'ils virent le père Misère paraî-
tre sur le rebord extérieur du fossé, les' qua-
tre hommes postés dans sa cave se placèrent
en embuscade de chaque côté de l'entrée.

Laurent se tenait à droite, le brigadier à
gauche.

lls étaient convenus de se jeter tous à la fois
sur le vieux chauffeur au moment oh il se bais-
serait pour pénétrer dans la cave et de le ter-
rasser.

lls tenaient avant tout à le prendro vivant
et se croyaient, de cette manière , sûrs d'y par-
venir.

Le père Misère , en descendant la pente du
fossé , avait promené autour de lui le regard
attentif et méfiant qu 'il ne manquait jamais
u y juiui uuttijui; ouïr un reiitruiu uc ses tour-
nées.

Entre les deux caves et devant leurs ou-
vertures, l'herbe avait été manifestement
foulée.

Tant de personnes n'avaient pu aller et ve-
nir dans ces hautes herbes sans les briser , et,
bien que le brigadier eût relevé les toufr'.s les
plus endommagées , elles gardaient çà et là les
traces visibles des pas qui les avaient COUr-
béps.

coup. Le président du tribunal est pour le
maintien du t, et il refuse catégoriquement
de signer les pièces où son greffier , qui est
d'une opinion opposée , a écrit Kûsnach
sans t. C'est la guerre en permanence entre
ces deux fonctionnaires. Il est vrai que la
chose en vaut vraiment la peine. Quel crime,
que de vouloir amputer Kûsnacht et lui
enlever son t !

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 4 février.)
Paris. — MM. Tirard et Constans iront

ensemble dimanche au Mans assister à
l'inauguration de la bourse du commerce,
qui sera suivie d'un banquet.

Le Journal des Débats déclare que tou^
les bruits de crise ministérielle sont dénués
de fondement.

— La Chambre a continué la discussion
du projet de création de grandes commis-
sions parlementaires. M. Francis Charmes,
rapporteur , a combattu le projet comme
inutile et dangereux. La discussion conti-
nuera jeudi. •

— Conformément aux propositions de M-
Rouvier , le projet de budget comportera la
réforme de l'impôt foncier, la réforme do
l'impôt sur les boissons , la modification du
régime des sucres. Le budget extraordi-
naire sera réintégré dans le budget ordi-
naire.

— A la suite des ordres donnés pour pré-
venir les désordres dans les réunions élec-
torales , des escouades de cavalerie et do
gendarmerie dissiperont tous les groupes
parcourant les rues en chantant et en trou-
blant la tranquillité publique.

— Le Mot d'ordre dit que les divergences
de vues parmi les ministres n'ont jamais eu
le caractère de gravité qu'on leur prête-
MM. Rouvier et Thévenet sont aujourd'hui
d'accord sur la solution à donner à l'affaire
des métaux. On ne prévoit pas de nouvelles-
difficultés ni de nouveaux dissentiments.

La Paix croit qu 'en cas de crise minis-
térielle la plupart des membres du cabinet
conserveraient leurs portefeuilles.

— Le correspondant du Standard à
Vienne relève, parmi les circonstances ôe>
l'arrestation du major Panitza , le fait que
le préfet de police de Sofia et M. Stam-
bouloff lui-même ont procédé à son arresta-
tion nocturne et à la saisie de ses pap iers-

Selon le Times , les cercles militaires
bulgares croient que le major Panitza est
coupable seulement d'imprudence.

— Le correspondant du Times à Vienne
constate les prévisions belliqueuses qui do-
minent à Athènes en ce qui concerne la
Crète pour le printemps prochain. La Grèce
se prépare à soutenir les Crétois le mo-
ment venu.

vienne. — Le club des gauches alle-
mandes réunies a approuvé les résultats
obtenus par la conférence du compromis
tchèque-allemand et a exprimé l'espoir
qu'en consolidant et en fortifiant la posi-
tion des Allemands en Bohême , ce com-
promis ne sera pas sans exercer un effet
analogue sur celle des autres Allemands
de l'Autriche. Le parti doit toutefois ponï
le moment garder une attitude expectante.

Christiania. — Le prince royal a ou-
vert au nom du roi la session du Storthing
norvégien.

Le discours du trône dit que les relations
avec toutes les puissances sont des meil-
leures. Il constate que l'excédent du budget
de l'année dernière , joint à l'augmentation,
qui sera considérable cette année-ci, de.".

. Si l'œil perspicace du mendiant saisit ces in-
dices , son visage sombre et rigide n'en laissa
rien voir.

Mais, soit qu'il fût pressé , soit qu 'il jugeât
prudent de se tenir sur ses gardes , il dégagea
sa main gauche de l'écharpe qui la soutenait
et des linges dont elle .était enveloppée.

Il enleva même le bandeau qui couvrait son
œil , et de sa main gauche, plongée dans la
poche de sa souquenille , il sembla chercher
une arme et la serrer ensuite d un geste con-
vulsif.

Ces préparatifs , faits tout en marchant , l'a-
vaient conduit jusqu 'à l'entrée de sa cave.

En so baissant pour y pénétrer , il y plongea
un regard inquiet et soupçonneux.

Puis , au moment où il allait y enfoncer le
corps , il se rejeta brusquement en ambre.

Il venait d'apercevoir dans l'ombre la botte
luisante du bri gadier.

— Oh ) oh 1 s'écria-t-il en partant d'un éclat
de rire plein de menace et d'ironie , des gendar-
mes chez moi ! C'est me faire trop d'honneur ,messieurs !

Et , se redressant de toute sa hauteur , il tirade la poche gauche de sa souquenille un poi-gnard dont la lame étincela soudain , brandie
par une main vigoureuse.

En voyant que son embuscade était décou-
verte , le brigadier se jeta hors de la cave , le
pistolet au poing.

11 espérait que le chauffeur , en l'assaillant àcoups de poignard , lui fournirait un prétexte
légitime de riposter par un coup de pistolet ,
de lui briser la jambe et de l'abattre sans le
tuer.

(A suivre.)



recettes douanières , permettra de diminuer
les impôts et de donner de plus fortes sub-
ventions pour la construction de chemins
de fer. Des projets seront présentés sur la
taxe militaire, sur la modification de la loi
régissant actuellement le service militaire ,
ainsi que sur le travail dans les fabriques.

Sof ia.  — L'affaire Panitza prend certai-
nes proportions. Un complot aurait été dé-
couvert et plusieurs arrestations auraientété opérées,

CHRONIQUE GENERALE
-r ,, a conférence anti-esclavagiste. —
^Indépend ance, de Bruxelles, nous ap-prend que la conférence pour la répression
^ 

la 
traite a écarté, dans sa dernièreséance , la proposition , faite par le délégué

*>.eJ&e de prohiber complètement l'importa-tion des armes à feu en Afrique : elle a étéreconnue impraticable par les délégués de
ja France, de l'Allemagne, de l'Angleterree* plusieurs de leurs collègues. Il y a étésubstitué une proposition intermédiaire auxtermes de laquelle , chaque Etat ayant des
possessions en Afrique y exercera la manu-tention des armes à feu , c'est-à-dire un
contrôle et une surveillance directe sur lesarmes entrant sur son territoire, de façon
<* pouvoir arrêter tous les convois qui lui
Paraîtraient destinés aux chasseurs d'es-claves.
er.*^

11
* aux m°yens d'exécution, ils nesont pas définitivement arrêtés.

HîT A 
n.é§ociations ont eu lieu sur la qués-

àra -t i  7,m P°rtation des alcools. On pren-ait a l'égard de ce commerce d'autrescésures que pour l'importation des armes,
en A f  • s iraient frappés à leur entréecrique d'un droit prohibitif assez élevé.

nut^-wr**8 ecclésiastiques Les dé-
une n A ndel > Jau &ez, Germain , refusent
mand* /+ *ure au ReichstaS et recom-
nhoo °'s ecclésiastiques pour les rem-
ip x:, ' en sorte que la députation lorraine*llere sera confiée à des ecclésiastiques.

Assurances de paix. — Le Secolo an-nonce que l'établissement pyrotechnique
de Bologne a reçu ordre de tenir prêts,pour les premiers jours d'avril , quatre mil-
liards de cartouches fabriquées avec de lapoudre sans fumée. Depuis plusieurs se-maines on travaille nuit et jour dans cetétablissement.

Les Anglais an Siam. — Les Anglaisaccaparent de plus en plus toute influence

««liLt Ie?2, routes P°ur ga^erla Chineen partant de la Birmanie : l'une par Bhamo
J wW? M°ulmaïn . la vallée du Mékong
noir ÀSff ?anf (situés au QOrd du Siaml
Fe n nt ?rdlf !Suma° . le poste-frontière
commL^

01
',tantet entrepôt général ducommerce de la Chine méridionale.C est cette route qui semble être lameilleure , la plus rapide et la moinscoûteuse , puisque le Siam fournira engiande partie les fonds nécessaires à sa

mil,ZUGtTi- "A* plus, de cinq ans que leministre d'Angleterre à Bangkok" écrivait<iu*i le gouvernement siamois était prêt àentreprendre la . construction des cheminsue fer projetés , pourvu que, de son côté
^ 

gouvernement des Indes se décidât â
fi?» /

r ?¦ Birmanie au Siam par une voieterrée, ligne de Moulmaïn à Lahaing.
a rin™7\Croire °luele gouvernement indiena aonne les assurances nécessaires, car onannonce aujourd'hui que la construction
Z «Tï,} Q 

ft d« Brngk^;7 Mékongiong de 440 nulles , est décidée , et que làpremière section de 55 milles , allant de
îm TA - X à Patrew. va être commencéeimmédiatement.

Ce chemin de fer est construit par unsyndicat anglais qui fournit la moitié descapitaux; 1 autre moitiô^est fournie par legouvernement siamois.
L'éeartement des rails de la voie ferréesiamoise sera le même qu'en Angleterre eten France. ¦ '

^ i.
6ASt *? commencement de la main-misedel  Angleterre sur le Siam.

+inTri>ublles universitaires. — L'aeita.
vie nw 'e monde u°iversitaire de Craco-
m - mp ,l pas .encore calmée ; elle s'esl

r£ 97°.mm?n'quée au dehors,
nombre ^Z^I- dails la matinée, un certain
salte nft M U^anîs,ont Pénétré dans la
botanim,^ • R.°Astafinsky . professeur deootanique, faisait son cours, et ont couvertsa voix par des cris furieux de : Pereat !
«.«if x0JJ'î ua S'rand nombre d'étudiants sesont réunis dans une brasserie pour aviserau moyen , de continuer l'agitation et de«aire rappeler leurs camarades rayés descadres de l'Université.

Leurs délibérations ont été interrompuespar 1 arrivée d'un détachement d'agents depolice qui les forcèrent à évacuer la bras-serie, après une courte lutte, au cours delaquelle un étudiant fut blessé et un de sesamis arrêté.
L agitation s'est communiquée aux étu-diants de Lemberg. Les membres d'un deeurs cercles ont résolu , dans îa journée du

28, d'envoyer un télégramme à leurs cama-
rades de Cracovie, pour leur faire part de
l'indignation qu 'ils ont ressentie à la nou-
vello de l'expulsion de trois étudiants de
Cracovie, et leur annoncer qu'ils ont ouvert
une souscription au profit de cas expulsés.

Les élèves de l'Ecole politechnique de
Lemberg se sont associés à ce mouvement.

Lepéril chinois.—Le Nouveau Temps ,
qui paraît à St-Pétersbourg, signale le
danger que constituent pour la Russie les
agissements actuels du gouvernement chi-
nois, qui vient de décider , par exemple ,
la construction d'un chemin de fer entre
Pékin et Guirine, ville voisine de la frontière
russe d'Ourzouri.

Cette construction compromettrait la sé-
curité des, possessions russes déjà menacées
par la rapide colonisation chinoise de la
Mandchourie septentrionale et la centrali-
sation d'une cinquantaine de mille de soldats
chinois dans cette province naguère presque
déserte.

Le Nouveau Temps fait ressortir la dif-
ficulté qui existe pour la Russie de riposter
par des mesures colonisatrices et militaires
analogues ; il suspecte les sentiments paci-
fiques de la Chine et conseille de renforcer
au moins l'escadre russe de l'océan Pacifique.
Il exprime enfin le désir que les diplomates
redoublent de vigilance pour surveiller at-
tentivement les démarches des Chinois et
pour ne point laisser passer le moment psy-
chologique pour sauvegarder les intérôts
de la Russie.

LETTR E DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, 1" février.
Pendant que le gouvernement italien s'en-

gage plus avant dans l'engrenage africain par
la marche qu 'il a fait exécuter tx ses troupes
d'Asmara à Adua , pour le compte , paraît-il ,
de l'allié Ménélik , on se demande ici si c'est
bien le moment de se lancer dans de pareilles
entreprises , alors que le déficit du bud get
atteint les plus graves proportions et que l'onprêche sur tous les tons un régime de sévères
économies. A-propos de déficit , on assure quele ministre des finances , M. Grimaldi , ne setrouve pas d'accord avec son collègue du trésorM. Giolitti , relativement au budget rectifié del'exercice courant dont il s'agit de saisir laChambre a la prochaine rentrée. M. Giolittin évaluerait le déficit , on y comprenant mêmeles nouvelles dépenses militaires, qu 'à 65 mil-lions, tandis que les calculs de M. Grimaldi leferaient monter à 80, sans tenir compte de 13millions absorbés sur les biens patrimoniauxde l'Etat.

D'ailleurs , ce n'est pas tout encore, car ilmudra bien que l'Etat se décide à endosser
sur son budget une dizaine de millions par an ,pour relever la situation financière de Rome
et pour mener à terme les travaux du plan
régulateur. C'est pour s'être laissé charger de
la première partie de ces travaux que la mu-
nicipalité de Rome a dévoré la valeur de 17
millions en chiffres ronds de son patrimoine
et qu 'elle se trouve en présence d'un déficit de
près de 9 millions. Cette situation vient d'être
accusée en plein conseil communal , par l'as-
sesseur aux finances. M. E. Ruspoli , qui a
conclu à- la nécessité d'un secours de l'Etat
pour combler le déficit passé et pour exonérer
la commune du service du budget extraordi-
naire des travaux publics.

Au reste, rien que pour remettre à flot lebud get des services municipaux ordinaires et
propres de la commune , il faudra forcémentrecourir à de nouvelles taxes, comme l'a avouéM. Ruspoli , car il y a de ce chef un autredéficit de près d'un demi-million sur le budget
ordinaire de l'exercice courant. Ce sera, certes,bien onéreux pour les contribuables de lacommane de Rome dont la quote d'impôtsatteint déjà le chiffre énorme de 89 fr. 25 cent,par tôte , ce qui dépasse considérablement lamoyenne des redevances fiscales dans toutesles autres communes italiennes. Ainsi toutapparaît violent et anormal dans l'établisse-ment a Rome de la capitale italienne , puisquecela aboutit , entre autres , à la ruine finan-cière de la commune , déjà si éprouvée par leserises édiiitaire et économi que dont ie vousparlais récomment.

Lacté arbitraire et violent par lequel legouvernement italien a prétendu déposséderde soi; siège 1 évêque d'Altamura et Aquaviva ,Mgr fellegnni , vient d'avoir son digne com-plément dans l'enquête qu'un décret royalordonne de faire à ce sujet en en confiant losoin a un fonctionnaire laïque, M. le comman-deur -ambarini , inspecteur général du fondspour le culte.
On sail avec quelle fermeté apostolique SaSainteté Léon XIII a protesté , au dernier Con-sistoire , contre cette intromission du pouvoircivil dans la juri diction et cette violation desdroits sacrés d'un évoque.En effet , quelque prétention que le gouver-nement itahen ose encore afficher sur tes évè*

wf âiS i k
e

f&nage r.°yal- ilcstbi™ certain,
t l lmf ™ ' bionique, qu 'il n'existe dédroit de patronage que pour les bénéfices mi-neurs , et que , quant aux bénéfices majeurs telsque les évêchés, il ne peut y avoir m e  des m-ï-v. èges de présentation octroyés par le 4int-
SiS s 0,.C0ndUi0n f et à <les persomiages

Té „! °es conditions n'existant pluspoui le gouvernement italien , il s'arro«e«Sïï̂ lSHft» qui ne lui «H33B
à aucun titre 

t d °n t l lne  saurait avoir h6rité
Mais à cet abus fondamental , il s'ajoute ,

dans le cas dont il s'agit , l'étrange procédure
des vexations d'abord commise s contre Mgr Pel-
legrini , sauf à procéder ensuite à une enquête
d'où l'autorité religieuse, la seule compétente ,
est écartée. Dans ces conditions , voici le décret
royal qui vient de confier au commandeur
R. Lambarini les mandats suivants :

1» Constater les rapports de fait et de droit
entre le grand p2-ieur de l 'église palatine de
Bari et l'archevêque de ce diocèse de patronat
royal ;

2" Proposer les moyens les plus propres à
garantir la position légitime des parties avec
l'observation respective et stricte des préroga-
tives royales , des droits et des lois existantes ;

3» Examiner l'organisation actuelle de la
dite église palatine , la régularité des services
intérieurs et extérieurs, la proportion numé-
rique et la capacité morale du clergé qui y est
attaché et les conditions d'ordre et de discipline
pour toute disposition conséquente ;

4» Voir s'il existe et former s'il n 'existe pas
régulièrement l'inventaire de tous les biens
immeubles et meubles , droits , créances, char-
ges ct obligations de la royale église susdite et
de tous les titres indistinctement qui y sont
annexés, de même que revoir ou constituer
sur de telles bases le bilan annuel relatif;

5° Vérifier l'actif comme le passif de l'admi-
nistration et proposer les mesures sur les
parties défectueuses des années antérieures ,
aussi bien de l'année courante et des années
subséquentes. Si des constatations effectuées
le conseillent, le commissaire royal extraor-
dinaire pourra être autorisé par le ministre
garde-des-sceaux à soumettre temporairement
à un séquestre de main royale tous les biens,
toutes les rentes de la royale église palatine
de San Nicola de Bari et de tous les êtres
annexés indistinctement, en en prenant lui ,
au nom du roi , la possession et l'administra-
tion avec toutes les archives et raisons rela-
tives et avec Ja faculté de pourvoir à l'accom-
plissement exact de toutes les charges légiti-
mement imposées aux êtres et aux biens
susdns. ¦

Tous les frais pour l'exécution du présent
décret seront supportés par les rentes patri-
moniales des êtres susdits , sur dispositions
spéciales du commissaire royal extraordinaire.

Cc qui n 'est pas moins étrange, c'est de voir
une feuille libérale , le Diritto, commenter ce
décret comme si l'enquête avait déjà eu lieu
et en prendre occasion pour renouveler contre
l'autorité ecclésiastique les tirades auxquelles
ce journal et ses pareils s'étaient déjà livrés
lors de la première intromission clu pouvoir
laïque dans l'affaire des sièges d'Acquaviva et
Altamura. « A la bonne heure , s'écrie le Dirilto ,
M. Zanardelli a eu le courage de faire son
devoir. Qu'il continue à tenir hauts vis-à-vis
des tentatives de l'Eglise les droits de l'Etat ,
sans violence (sic! comme sans faiblesse, et il
verra que ces tentatives ne tarderont pas à
cesser. > N

On n'a pas plus d'impudence pour afficher
le parti-pris sectaire de faire triompher , coûte
que coûte, le droit de la force.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 4 février

1890.) — On approuve les statuts et le rè-
glement spécial des Sociétés de laiterie de
Cournillens et de Courtaman.

— Sont confirmés dans leurs fonctions
les titulaires suivants :

M. Berset, Antoine, syndic de la com-
mune de Villarsiviriaux ;

M. Uidry, Alexandre, syndic de la com-
mune d'Estévenens ;

M..Dr Esseiva , Julien , officier de santé des
Pénitenciers et de la Prison centrale ;

M. Genoud , Charles, secrétaire de la Direc-
tion de Police ;

M. Bœriswyl, Benjamin , à Fribourg, vé-
térinaire du lor cantonnement du district
de la Sarine ;

M. Tanner , Pierre, à Praroman , vétéri-
naire du 2e cantonnement du district de la
Sarine ;

M. Bertschy, Jean-Joseph , à Saint-Ours ,
vétérinaire du I« cantonnement du district
de la Singine ;

M. Strebel , Martin .àFribourg, vétérinaire
du 2o cantonnement du district de la Sin-
gine ;

M. Strebel , Adolphe , à La-Tour, vétéri-
naire du lor cantonnement du district de la
Gruyère ;

M. Pasquier, Pierre, à Bulle , vétéri-
naire du 2° cantonnement du district de la
Gruyère ;

M. Jungo, Hubert , à Chàtel, vétérinaire
pour ie district de la Veveyse ;

M. Butty, François, à Romont, vétéri-
naire pour le district de la Glane ;

M. Verdon , Antoine, à Saint-Aubin , vé-
térinaire du lor cantonnement du district
de la Broyé ;

M. Volmar, Edouard , à Meyriez, vétéri-
naire pour le district du Lac ;

M. Sottaz, François, à Avry-devant-Pont,
huissier près la justice de paix de Vuip-
pens.

— On accepte la démission de M. Fon-
taine , Alexis, comme syndic , de la,commune
de Fétigny, avec remerciements pour les
services rendus.

— On nomme :
M. Barras, Oscar, à Broc, greffier près

la justice de paix de Gruyères ; tM. Comba, Joseph , à AlbeuVe, greff ier
près la jus tice de paix d'Albeuve.

Sont promus :
M. Weissenbach , Marcel , à Fribourg, au

grade de cap itaine d'infanterie (fusiliers) ;
M. Esseiva, Joseph , à Fribourg, au grade

de 1er lieutenant d'infanterie (fusiliers) ; ,
M. Broillet , Xavier , capitaine , à Givisiez ,

au grade de major d'infanterie de land-
sturm ;

M. Jungo , Charles, 1er lieutenant , à Fri-
bourg, au grade de capitaine de landsturm ;

M. Gachoud, Pierre-Félix , à Bossonnens ,
au grade de 1er lieutenant de pionniers
(landsturm) ;

M. Guillod , Louis-Samuel, à Praz , au
grade de 1er lieutenant de pionniers (land-
sturm) ;

M. Mettler , Rodolphe , à Romont , au
grade de 1er lieutenant de pionniers (land-
sturm) ;

M. Pesse, François, à Attalens , au grade
de lieutenant de pionniers (landsturm) ;

M. Wattelet , Hans, à Morat , au grade de
lieutenant de p ionniers (landsturm) ;

M. Mathey, Jules , à Romont , au grade
de lieutenant de pionniers (landsturm).

Les actions do l'Etat. — La décision
prise par notre gouvernement au sujet des
actions do chemin de fer qui sont entre
les mains de l'Etat , est l'objet de commen-
taires très bienveillants de la part de la
Revue de Lausanne. Nous citons :

Unc dépêche nous a appris que 1 Etat de
Fribourg a décidé d'accepter la conversion de
ses actions privilégiées S.-O.-S. en actions de
priorité du Jura-Simplon. Si le' gouvernement
fribourgeois , qui depuis de longues années
administre les finances cantonales avec pru-
dence et perspicacité , agit ainsi , on peut bien
dire que ceux qui suivront son exemple agi-
ront à bon escient. Ce qui a décidé le gouver-
nement de Fribourg, c'est sans nul doute la
confiance justifiée qu 'il a dans 1 avenir finan-
cier de la Compagnie fusionnée et son désir
d'y conserver son influence dont notre canton
a négligé jadis de s'assurer dans la S.-O.-S. en
laissant les titres de cette Compagnie prendre
le chemin des portefeuilles étrangers.

Nous apprenons du reste que la décision du
gouvernement de Fribourg a déterminé un
certain nombre d'hésitants et donné une im-
pulsion sensible au mouvement de conversion.

La Société fr'5I»onrgeoise d'horti-
culture aura son assemblée générale di-
manche 9 février , à 1 Va heure après midi ,
aux Maçons (Fribourg).

Ordre du jour .\
1° Lecture du protocole de la dernière

1'Î^PTTllïlPP *

2° Rapport du Comité sur ia marche de
la Société pendant l'année 1889 ;

3° Compte du caissier et rapport dela
Commission examinatrice des comptes;

40 Etablissement du budget de 1890;
5° Communication des nouvelles récep-

tions;
6° Propositions individuelles.
Les- personnes qui désirent faire partie

de la Société sont priées de s'ad resser au
président M. Joseph Von der AVeid ou au
secrétaire M. Blanc-Dupont , à Fribourg.

{Communiqué.)

Bnreau central de bienfaisance. —
Messieurs les sociétaires du Bureau de
bienfaisance et toutes les personnes qui
s'intéressent aux questions d'assistance pu-
blique sont instamment priés de se rendre
à l'assemblée générale qui aura lieu ven-
dredi 7 février 1890, à 8 heures du soir, à
la grande salle du Café Castella, 2° étage.

Tractanda : 1° Rapport sur l'activité phi-
lanthropique du bureau pendant l'année
1889 ; 2° Reddition des comptes ; 3° Nomi-
nation du Comité pour 1890.

Les dames sont également invitées à
prendre part à cette réunion charitable.

(Communiqué.)

Examens d'apprentis. — Nous re-
commandons vivement aux maitres d'états
comme aux apprentis , l'annonce que la So-
ciété fribourgeoise des métiers et arts in-
dustriels fait paraître aujourd'hui. Le re-
lèvement des métiers ne se fera jamais
sans le relèvement de l'apprentissage , et
pour cela, il faut les examens. Que les inté-
ressés s'annoncent donc sans retard.

Influenza. — - A Morat, sur les 410 en-
fants qui fréquentent les écoles publiques ,
251 soit le Cl %, ont été malades de
l'influenza.

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

Monsieur Pierre de GOTTRAU
JUGE CANTONAL

sera célébré jeudi 6 courant , à 8 y9h.
à Saint-Nicolas.

rs. 1.13-.



Veyey-Thoune. — Les contribuables
de Châtel-Saint-Denis , convoqués dimanche
en assemblée sous la présidence de M. le
syndic Villard , ont confirmé le comité pro-
visoire qui avait étô nommé pour s'occuper
de la ligne Vevey-Bulle-Thoune. Des pleins
pouvoirs lui ont été conférés pour suivre
l'affaire jusqu 'au bout.

En outre, l'assemblée s'est ralliée au
projet de la voie étroite , ensuite de la déci-
sion du comité de la Gruyère et des expli-
cations qui lui ont été données par le
comité veveysan.

PETITES GAZETTES
ACCIDENTS. — Les habitants de Chavannes-

sur-Moudon étaient occupés à abattre des
sapins dans une forêt. L'un d'entre eux , le
jeune Rey, âgé d'environ 22 ans, a été écrasé
par la chute d'un de ces arbres et transporté
au. village, où il n'a pas tardé d'expirer.

— "Vendredi matin, la justice de paix de
Payerne procédait à la levée d'un cadavre
trouvé dans la Broyé, aux abords de la ville.

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

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton . , .
» la Suisse 20 » » » » la Suisse . . .
» l'étranger 25 » » » 1 » l'étranger . . .

! E n  s'adressant directement à notre Bnreau des annonces on obtiendra
l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignements, indiquer le
nonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

un demande uniTcuisimère d'iS-
tel (cordon bleu), 60-80 fr. par mois ; plu-
sieurs bonnes cuisinières pour maisons
bourgeoises, 25-30 fr. ; de bonnes filles de
ménage sachant cuire, 15-25 fr. ; somme-
lières pour cafés de premier rang, deux
femmes de chambre et filles de cuisine ;
très bons gages. (145)

Annette Loffing,
agence de placement ,

rue du Stalden , 4, Fribonrg.

DEMANDEZ PARTOUT (143)

Café de Malt, Wyss
¦ Remplace entièrement le café ordinaire

L'essayer une fois , o'est l'adopter pour toujoura

ON DEMANDE
dans une famille catholique de la Suisse
française pour diriger un petit ménage
sans'enfants , une bonne cuisinière, d'un
certain âge, veuve de préférence, sérieuse,
de toute confiance. Position très agréable
et assurée pour longtemps. S'adresser
sous chiffre D. 1072 L. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, I/an-
sanne. (144)

WT ATTENTION
Au Magasin de l'Industrielle

8, GRAND'RUE , 8, A F R I B O U R G
Gravure en tout genre sur métaux, tels

que : or, argent, nikel, cuivre , laiton,
zinc, etc., etc. (283/179)

On se charge en outre de graver sur bois,
ivoire et nacre.

Prix modéré.

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
FRIBOURG

Ëw VINS ~m
e et blanc , garantis naturels

PRIX MODÉRÉS (199/1180

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . . . Fr. f .30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1.40
A l'iodure de fer. Contre la scrophusole, les dartres et la syphilis > 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . . »  1.-70
Vermifuge. Remède trè . efficace, estimé pour les enfants » 1.4©
An phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, tuber-

culeuses, nourriture des enfants » 1.40
D'après Liehis, meilleur équivalent du lait maternel » 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème 1874.

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. (0. F. 2259) (1140/796/82)

C'est celui d'un nommé R., domicilié à Fétigny,
qui , paraît-il , la veille , en allant de Payerne
chez lui en suivant les berges dangereuses de
cette rivière , sera tombé et s'y est noyé. It. était
marié et père de six enfants.

M. SOUSSENS, rédacteur.

\ \ \ n v i \ \ S  la bouteille', ch.z
6
JeanliWUllilUU Kaeser, à Fribourg,

148, rue du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des
Epouses (vis-à-vis de la cathédrale. (1201/828

Faille française, Suralt, Satin
merveilleux, Satin Lu\or, Atlas,
SMnanm, Reps, Taffetas, ete., sole
noire de « fr. à l& fr. 50 le mètre
(environ 120 qualités différentes) expé-
die franco à domicile par coupes de ro-
bes ou par pièces entières, G. Ilen-
neberg, dépôt de fabrique de soie à
Zurich. Echantillons franco sur de-
mande. (38î)

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 1.25
Jésus-Christ 0.70
Une petite Sainte 0.40
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 0.20
Le bon combat de la foi 0.50
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 0.30
» » » prière 0.20

Causeries sur le protestantisme
d'aujourd'hui 0.75

Grosses vérités 0.10
Hommageauxjeunes cathol.libéraux 0.50
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. 5.—
La divinité de Jésus-Christ 0.20
La piété enseignée aux enfants 3.—
La Sainte-Vierge dans l'ancien

Testament 0.90
La Sain te-Vierge dans le nouveau

Testament 0.90
La confession 0.20
La lampe du Saint-Sacrement 0.05
La religion enseignée aux pet. enfants 0.20
La très sainte Communion 0.20
La foi devant la science moderne 0.50
La Résolution 0.50
La Confirmation 0.50
La Présence réelle 0.50
Le Sacré-Cœur de Jésus 0.75
Le Souverain-Pontife 1.—
Le sèraphique saint François 0.75
Le dogme de l'Infaillibilité 1.26
Le Tiers-Ordre de Saint-François 0.50
Le Pape est infaillible 0.15
Le Denier de Saint-Pierre 0.05
Les ennemis des curés 0.20
Les trois roses des élus 0.00
Les saints Mystères 0.75
Les merveilles de S. Anne d'Auray 0.50
Les Francs-Maçons 0.40
Les merveilles de Lourdes f.—
L'Ecole sans Dieu 0.20
L'Enfant Jésus 0.20
Mois de Marie 0.90

Pourquoi préfère-t-on
SCtUeliemOnt ferrugineux Golliez
aux nombreux bitters , élixirs, teintures
ferrugineuses ? C'est parce que ceux-ci
sont la plupart du temps préparés avec
un coupage d'esprit-de-vin ou avec des
eaux-de-vie, dont l'effet ne peut être
comparé à celui d'un bon cognac médici-
nal dont l'emploi se généralise en méde-
cine.

Si vous souffrez de faiblesse, pâles cou-
leurs, nausées, maux de cceur , étourdis-
sements , si fréquents en été, prenez à vos
repas une cuillerée à soupe de véritable
Cognac ferrugineux Golliez , dont chaque
flacon doit porter la marque des deux
Palmiers.

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries. (598/417/45)

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

EXAMENS D'APPRENTIS
Le Comité de la Société fribourgeoise des Métiers et Arls industriels a décidé>

en vertu du règlement du 6 mai 1889, que les examens des apprentis auront lieu au
commencement d'avril prochain.

Sont admis à ces examens les apprentis de tous les métiers ayant terminé leur
apprentissage depuis le 1er mai 1889, et ceux qui termineront leur apprentissage
avant le 30 septembre 1890.

Les patrons qui ont des apprentis rentrant dans cette catégorie sont instamment
priés de bien vouloir les annoncer par lettre, d'ici au 15 février, au bnrean de
la Société fribourgeoise des Métiers et Arts industriels, & Fribonrg.

Aussitôt après l'inscription , ce bureau adressera à tous les intéressés un exem-
plaire du règlement et un formulaire qu 'ils auront à remplir puis à renvoyer à la
même adresse. Les apprentis sont invités à suivre assidûment les cours de perfec-
tionnement (école du soir ou du dimanche) qui sont à leur disposition , puis à travail-
ler à leur pièce d'épreuve par la confection d'un produit de leur métier respectif.

A la suite des examens, qui seront dirigés par des hommes du métier, un certain
nombre de prix seront décernés, outre le diplôme aux apprentis qui auront subi les
épreuves avec le plus de succès. De plus, les noms de ceux-ci seront publiés avec
ceux des patrons qui les auront formés dans la Feuille officielle et dans les jour-
naux du canton. (142/88)

LE BUREAU.

MISES PUBLIQUES
Le juge liquidateur des biens de Joseph Pasquier, tanneur à Albeuve, fera vendre

en mises publiques , tout le mobilier que le discutant possède, savoir : meubles meu-
blants, literie, batterie de cuisine, bois de charronnage et environ 3000 pieds de foin.

Les mises auront lieu au domicile de ce dernier le mardi 11 février prochain ,
dès 10 heures du matin.

Le même jour , à 2 heures après midi, sous la même autorité , vente des arti-
ticles 905a, 906a, 9076, 9086, 9056, 906b, 907a, 901, 903 et 899 du cadastre d'Al-
beuve ; 232a, 2336, 2326, 233a du cadastre de-Neirivue , 945, 838 et 728 du cadastre
de Montbovon , consistant en maison d'habitation , écurie, tannerie , pilon d'os, prés ,
bois ; le tout taxé à bas prix. ^132/80)

Bulle, le 30 janvier 1890.
Le greffier :|GREFFE DTJ TR-IBXJIVAIL..

MISES PUBLIQUES DE VINS
Mardi le 11 février prochain , on exposera en vente, par voie de mises publiques,

dans la cave des Faverges, rière Saint-Saphorin, au district de Lavaux (canton
de Vaud) :

1,600 litres vin rouge , au vase N° 12; 24,200 litres vin blanc, dont 4,920 1. au
vase N° 5 ; 5,400 au N° 9 ; 3,250 1. au N° 16 ; 2,740 L au N° 18 ; 2,000 l. au N° 20 ;
2,230 1. au N° 21 ; 2,160 1. au N° 19 et 1,500 1. au N° 23 ; ensuite 800 litres de lies.

SflT La dégustation des vins aura lieu dès les 9 heures.
Le même jour, de suite aprôs la première mise, on vendra dans les caves d'Ogoz,

près des Faverges : 800 1. vin rouge ; 23,850 litres vin blanc, dont 3,250 1. au vase
N6 5 ; 3,700 1. au N° 6 ; 5,300 1. au N" 7 ; 2,200 au N° 8 ; 3,600 1. au N° 10 ; 4,600 1.
au N° 11 et 1,200 1. au N° 13; ensuite 750 litres de lies, et enfin 3,820 litres vin
blanc d'Epesses. (114/70)

L'administration des vignes et demaines de l'Etat de Fribonrg ;
Edmond Gottrau.

L'EGLISE
ET SA DIVINE CONSTITUTION

Par Dom G R E A

1 fort volume in-8" de 650 pages 7 fr. 50

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont- recueillies chaque j oui'

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
BAftO.MfeTftS __

" Janvier ! 301 3Ï| ler| 2| 3| 4j  51 Févrîêl
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THERMOMÈTRE (Centigraàô)

Janvier! 30| 31| l">\ 2| 3| 4| 5| Février
7h .matin —4 —5 —8 -12 -12i—9 —9 7h.matin
1 h. soir —1 —4 —4 —4 —5—2 —6 l h. soir
7 h. soir -2 —4 -7 -6 6—5 7 h. soir
Minimum —1 —4 —4 —4 —5<—2 Minimu»
Maxim. —4 —5 —8 -12 6 —9 Maxim.
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