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BULLETIN POLITIQUE
Iiis royaume d'Italie jugé par sea

chiJïres. — Nous avons entretenu nos
lecteurs bien souvent , trop souvent peut-
être , des finances italiennes. Le public au-
quel nous nous adressons n'est pas inté-
ressé directement aux renseignements de
cette nature. La question financière estpour nous un simple critérium politique et
non un agenda de l'agiotage, c'est à ce point
\t T.u-e 1ue nous analyserons le discours deM. Giolitti , ministre du Trésor, à la Cliam-bre italienne des députés.
, A« ?̂.Ç.osé ministériel embrasse le compte
?! rf t i f J de l'exercice 1888-89 , le budget
de .890-911889'9Q et les budgets préventifs

-J£ir exercice 1888-89, la première pré-Eï__ n _*u budSet prévoyait un total dedépenses de 1 milliard 561,134,956 francs.i.e<_ô __ c _t prévu s'élevait à 15,146,244 francs.
1J8 projet de loi pour la rectification de ceDuaget a porté ce déficit de 15 à 53 millions.
Enfin , la revision de la loi de rectification
faite par la Commission générale du budgot
a porté le déficit de la partie effective de
53 millions à 68. Dans les chiffres ci-dessus
n'étaient pas comprises les dépenses mili-
taires extraordinaires votées le 30 décem-
bre 1888 et s'élevant à 125,340,000 francs.
Aussi l'exécution définitive du budget de
1888-89 a-t-elle donné les résultats sui-
vants :
Dépenses Fr. 1,735,212,547

» 1,500,843,747
D'où un déficit de . . Fr. 234,368,800

Si l'on ajoute le montant des rentes alié-
S- J? ™ia Caisse des pensions qui a été de2o,224,000 francs et le déficit des quatreexercices précédents qui s'élève à 196,143,887
\ra^i. ,on.« .tient pour déficit total de 1884

T f _ J oh
*
e _omme de 455,736,915 francs.

hafln ër6t d6 1889'90 n'a PaS 6té PIUSheureux. La première présentation pré-voyait 1 milliard 600,629,936 francs de dé-penses, et 1 milliard 599,066,960 francs derecettes. Le déficit prévu était de 1,562,976
„ ?!__• •_I?1S le bud 2et rectificatif a portéce déficit à 47,572,740 francs. Légère diffé-rence ! °

Voici enfin les heureuses prévisions dubudget de 1890-91 :
Recettes effectives . . Fr. 1,582,746,889Dépenses effectives. . » 1,526,096,090

Excédent Fr. 57,650,796
Recettes extraordin aires . . » 18,354,047
Dépenses extraord inaires. . _> 97,890,569

Déficit Fr. 79,536,522
La balance des chiffres effectifs et extra-

ordinaires donne un déficit de 21,885,724:
Si l'on ajoute encore à ceschiffres , 10,600,000
francs de dépenses militaires, le montant
prévu de l'insuffisance s'élève pour 1890-91
à 32,485,724 francs.

M. Crispi a besoin de remporter maints
succès éclatants près d'Adoua et d'Axum

DERNIÈRES DÉPÊCHES
^^^ 

Paris, 7 février.
8@8_* L'importation et le transit desanimaux d'espèces bovine , ovine ,caprin© et porcine provenant de lapuisse, sont interdits par suite du
développement de la fièvre aphteuseen Suisse.

Londres, 7 février.
B©* Le nombre des morts ou des ou-

vriers disparus dans la catastrophe d'A-
bersycham est actuellement de 1 i%.

En outre , parmi les blessés qu'on a pu
retirer des décombres , beaucoup succom-
bent .

Rome, 7 février.
M. Crispi , répondant au député Imbriani ,

dit qu 'il a interdit la célébration de l'anni-
versaire de la Républi que .romaine de 1849
à cause des excellents rapports qui exis-
tent actuellement entre l'Italie et la France.
Il n'a pas voulu être désagréable à ce der-
nier pays.

Rome, 7 février.
Les journaux italiens louent l'initiative

pour combler les vides de sa caisse, car les
traités de commerce avec la France ne
semblent pas près d'arriver à une conclu-
sion et son administration irréligieuse éloi-
gne chaque jour de l'Italie les voyageurs
catholiques qui jadis s'y rendaient en foule
et entretenaient le négoce.

Un lièvre relancé". — Sans doute OB
n'a pas oublié la .catastrophe financière du
Comptoir d'Escompte à la suite des spécu-
lations malheureuses de la Société des Mé-
taux qu'il patronait. Ce drame pécuniaire
remonte au 4 mars 1889. Il a pris place
dans l'opinion publique à côté de l'effondre-
ment de l'Union Générale , de la ruine du
Panama et de tant d'autres déconfitures
colossales sur lesquelles gémissent les inté-
ressés naïfs et dont se félicitent les adroits
spéculateurs. A la suite de ces événements
désastreux auxquels furent mêlés les noms
de personnages en vue, en faveur desquels
on voulut faire intervenir le gouvernement
français , l'affaire des cuivres fut remise à
une Commission, ou si l'on veut à un jury
commercial, chargé d'élucider la question
et de préparer les voies à la justice humaine.
Mais la justice que le vieil Homère qualifiait
de boiteuse , n'est pas encore remise de sa
classique clandication , elle procède avec
une lenteur désespérante, si tardive que
bien souvent les causes viennent au jour
dès que les plaideurs ont perdu le souvenir
de l'action intentée. Tel a été le sort de
l'affaire des cuivres. D'interminables flots
d'encre se sont ajoutés aux larmes des ac-
tionnaires frustrés, puis les préoccupations
quotidiennes de la politique ont servi
d'épongé à ce tableau noir sur lequel
MM. Boulanger et Constans.ont tracé à tour
de rôle le programme des gloses et des
discussions.

Mais voici qu 'un nouveau-né boulangiste
Le Patriote (nom pompeux et gros d'espé-
rances) vient de réveiller le chat qui dort.
Nous publions l'information suivante que
notre confrère nous offre en primeur , avec
celle de ses colonnes exubérantes d'ardeur
juvénile et de vigueur printanière.

M. Prinet vient de rendre son ordonnance
dans l'affaire des Métaux. Après une longue et
dernière conférence avec M. Thévenet , M. Pri-
net n'est sorti qu 'à 5 '/_ heures du ministère
de la justice. Trois personnes seulement sont
poursuivies pour l'affaire du Comptoire d'Es-
compte et des Métaux: MM. Hentsch , Laveys-
sières et Secrétan.

Le gouvernement est parvenu à obtenir de
M. Hentsch la promesse qu'il ne chargera pas
M. Rouvier.

Malgré toutes les précautions prises par le
gouvernement , il est certain que le procès du
Comptoir dE'scompte et des Métaux sera une
nouvelle affaire Wilson. Nous ferons demain
quelques curieuses révélations sur le livre des
dépenses secrètes de M. Hentsch , où se trou-
vent de singuliers noms. C'est à cause de ce
livre que le procès du Comptoir d'Escompte
sera d'une si grande gravité pour la Républi-
que parlementaire.

On dit que M. Rouvier a déjà pris toutes ses
précautions pour assurer sa retraite.

Nous serons heureux de suivre cette
affaire.

La conférence internationale ou-
vrière. —.C'est en dinant avec GuillaumeII
que M. de Bismark a été pris d'un accès de
tendresse pour les ouvriers et leurs misè-
res. On raconte aujourd'hui les détails de
ce repas qui n'était ni guindé ni frugal , le

de l'empereur Guillaume , qui convoque
une conférence internationale pour la ques-
tion ouvrière.

Mais ils ne prévoient pas des résultats
pratiques.

Rome, 7 février.
Aujourd'hui doit se réunir la commission

chargée de prononcer sur le cas de M.
Costa , député socialiste, condamné à trois
ans de prison pour manifestation.

Le procureur général a demandé à la
Chambre l'autorisation de l'arrêter.

M. Costa est à Imola, gravement malade
de l'influenza.

Rome, 7 février.
On attend sous peu au Vatican M. Ver-

garo Albano, envoyé extraordinaire de la
république du Chili.

La Haye, 7 février.
La démission de M. Keuchenius , ministre

des colonies en Hollande, n'a pas été accep-
tée.

On pense que la crise ministérielle n'aura
pas de suites.

poids des carpes servies, la familiarité de
la conversation. M. de Bismark se serait
plaint des atteintes de la triste vieillesse
qui blanchit ses cheveux et affaiblit ses
facultés mentales, il aurait exprimé de vifs
regrets sur la brièveté de la vie qui ne nous
donne jamais le temps d'accomplir tous nos
projets, et qui semble vouloir l'empêcher
de couronner son édif ice militaire par une
magnifique frise sociale. Guillaume II au-
rait consolé son vieux maître et serviteur
en lui promettant de combler lui-même
cette lacune, et l'âge d'or a été subitement
décidé pour les mineurs.

L'annonce de cette heureuse nouvelle a
été accueillie un peu froidement. Le Times,
le Standard et la presse entière émettent
des doutes sur le succès de cette entreprise
dont l'écorce est si alléchante. La presse
européenne discute en termes fort modérés,
comme il convient lorsqu 'on parle du chan-
celier , et se montre peu enthousiaste. Les
socialistes y voient un appât aux approches
des élections ; ils croient peu à la sincérité
de ce bon mouvement et ne prennent pas
au sérieux cette conversion de circons-
tance. On ne saurait absolument les con-
damner.

Les bourgeoisies dans le Jura
(Correspondance jurassienne.)

Il y a quelque temps, un de vos cor-
respondants vous a signalé la situation
anormale dans laquelle se trouverait la
corporation bourgeoise de Porrentruy,
vis-à-vis de la commune municipale : il
faisait ressortir , en termes exacts, la
disproportion de la population bourgeoise
en regard de la population municipale
et concluait à la nécessité de renforcer
la bourgeoisie et de lui donner une nou-
velle vie en élargissant ses cadres.

Rien de plus sensé. Gar, si la progres-
sion constante observée jusqu 'à présent,
dans nos villes surtout , se continue en-
core pendant quelques années (à supposer
que l'institution des bourgeoisies résiste
au premier assaut qui ne manquera pas
de lui être donné., on peut prévoir le
temps prochain où ces utiles corporations
tomberont dans une décrépitude complète.

Votre correspondant a raison d'ajouter
que les bourgeoisies sont la meilleure
garantie contre les envahissements de
l'esprit de gaspillage et d'aventure qu'on
reproche au radicalisme. Il y a cependant
des exceptions à cette sorte d'axiome que
les bourgeoisies sont une école de con-
servatisme. Voyez, par exemple, Delé-
mont. Les plus acharnés bourgeois sont
d'acharnés radicaux , qui ne votent avec
les conservateurs que quand l'institution
même des bourgeoisies est en péril. On
a vu cette particularité lors de la votation
de 1885 sur le projet de Constitution
cantonale.

Il y a des gens dans le Jura qui s'ima-
gineraient volontiers que la question de
l'établissement n'existe pas. Or, cette
question s'est posée et se posera encore,
il n'en faut pas douter.

Berlin , 7 février.
La Reichszeitung, organe des catholi-

ques de la Prusse rhénane, salue avec joie
les rescrits de l'empereur Guillaume. Ils
ont causé une grande mais agréable sur-
prise.

Le programme exposé par l'empereur ,
ajoute la feuille rhénane, répond aux idées
mêmes que le Centre défend depuis un si
grand nombre d'années. Le Centre peut
déclarer avec fierté qu'en adhérant au pro-
gramme impérial il n'a pas à changer un
iota dans son attitude au sujet des questions
sociales.

Sofia , 7 février.
M. Zankoff a adressé une proclamation

au peuple bulgare , l'exhortant à chasser
l'usurpateur Ferdinand et ses suppôts.

Paris, 7 février.
L'Univers voit dans les rescrits de Guil-

laume II un abandon de la politique de
M. de Bismark en matière sociale.

Bellinzone, 7 février.
Vu le grand nombre de députés absents

La meilleure manière de la résoudre,
est de redonner à l'institution des bour-
geoisies la seule signification qu'elle peut
avoir : servir de centre de ralliement
aux familles attachées par une longue
_ésio-*___-*_ aux intérêts et à l'avenir des
localités. Le temps des privilèges est
passé sans retour. Maintenir une caste
de privilégiés qui, chaque année, va en
s'amoindrissant , en la possession exclu-
sive de biens destinés à l'utilité générale,
ne sera pas longtemps possible, sur-
tout dans les localités où l'élément muni-
cipal a submergé l'élément bourgeois de
manière à en faire dans la localité même
une infime minorité.

Voilà ce que disent les esprits réfléchis,
qui se placent au-dessus des convoitises
des uns et des passions des autres.

Il ne manque pas, dans certaines bour-
geoisies, de gens qui interprètent la ga-
rantie des biens de bourgeoisie comme
propriété privée, d'une manière des plus
larges. A. les entendre, quand une corpo-
ration bourgeoise, fermée au recrutement
par Pégoïsme malentendu de ses mem-
bres, serait réduite à dix communiers,
ces dix ayants-droit seraient seuls pro-
priétaires et des revenus et de la fortune.
Avec ce raisonnement-là, on en arrive à
la conséquence que le dernier descendant
de ces dix communiers sera propriétaire
des biens de la corporation. Donc, de
biens d destination générale, les biens
de bourgeoisie deviendraient nn patri-
moine privé.

Cette conséquence log ique d'un raison-
nement absurde, nous fait toucher du
doigt la plaie qui rongera les bourgeoi-
sies, si celles-ci ne comprennent pas la
nécessité de la fermer elles-mêmes.

Une corporation ne mérite ce nom que
par la collectivité. Si vous tarissez les
sources de la collectivité en supprimant
le recrutement et en empêchant la col-
lectivité de se reformer, vos corporations
sont vouées d'avance à une extinction
plus ou moins rapide, mais certaine.

On a compris cela à Bàle et autre part.
Mais on ne le comprend pas encore suffi-
samment chez nous. Il y a là un danger
réel pour le parti conservateur, puisque ,,
malgré tout, les bourgeoisies sont, par
leur essence, une institution conservatrice.

Vaut-il mieux laisser le parti radical
poser la question de l'établissement , en
prenant pour point de départ l'abolition
des bourgeoisies ?

Ce sera la politique de demain , si on
n'y prend garde.

CONFÉDÉRATION
REVUE DU JOUR

L'empereur Guillaume, comme on a pu
en juger par les rescrits que nous avons
publiés hier, a fait une sorte de coup d'Etat
aux dépens de la Suisse.

pour cause de maladie, le Grand Conseil a
décidé de s'ajourner au 17 février.

!_ »-_ • eme, 7 février.
La construction du nouvel hôtel de ville

communal , avec une grande salle, est mise
auconcours.

une prime de 3000 francs est destinée
aux meilleurs projets.

Les frais de construction sont évalués à
un demi-million.

Lucerne, 7 février.
La Direction de la justice a soumis au-

jourd'hui au gouvernement un projet qui
demande en première ligne l'introduction
du système de la représentation propor-
tionnelle pour les élections au Grand
Conseil qui auront lieu en mai 1891.

Si ce principe n'est pas admis , le Dépar-
tement propo_e une nouvelle répartition
des arrondissements cantonaux, sur la
base du dernier recensement.

Genève, 7 février.
Dans l'assemblée d'hier soir du parti

national ouvrier, il a été décidé de conti-
nuer la grève des menuisiers contre la
maison Bellamy.



Sa Majesté prussienne convoque les Etats
européens à un congrès pour résoudre la
question ouvrière . Cette conférence se
tiendrait naturellement à Berlin sous les
auspices de M. de Bismark.

Que devient dès lors la conférence de
Berne? Que deviennent les invitations du
Consoil fédéral .

Nous ne pensons pas que la Suisse veuille
entreprendre une course au clocher avec
l'Allemagne.

Pour un échec diplomatique , en voilà un
de pramière force.

L'autre jour , notre correspondant de
Berne, parlant de la conférence interna-
tionale à laquelle le Conseil fédéral allait
inviter les puissances, se demandait ce que
ferait l'Allemagne.

La réponse ne s'est pas fait attendre.
L'Allemagne fara da se ! Elle nous souffle
la conférence, avec une désinvolture toute
bismarkienne.

Aux Etats à qui la Suisso s'apprêtait
à renouveler son invitation , l'empereur
Guillaume dit : Venez à Berlin; nous ré-
soudrons ensemble cette grosse question
ouvrière qui agite tous les pays ex qui me
préoccupe, moi particulièrement , à la veille
df .s élections du Reichstag !

C'est leur dire : N'allez pas à Borne.
On dit que la surprise a été grande au

Palais fédéral à la lecture des rescrits de
Guillaume II. Nous n 'avons pas de peine à
le croire. Nous nous figurons à peu près la
grimace qu'a dû faire M. Droz.

Mais faut-il vraiment s'étonner de l'acte
que vient de poser le césar germanique .
Non , il s'explique aisément. Le rejet de la
loi socialiste par le Reichstag, les prochaines
élections, l'agitation socialiste qui marque
ce grand mouvement électoral , les grèves
"minières , tout appelait . une démarche
«décisive du gouvernement impérial. Les
rescrits de Guillaume II répondent assez à
l'esprit d'initiative que ce monarque a
manifesté à plusieurs reprises dans les
questions ouvrières.

En somme, c'est un coup do maitre qu 'a
fait là le jeune souverain allemand.

Au point de vue suisse, sans doute, nous
me pouvons nous empêcher d'éprouver un
sentiment pénible à la pensée quo la
généreuse initiative de notre nation est en
quelque sorte escamotée et que les longs
travaux préparatoires de nos autorités
pour la réglementation internationale de
la protection ouvrière tombent à l'eau.
C est le cas de dire que la Suisse a travaillé
pour le roi de Prusse.

Mais regardons plus haut. Quel chemin a
fait l'idée do M. Decurtins.' La motion du
député catholique des Grisons a conquis
tellement de terrain en Europe que le puis-
sant empire d'Allemagne se voit amené à
prendre lui-même la direction du mouve-
ment, de crainte de le voir réussir en dehors
de lui !

C'est désormais M. de Bismark qui se
charge de susciter cette législation in-
ternationale qui peut seule introduire une
amélioration efficace dans le régime du
travail. On peut croire qu'entre des mains
aussi puissantes le projet aboutira à des
résultats prompts et tangibles.

L'émoi causé à Berne par les rescrits de
l'empereur d'Allemagne nous est confirmé
par la dépêche suivante que publie le Jour-
nal de Genève de ce matin :

Berne, 0 février.
La nouvelle que l'empereur Guillaume II a

décidé que l'Allemagne prendrait l'initiative
d'une conférence internationale pour la pro-
tection des ouvriers dans les fabriques provo-
que ici un grand étonnement. On sait, en effet ,
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LE MENDIANT
DE LA C OUDKAIE

Par Ernest FALIGAN

Au moment où la pierre reprenait sa place
primitive en produisant le bruit sourd dont
Rosette n 'avait pu se rendre compte , le briga-
dier et Laurent arrivaient à l'entrée de la
cave.

Il s'y précipitèrent , le pistolet au poing, en
saisissant l'un et l'autre des torches que ve-
naient d'allumer les hommes postés dans l'au-
tre souterrain.

Ils ne furent pas peu surpris de la trouver
vide.

Ils se souvinrent alors de ce que leur avait
conté Rosette.

Il leur suffit de quelques secondes de recher-
ches pour découvrir l'issue souterraine.

Le chauffeur n'avait pu , comme il le faisait
les autres fois , jeter une couche épaisse de
terre et de poussière sur les points de jonction
dc la pierre et du sol, ct l'empreinte du trajet
oblique que ee bloc énorme avait décrit cn os-

que la Suisse a d6\k eôhvoqué pour le _ mai ,à .berne, une Conférence internationale sur le
même sujet et que les Etats industriels dc l'Eu-rope , l'Allemagne y comprise , sont d<;à en
possession du programme qui servira d< - base
à la discussion des délégués. Un grand nombre
d'Etats ont accepté l'invitation de la Sui'se. Il
est donc, en tout cas , nécessaire qu 'une entente
préalable intervienne entre l'Allemagne et la
Suisse.

On semble incliner ici à laisser de coté les
questions de convenances internationales et
d'amour-propre national , et à chercher une
entente sur le seul terrain de la réussite de la
chose elle-même. On semble croire quelle a
plus de chances d'aboutir si elle est conflée à
un Etat neutre et de second ordre.

Le Conseil fédéral ne s'est d'ailleurs pas oc-
cupé de cet incident , sur lequel il n'a pas en-
core de renseignements suffisants. L'action su-
bite du jeune empereur étonne d'autan , plus
que l'Allemagne avait répondu négativement
en 1881 lorsque la Suisse prit pour la première
fois l'initiative d' une démarche de ce ' .enre ,
qu 'elle n'avait rien répondu encore cette fois-
ci et que le sens de sa réponse ne laissait pas
que d'être incertain.

La campagne de M. Haffter contre la
nouvelle croix fédérale recueille peu d'ad-
hésions. Même certains journaux radi-
caux , tels que le Landbote de Winterthour
et le Genevois, font ressortir lo côté incons-
titutionnel de ce référendum.

Du reste , les partisans de la croix mathé-
matique aux cinq carrés égaux perdent du
terrain dans l'opinion. Il se vérifie , en
outre , que l'autorité du général Dufour a
été invoquée à tort en cette affaire.

Voici , en effet , ce qu'écrit à ce sujet le
colonel Gauthier , de Genève :

Puisqu 'on a invoqué le témoignage du géné-
ral Dufour , permettez à un de ces vieux audi-
teurs d'attester ici que , dans un exposé du
sujet fait devant une réunion d'officiers , le
modèle adopté récemment par le Conseil fédé-
ral était précisément celui que notre vénéré
chef lui recommandait.

Il donnait dans cette occasion une preuve de
goût artistique du même ordre que celui dont
il a fourni un si-remarquable exemple . n fai-
sant adopter le système de la lumière oblique
pour l'éclairemcnt de la topographie suisse.
Cette décision , qui dérogeait à la pédanterie
mathématique à laquelle tous les états-majors
ont cru devoir se tenir , a puissammont contri-
bué au succès de nos cartes dans le monde
entier.

Le mouvement contre la nouvelle croix
peut donc être considéré d'ors et déjà comme
avorté.

Le Genevois le comprend. Aussi propo-
se-t-il do reprendre la question sou;; une
autre forme. Il dit gue les députés parti-
sans de la croix carrée déposeront , dans la
procliaine session des Chambres , une de-
mande de revision du décret.

Ce moyen , n'en déplaise au Genevois,
n'a pas plus do chance d'aboutir que le ré-
férendum. Il est peu probable , en effet , que
le Conseil national revienne sur sa décision
prise en connaissance de cause, alors que
la nouvelle croix fi gure déjà sur les dra-
peaux de l'anmée et sur les écus fédéraux.
En tout cas, on peut être assuré que lo
conseil des Etats ne se déjugera pas , ayant
adopté le projet à l'unanimité, de sorte
que, même devant un revirement du G >n_ oil
national , le modèle adopté en décembre
resterait en vigueur.

Le coup d'Etat allemand. — Lo Bul-
letin politique du Journal de Genève ap-
précie comme suit l'invitation de l'Allemagne
aux gouvernements de France, Angleierre ,
Suisse ot Belgique , en vue d'une Conférence
internationale destinée à préparer l'amélio-
ration légale du sort des ouvriers :

En ce qui concerne la Suisse, on frappe _ une
porte ouverte , ou , si l'on préfère une autre com .

cillant sur lui-même était nettement marquée
sur le roc.

Tandis que Laurent demeurait dans ce. pas-
sage, à le surveiller , le brigadier courut à l'au-
tre souterrain donner l'alarme aux hommes
qui le gardaient , et à ceux qui s'étaient pos-
tés au delà du premier éboulement , derrière
les deux caves. Après leur avoir demandé un
levier et des cordes , il revint dans la tanière
du chauffeur.

Comme il introduisait le levier sous la
pierre et cherchait , en s'aidant des traces de-
meurées sur le sol, à lui faire décrire le mou-
vement qu'elle avait exécuté déjà , un bruit
sourd , puis , des cris retentirent derrière l'é-
boulement , et presque en même temps écla-
tèrent deux coups de feu, dont les détona-
tions, répercutées par les échos de la voûte ,
se prolongèrent dans ses parties profondes ,
pareilles aux roulements lointains du ton-
nerre.

XVIII

Le chauffeur n 'était point demeuré dans l'é-
troit passage où il s'était enfoncé.

Ce passage n'avait d'autre issue que l'ouver-
ture pratiquée sur l'autre face de l'éboule-
ment , ouverture aboutissant au souterrain
plus profond qui conduisait à la chambre cir-
culaire , ct il savait qu il n 'y pourrait demeurer
longtemps sans être découvert.

Tous ses efforts tendaient maintenant à ga-
gner soit la chambre circulaire , soit des parties
encore plus profondes des souterrains qui ren-
fermaient des retraites ou des issues connues
de lui seul.

paraison , on lui change son nourrisson. Con est
peut-être pas strictement conforme aux règles
de la courtoisie internationale que de s'emparer
ainsi de la proposition d'un autre , sans daigner
même y faire allusion , et de lui retourner son
invitation. Mais la Suisse est bonne personne,
et elle se contentera de voir son idée prise en
considération par de hauts et puissants person-
nages, sans insister sur ses. droits d'auteur ,
pourvu cependant que ce changement de main
favorise le but qu 'elle s'est proposé et ne vienne
pas le contrecarrer.

Or , à ce point de vue justement , il nous
vient des doutes. La Suisse , pays neutro , ami
de tout le monde , sans ambition et n'inspirant
de crainte à personne , n 'était-elle pas mieux
placée pour convoquer scs voisins à s'occuper
avec elle de questions intéressant la commu-
nauté européenne , qu 'une grande puissance
militaire qui est en même temps la première
puissance politique du moment ?

On ne peut inspirer à la fois la confiance et
la crainte. Et telle nation qui aurait volontiers
répondu à l'appel de la Suisse, sachant qu 'à
Berne on étaitdc franc jeu et qu 'il n'y|avaitlàni
piège ni chausse-trape , hésitera peut-être à
s'engager avec l'Allemagne, à qui l'on suppose
toujours des arrière-pensées et des ambitions
secrètes.

Une dépêche de Paris nous fait part
d'une mesure très fâcheuse que vient de
prendre la Franco à l'endroit de notre
commerce de bétail. Sous prétexte d' un
prétendu développement de la fièvre
aphteuse en Suisse, nos voisins interdisent
l'importation et le transit des bestiaux ve-
nant de notre pays. Cette mesure ne s'expli-
que nullement, La fièvre aphteuse, qui a
fait une légère apparition dans la Suisse
orientale il y a quelques mois, est en pleine
décroissance.

NOUVELLESiDES CANTONS
Nouvelle religieuse. — Nous avons

mentionné, il y a quelque temps, la mort
de la. vénérable abbesse du couvent de
Bernardines à Eschenbach (Lucerne), enle-
vée par l'influenza à l'âge de 88 ans. Sa
remplaçante vient d'être élue : c'est la
Sœur Caj eilia Schmid, de Biberach , jusqu'ici
Prieure du monastère.

Le gouvernement de Saint-Gall
vient d'envoyer une lettre au Conseil fédé-
ral le priant d'adopter pour le canton de
Saint-Gall la division électorale qui a été
admise par les Chambres fédérales en dé-
cembre dernier.

Rion ne saurait démontrer mieux que
cette démarche dans quelle fausse situation
le dénouement négatif des débats sur les
arrondissements a jeté la Suisse. Peut-on
faire une exception pour Saint-Gall?

Fausse-monnaie. — On a découvert
ces jours derniers des pièces de20 centimes
fausses. Elles portent le millésime de 1885 ;
l'empreinte en est grossière , le toucher
savonneux. Le métal dont elles sont for-
mées est une alliage de plomb et d'étain , se
laisse facilement entailler , et possède des
propriétés magnétiques, ce qui n'est pas
le cas du nickel pur.

L'hôtel du Jura, à Berne , tenu par le
défunt M. Tribolet , a été vendu à un hôte-
lier zurichois pour 390,000 fr.

Régional des Brenets. — Une assem-
blée générale des actionnaires est convo-
quée aux Brenets, pour le mardi 18 février ,
à 3 heures après-midi , à l'Hôtel de la
Couronne aux Brenets ,

— Lo tunnel du Cnatelard de 300ra n'offre
plus que 23m à percer , ce qui représente
un travail de quelques jours seulement. Les
deux équipes , d' un côté comme do l'autre,
s'entendent facilement.

Une pensée le préoccupait surtout. stimulèrent d ailleurs en lui l'instinct de la
Rosette , dont il avait trouvé le mouchoir conservation.

dans la chambre circulaire ; Rosette qui l'a-
vait évidemment explorée, avait-elle eu fe
temps de parler avant qu 'il ne la fît dispa-
raître ?

Les avenues de cette chambre étaient-elles
ou non gardées ?

Son incertitude devait être bientôt dissipée.
Il était arrivé en rampant à l'orifice le plus

profond du passage, fermé de la même ma-
nière que l'orifice débouchant dans la cave.

Avant de soulever la pierre qui l'oblitérait ,
il écoula.

Aucun bruit ne parvint à son oreille.
Introduisant alors ave,c précaution le bout

aplati de sa barre de fer sous le bloc de pierre ,
il le souleva sans bruit.

Tout d'abord il n'aperout rien à travers
cette fente étroite.

Mais l'ayant élarg ie en faisant pivoter légè-
rement la pierre sur elle-même , un rayon de
lumière rougeàtre filtra soudain par l'étroite
ouverture.

Il pâlit et demeura un instant comme
anéanti.

La partie profonde du souterrain était aussi
gardée.

Devant lui , derrière lui , de tous côtés les
passages étaient fermés ; des hommes armés
veillaient sans doute et le guettaient au pas-
sage.

Cependant , son abattement fut court.
11 avait une de ces natures de bêtes fauves

que le péril exaspère, au lieu de les dompter.
Le désespoir , l'imminence du danger , la

certitude qu 'il n'avait aucune grâce à attendre

Le tunnel des Petits-Monts, qui aura une
longueur totale de 720'", ne présente plus
que 148™ à percer.

Régional Chaux-de-Fonîds-Saîgne-
légier Le Conseil général de la Chaux-
de-Fonds , réuni mardi soir pour vot'er une
subvention de 200,000 fr. en faveur du
Régional Chaux-de-Fonds-Saignclégier, a
émis un voto favorable à l'unanimité des
membres présents. La votation a eu lieu â
l'appel nominal. Deux membres absents de
la localité ont envoyé leur adhésion par
voie télégraphique.

Le Conseil général a renvoyé ensuite,
avec recommandation , au Conseil commu-
nal , une pétition demandant que la gare
principale de ce Régional soit établie sur
la Place d'Armes.

Le ministère public du canton de
Vaud vient d'être renouvelé en entier.

La mort de M. Kaupert avait laissé va-
cant depuis quelques mois le poste de pro-
cureur général. Le Conseil d'Etat a appelé
à cette haute magistrature M. Camille
Decoppet , depuis quelques mois substitut.
Le successeur de MM. Charles Duplan,
Verrey, Henri Bory, Jayot et d'autres qui
ont marqué dans les fastes judiciaires du
pays, n 'a pas trente ans.

M. Decoppet a du talent, dit un corres-
pondant du Journal de Genève; il parle
bien , avec élégance et précision ; dans plu;
sieurs affaires ses réquisitoires ont été
remarqués.

Comme substitut du procureur-général,
le Conseil d'Etat a remplacé M. Decoppet
par un jeune avocat de mérite, M. Henri
Gross. M. Alfred Estoppey, licencié en droit ,
fils du défunt conseiller d'Etat , devient se-
crétaire du parquet.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 6 février.)
Paris. — Lejuge d'instruction a ordonné

des poursuites contre MM. Laveissière,
Joubert ct Secrétan , administrateurs de la
Société des métaux , et contre M. Hentschi
président du conseil d'administration du
Comptoir d'Escompte, pour distributions de
dividendes fictifs.

M. Secrétan est poursuivi en outre ponï
accaparement do marchandises.

— La Commission du budget entend au-
jourd'hui MM. Tirard et Rouvier en vue du
projet de crédits supplémentaires déposé
par le gouvernement.

Selon le Paris, la réponse des ministres
exposera que la suppression ou l'amortisse-
ment de vingt-quatre millions relatif aux
obligations sexennairesnepeutpas détruire
l'équilibre établi , puisque ces obligations
vont disparaître , totalement englobées par
un emprunt de li quidation d'environ huit
cent cinquante millions. Le ministre confir-
merait ainsi le projet d'emprunt dont on '<
souvent parlé.

— Effectivement , M. Rouvier , ministre*
des finances , confirme les bruits d'emprunt
mentionnés par les journaux , puisque , par
la consolidation des obligations sexennai-
res, il a constaté la nécessité de trouve*"
de nouvelles ressources pour arriver à un
équilibre sérieux. Le gouvernement est
décidé à demander au pays tous les sacri-
fices nécessaires.

Après une discussion assez confuse, l"
commission a décidé de renvoyer au gou-
vernement , qui y a consenti , le projet dc
crédits , afin d'examiner s'il n'est pas possj.

Ne pouvant lutter ouvertement , il résolut
d'user de ruse.

Il tenait du renard autant , sinon plus , qua
du loup, et sur ce terrain nouveau il se trou-
vait encore dans son élément.

Continuant , avec son levier, de faire osciller
la pierre doucement et sans bruit , il eut bien-
tôt rendu l'ouverture assez grande pour qu 'elle
lui permît de plonger le regard dans l'intérieur
du souterrain.

En face de lui , à deux pas au plus de la
tranchée conduisant à la chambre circulaire ,
il , aperçut une lanterne posée sur une pierre.

Auprès étaient posés deux pistolets.
Des hommes armés occupaient évidemment

cette partie des caves et devaient surveiller à
la fois l'issue qu 'il venait d'entr 'ouvrir et la
chambre circulaire.

Mais où se touvaient-ils?
Le chauffeur se tordait vainemet la tète ei

les yeux pour tâcher de les découvrir.
11 ne les aperçut nulle part.
Il résolut , dût-il être découvert , de reconnaî-

tre la position qu 'ils occupaient.
Il n'eut pu différer , l'eût-il voulu.
Sa position à chaque instant devenait plus

critique.
Il entendait dans la cave située derrière lui)

les cris du brigadier , qui donnait des ordres el
commandait aux hommes placés en embusca^
de venir à son secours.

11 percevait distinctement les efforts fait'
par Laurent , pour soulever la pierre qui , di-
ce côté , fermait le passage.

(A suivre.)



ble d'ajourner quelques-uns de ces crédits,
au budget de 1891, qui , selon la déclaration
des ministres , doit être doté de ressources
suffisantes.
9e?apis* — La Chambre a repoussé, par
fô*. voix contre 203, la proposition tendanta créer de grandes commissions annuelles
Parlementaires.

Le projet de la commission tendant à
«tendre et à renforcer simplement les attri-bution*-. de la commission d'iniative est
, sU'.te nartiallement adouté. nuis renvnvA
a "'ne commission.

— Le Siècle dit que le gouvernement est
fermement résolu à garder une attitude
eXpectante dans l'affaire du Dahomey et que
-• envoi des renforts à Kotonou (sur la côte
•** Dahomey) constitue une simple mesure
conservatoire.

Londres. — Une explosion de grisou a
*j** lieu ce matin dans la houillère de
Abersychan , près de Newport , dans le
*>ays de Galles. Les communications sont
^ttipl<_tement interrompues avec l'intérieur
i ". 11UU111.1C, .U _ t) U U U V .Ut Kl V _t_ . . Ub_
Uorn __es.

Quarante cadavres ont été jusqu'à pré-
sent retirés de la houillère d'Abersychan.

r- Le correspondant du Daily News àA-thènes dit que la situation de la Crète est
f-̂ *.ve> .lue dos Turcs sont assassinés quo-
tidiennement , que les Crétois s'enfuient
J-̂ fts les montagnes, ce qui est le signe d'un
soulèvement prochain.
_. — Le correspondant du Daily News'à
ydessa croit que M. Delyannis succédera
{¦tantôt à M. Tricoupis et qu'il appuierait
-**•. Crétois.

Le correspondant du Times à Vienne dit
^ta 

lo 
major Panitza est accusé positive-

ment d' un complot pour renverser le prince ;
»:,n°mme ses complices, parmi lesquels le
S5 de Police de Sofia* Toutefois il n'es*
Co Certain encore si le complot est dirigé
Stamk '*e P"1100 ou simplement contre M.
_ ....̂ bouloff. Une censure très sévère estGYO_- -̂>"W OUUOUll /  V» V^kJ "VIV/IV \JOV

les sur *es télégrammes et sur tous
Po .|renseignements à ce suJet venus par la

«eriin. — Tous les journaux accueillent
jv'uipathiquement le manifeste de l'empe-
£"? hr. Les feuilles de gauche, pour prévenir
* Jnfluence électorale gouvernementale, af-
nrment que l'empereur aurait adopté le
Programme social des progressistes.

vienne. — La Correspondance politi-
que se dit autorisée à déclarer que, dans la
construction du fusil à répétition , il a été
déjà tenu compte de l'introduction de la
Poudre sans fumée. La modification à ap-
porter au fusil à répétition se borne à la
Correction de la mire, elle ne met point
1 armée en état d'infériorité en face des ar-
mées étrangères et n'entraine pas de frais
c°nsidérables.

T D'après l'Abendpost , les travaux pré-
paratoires pour la revision de la loi électo-
;a'e de la Diète de Bohème sont en Dleine
•Activité. Les projets de loi relatifs à l'exé-ution du compromis entre les Allemandst les Tchèques de Bohême sont en partiertn 'nés , en partie préparés.
lati m°* — A la Chambre vient Tinterpel-
^ 

'on sur les désordres universitaires de
f tas. • .

ta. ti! ministre de l'instruction répond que
oblirT . ,utance d'une minorité d'étudiants a
*tas îr. autoi>ités académiques à prendre
prouvf^es énergiques. Le ministre ap-

ll p '.'attitude des autorités.
ét aier,t sp* déclare que les mesures prises

L.- "'.Parfaitement justifiées ,
•tarent est clos.

°HRONIQUE GENERALE

ÎWr Vatîean- — Dimanche, fête de la
Po '.'.taation ou Chandeleur , le Souverain-
t 

n .'fe a reçu , selon l'usage, l'offrande•¦aditionnelle des cierges, présentés par les
Chapitres des basiliques majeures et mi-
neures , par les supérieurs et procureurs
généraux des Ordres religieux, par la
^aitrise 

de 
l'Ordre 

de 
Malte, par les

J*Périeurs des séminaires et des établisse-
ments nationaux.
pj**6 Saint-Père a fait ensuite envoyer en
his. ent Plusieurs de ces cierges, peints et
pe,.,?rtas, au Corps diplomatique , à d'autres
j.oi-l'.unages, ainsi qu 'aux communautésea&tauses.

tl' \ * r̂ **»£*** e* l'œuvre de « Jeanne
^ Are ». — On Ht dans ln Petit. Jnurnnl •

j *%r Pagis est arrivé hier soir à Paris,
tnv . a *"en vou'u mettre sous nos yeux le
p xte du bref qu 'il a obtenu du Souverain-1 ontife et sur lequel l'évêque de Verdun^tapte beaucoup pour lui faciliter la tachegénéreuse qu'il s'est imposée :« Notr e cher flls , l'évêque de Verdun , nous"yant communiqué son nroiet d'élever, à Vau-cou .eurs, un monument national à la gloire deJeanne d'Arc, nous bénissons de tout notrecœur cette noble entreprise et nous la recom-mandons à la générosité de tous les catholi-ques français.

« LÉON XIII- PAPE. >
Ce bref a une importance et une portée con-s'dorables. En effet , depuis son avènement , le

Souverain-Pontife s'était toujours opiniâtre- j femmes même se mirent à jeter des pierres
nient refusé à donner à une œuvre autre chose
qu'un encouragement verbal.

L'initiative prise par Mgr Pagis commence
du reste à porter ses fruits : de plusieurs côtéa
des manifestations se préparent afin de lui
venir en aide.

La République romaine. — Les as-
sociations démocratiques et radicales de
Rome ont décidé de fêter, le 9 février ,
l'anniversaire de la proclamation de la
Républi que romaine, en 1849, en allant en
corps au Capitale, à huit heures du soir ,
déposer une couronne sur le buste de
Mazzini. M. Fratti parlera.

En attendant la proclamation d'une nou-
velle République romaine , objet de leurs
espérances, cette manifestation de leurs
sentiments les aidera à prendre patience,
en même temps qu'elle montrera la faiblesse
du gouvernement , qui n'ose l'interdire.

Manifestation religieuse. — Le 2 fé-
vrier , les catholiques du diocèse de Ber-
game ont offert à leur évêque, S. G. Mgr
Guindani , une croix pastorale de très grande
valeur.

Cette croix a été acquise au moyen d'une
liste de souscriptions ouverte dans les co-
lonnes du journal catholique Y Echo de Ber-
game. Elle est l'œuvre du joaillier Cazza-
niga de Milan et a été offerte à Mgr Guin-
dani en souvenir de ses luttes pour la foi
dans les circonstances pénibles de ces der-
nières années.

Elections de Kamm*. — Deux élec-
tions sénatoriales ont eu lieu , mardi der-
nier , dans l'arrondissement de Namur. Les
candidats catholiques, MM. de Pitteurs et
Moncheur, ont été élus par 1762 et 1749 voix.
Les candidats libéraux , MM. Berguet et
Steurs ont fait 1561 et 1499 voix. Majorité
catholique 227 voix.

C'est un splendide succès pour les catho-
liques qui , non seulement conservent la
majorité des précédentes votations, mais
qui même la renforcent dans des circons-
tances pourtant défavorables. Car en Bel-
gique , le vote se fait au chef-lieu de 1 ar-
rondissement, ce qui oblige les électeurs
ruraux, en général conservateurs, à des
déplacements onéreux. Il ne faut donc pas
s'étonner si , dans une votation ^partielle ,
une certaine abstention (dans le cas pré-
sent , de 80 à 100 voix) se produit de la part
des électeurs habitant les communes les
plus excentriques de l'arrondissement. Un
arrondissement de moyenne dimension est
grand comme la moitié du canton de Fri-
bourg.

Les libéraux , qui habitent généralement
la ville ou les communes suburbaines , ont
plus de facilité d'émettre leur vote ; ils ont
cependant perdu 70 ou 80 voix.

Dans lo but de remédier à l'inconvénient
que nous venons de signaler , il est question
de demander le vote au chef-lieu du canton ,
au lieu du chef-lieu d'arrondissement. Un
canton belge a à peu près l'étendue de l'un
de nos plus petits districts. Le vote à la
commune serait sans doute encore préféra-
ble ; mais on doute quo le roi voulût prêter
son concours à un changement aussi défa-
vorable au parti libéral.

Les élections au Reichstag. — Les
fractions du Reichstag comptaient , au mo-
ment do sa séparation , les forces suivantes :

Conservateurs 78
Parti de l'empire . 93
Nationaux-libéraux 93
Centre catholique et Guelfes 103
Progressistes 35
Socialistes 11
Polonais 13
Alsaciens-Lorrains 14
Sauvages 11

En sommme, les trois partis du cartel
disposaient de 210 mandats (sur 397 sièges),
donc possédaient encore une majorité de
15 voix.

— Le chiffre des électeurs à Berlin a aug-
menté dans les proportions suivantes : En
1884, Berlin comptait 284 ,222 électeurs;
en 1887, 315,114 ©t aujourd'hui 352,000.

— Les Polonais ont convoqué de grandes
réunions à Posen et à Graudenz , afin do se
concerter sur le choix de leurs candidats
pour les élections prochaines au Reichstag.
Dans ces réunions , la résolution a été prise
de poser des candidatures polonaises dans
toutes les circonscriptions de la province
de Posnanie et dans la plupart de celles
de la Prusse occidentale.

Les socialistes allemands. — Les
réunions socialistes deviennent do plus en
plus agitées, en province surtout. -

Lundi , à Staasfurth , où se trouvent do
grandes salines et d'importantes fabriques
de sucre de betteraves, l'intervention de la
police dans une assemblée d'ouvriers a pro-
voque de graves désordres. Comme la salle
où so tenait la réunion était bondée, la
polico crut dovoir en interdire l'entrée auxretardataires, de peur qu 'il ne se produisit
quelque accident. Les ouvriers qui furent
ainsi empêchés de pénétrer dans la sallo se
mirent à parcourir les rues et à faire du
bruit. A la suite d'une provocation d'unjeune socialiste, une collision survint avec
la police : la mêlée devint générale: les

aux agents , qui se virent dans la nécessité
de faire usage de leurs armes. Les princi-
paux auteurs du tumulte ont fini par être
arrêtés , mais une vingtaine d'individus ont
été blessés et une femme a été tuée.

Dans la salle même de la réunion il n 'y a
eu aucun trouble. Pendant que les ouvriers
et la police étaient aux prises dans la rue ,
le chapelier Heine, candidat socialiste ,
expo, ait tranquillement son programme.

D'autres désordres ont eu lieu dans quel-
ques districts manufacturiers de la province
rhénane à l'occasion de réunions électo-
rales organisées par le parti socialiste.

Une réunion électorale à Bockenheim ,
près de Francfort , où M. Eugène Richter
devait être entendu , a été dissoute avant
que le chef du parti progressiste ait pu
prendre la parole.

Au dîner du grand-chancelier. —
Au dîner qui a eu lieu mardi chez le chan-
celier de l'Empire, Guillaume II a annoncé ,
en potit cercle, les travaux préparatoires
dont la législature aura à s'occuper pour la
protection des travailleurs.

L'empereur a ensuite donné un libre cours
à son enthousiasme pour la politique colo-
niale et' a dit qu'il était fortement porté
pour les colonies.

L'empereur a ajouté qu'il regrettait que
l'Allemagne n'allouât pas , comme l'Angle-
terre, des millions aux colonies et surtout
à la construction d' une flotte puissante.

Le chancelier a dit en petit comité qu 'il
sentait de plus en plus le poids des années
et du travail.

Ces paroles ont fait sensation.
Le chancelier a ajouté qu'il a l'intention

de remettre le plus tôt possible les affaires
prussiennes et la présidence du ministère
d'Etat à des éléments plus jeunes , puisque
l'empereur également se voue avec une
grande ardeur aux obligations de ses diffi-
ciles fonctions.

Au théâtre. — A Rotterdam , il y a eu ,
ces jours-ci , grand tumulte à un des
théâtres. Une Société dramatique de Lon-
dres , les artistes de l'Avenue Théâtre, y a
joué une pièce anticatholique dont le titre
est Ealka. Beaucoup de catholiques, après
avoir essuyé un refus du bourgmestre à
leur demande de défendre la pièce, sont
allés à ce théâtre et y ont sifflé la pièce. La
police est intervenue d'uno façon très rude ,
dit-on , et a expulsé les siffleurs.

U me semble que les catholiques — les
anciens zouaves pontificaux étaient de la
partie — auraient mieux fait de boycotter
ce théâtre. Mais à Rotterdam les catholi-
ques ont le sang un peu plus chaud qu'ail-
leurs, à ce qu 'il parait. Si on continue à
jouer Falka, on craint des troubles encore
plus -'érieux.

La retraite d'Adouah. — La dépêche
annonçant la retraite du général Orero au
delà de Mabeb a produit une assez grando
surprise en Italie.

Certaines personnes prétendent que lo
mouvement rétrograde des troupes ita-
liennes a été motivé par l'attitude offensive
que semblait vouloir prendre le Ras Aloula.

Considérant la position d'Adouah comme
peu sûre, le général italien se serait vu
forcé de se mettre à l'abri d'un coup de
main du chef abyssin et de faire un pas en
arrière.

Les personnes qui émettent cette opinion
trouvent que la marche du général Orero
a été une grande imprudence et une erreur
politique , car une retraite aussi subite ne
pout que nuire au prestige italien auprès
des tribus amies, et inspirer au Ras Aloula
uno plus grando confiance dans sa force.

Lors de la discussion au Parlement des
interpellations sur les affaires d'Afrique,
la conduite du gouvernement dans ces cir-
constances sera l'objet de vives critiques.

M. Crispi , qui s'attend à un débat assez
chaud, serait, au besoin , décidé à poser la
question do confiance.

FRIBOURG
Emigration. — La Direction de l'Inté-

rieur met lo public en garde, par la voie
de la P'euille officielle , contre certaines
publications et annonces faites en faveur
d'entreprises de colonisations nouvelles.

A teneur de la loi fédérale du 22 mars
1888, concernant les agences d'émigration ,
aucune agence ne peut se livrer , en Suisse,
à des opérations d'émigration ou représen-
ter à un titre quelconque une entreprise
de colonisation si elle n'a pas été autorisée
préalablement par le Consoil fédéral.

Les personnes intentionnées d'émigror
doivent donc, avant tout , s'assurer que
l'agence d'émigration , avec laquelle elles
se sont mises en rapport , a obtenu une
patente d'émigration , si elles ne veulent
pas se laisser exploiter par des agences
suspectes et s'exposer à d' amères décep-
tions en pays d'outre-mer.

A propos de personnalités. — Le
Confédéré a publié de nouveau tout un
long article de personnalités à l'adresse de
M. le directeur Corboud.. Si ce n'était pas

trop descendre, l'honorable directeur pour-
rait donner, sur ce terrain , de vertes le-
çons à M. Bielmann et lui apprendre que
tous les «s gardes-fous » n'ont pas été à
Marsens. Qu'on en prenne bonne note.

On a été mieux dans ses moyens en re-
prochant à M. Corboud ses démarches pour
procurer du travail aux pauvres gens de la
Neuveville et de la Planche. Ah ! les par-
venus du radicalisme, il n'y a pas à gratter
longtemps pour faire tomber le crépi de
démocratie ! Où voyez-vous autant de fierté,
autant de dédain pour les pantalons en lam-
beaux ? Si on daigne s'occuper des malheu-
reux, c'est pour les diffamer jusque dans
leur tombe , sûr de l'impunité. Au lieu de
travailler à faire croire qu 'ils se sont fait
mourir de misère, le Directeur de la Cor-
rection consacre ses loisirs à leur chercher
du travail pour* qu 'ils puissent vivre. Entre
son détracteur et lui , c'est la différence.

Vevey-Bulle-Thoune. — D'après les
études sommaires faites par les ingénieurs,
voici quelles seraient probablement les sta-
tions intermédiaires de cette ligne entre
Vevey et Thoune :

Châtel-Saint-Denis—Semsales—Vaulruz-
Vuadens—Bulle-Tour-de-Trême— Gruyères
—Enney—Villars . s/Mont—Albeuve—Mont-
bovon— Rossinières—Château-d'Œx—Rou-
gemont— Saanen (Gesseney)—Saanenmoser
—Zweisimmen—Weissenbach—Boltigen—
— Weissen bourg—Erlenbach—Latterbach
Wimmis—Reutigen—Gwatt—Thoune.

On mettrait do Vevey â Châtel environ
30 minutes , jusqu'à Bulle 1 h. 15, Château-
d'Œx 2 h. 25, Gessenay 2 h. 50, Zweisim-
men 3 h. . 0, Wimmis 4 h. 25, Thoune
4 h. 50

Examens d'apprentis. — En complé-
ment de l'annonce déjà parue , nous faisons
connaître que « suivant le Règlement » les*
travaux d'épreuves des apprentis (Lehrlings
Probestiïcke) seront exposés pendant un
certain temps à la Grenette. Ce sera un
nouvel encouragement pour les* apprentis
qui s'annonceront pour les examens. En
outre , la Société fribourgeoise des métiers
compte sur le concours de l'Etat , des con-
seils communaux, des Sociétés ou parti-
culiers qui , dans un but de bienfaisance,
favorisent l'apprentissage des métiers dans
de bonnes conditions.

Les autorités communales feront bien de
se préoccuper de plus en plus decette ques-
tion. Elles pourront aussi soutenir l'insti-
tution naissante, soit par des subsides, soit
par tout autre moyen , comme aussi à l'oc-
casion de soumissions de travaux en faveur
des maîtres qui contribuent le plus , par
leurs efforts , à relever leur métier, et réa-
lisent ainsi le programme de la Société
fribourgeoise.

Les placements pour l'assistance publi-
que se feront sur la base d' un sérieux con-
trat d'apprentissage ; des formulaires de
contrat sont a disposition au bureau de la
dite Société. (Communiqué.)

A\-is aux amateurs d abeilles*. —
La société allemande d'apiculture du can-
ton de Fribourg nous fait savoir que , dô
mème que l'année dernière , elle a décidé
de faire ce printemps prochain un achat en
commun d' abeilles carnioliennes avec ru-
ches. Un ap iculteur suisse est spécialement
chargé de faire les choix et les achats dans
le pays même.

Selon la dimension et le poids des ruches,
celles-ci reviendront , rendues à la station
do Guin , de 17 à 22 francs. On rendra , sui-
vant le désir do l'acheteur , les ruches à la
station la plus rapprochée de son domicile.
Les abeilles carnioliennes , d'un caractère
très doux, robustes et bonnes travailleuses
sont très à recommander pour renouveler
le sang des races du pays ; elles sont très à
recommander aussi aux commençants. On
recevra les commandes pour les sociétaires
et les non-sociétaires, jusqu'au 25 mars.

Au nom de la Société d'apiculture :
Jacob JUNGO , Galmiz.

Essais de lait. — Le conseil d'Etat du
Valais a décidé de faire l'acquisition de
50 exemplaires du manuel pratique sur des
essais de lait, rédigé par M. Em. de Vevey,
de Fribourg.

Société d'agriculture du cercle do
Rue.—Assemblée gônéraleextraordinaire ,
dimanche 9 février courant , à 2 •/_ heures
du jour , à la Maison-de-Ville, à Rue.

Tractanda : Communication relative au
concours de bonne tenue de ferme, qui
aura liou , cette année, dans le district de
la Glane sous les auspices de la Fédération
des Sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande.

Le Comité soussigné donnera les rensei-
gnements désirés au sujet de ce concours.

Les agriculteurs qui ne font pas partio
de la Société sont aussi invités à assister à
cette réunion.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au
23 courant .

Rue, le 5 février 1890.
LE COMITé.



Grande Congrégation latine. —
Réunion mensuelle à la chapelle do Saint-
Ignace, au Collège , dimanche 9 février ,
ainsi que chaquo deuxième dimancho du
mois, à G V; h. du soir.

LR SECRéTAIRE.

Société des officiers. — Les membres
de la section de Fribourg sont instamment
priés d'assister à la conférence sur le Land-
sturm qui sera donnée par M. le colonel
Bindschedler dans la grande salle de la
Grenette, le samedi 8 février, à 8 heures du
soir. (Communiqué.)

Rectorat de Saint-Maurice

Qnarante-Henres du 9 au li février 1890
Bimanehe, à 9 heures. Grand'messe, sermon

allemand. A 2 heures, Vêpres , bénédiction. Le
soir à 6 heures, Sermon français.

Lundi , à 8 heures. Office, sermon français.
Le soir, à 15 heures, sermon allemand et béné-
diction.

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

Pour le canton
» la Suisse
» l'étranger

1 En s'adressant directement à notre Bureau des annonces on obtiendra
MB* Avis important ! } l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignements, indiquer le

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

fin ifomaïufo àmx b0DDes cuisi-
VU UClllCtllUU niôres françaises
pour bonnes familles. Gage 35 ïr. S'a-
dresser à M. Tanner, à Fribonrg. (155)

DeS CUISiniereS , chambreainsi
qu'une volontaire , toutes allemandes ,
cherchent à se placer par l'Agence
Tanner, rue des Alpes, Fribourg.
(Aux demandes écrites joindre timbre
pour réponse.) (153)

UN JEUNE HOMME
de 19 ans, Lucernois, désire trouver une
place dans un bureau , un magasin ou un
établissement public, pour se perfection-
ner dans la langue française qu'il connaît
déjà passablement. Il est muni des meil-
leurs certificats et n'exige que la pension
et le logement. Adresser les ofFies par
écrit sous chiffres II. 152 D. au Bureau
des annonces de l'Impr. catholique, à
Fribonrg. (152)

Un jenne homme S™
rant des travaux de bureau , cherche
emploi. S'adresser à MM. Haasenstein
et Vogler, à Fribonrg, qui indique-
ront. (133)

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, Lau-
sanne

^ 
(144)

En vente à .IMPRIMERIE CATHOLI QUE
_La Vierge chrétienne dans la famille

et dans le monde, sos vertus ct sa mission
dans les temps actuels. — Un beau volumo in-13.
Prix : 2 fr. 50.

MISES PUBLIQUES DE VUS
Mardi le 11 février prochain , on exposera en vente, par voie de mises publi ques ,

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 1. au N" 18 ; 2,000 1. 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.

88̂ " 
La dégustation des vins aura lieu dès les 9 heures.

Le même jour , de suite après la première mise, on vendra dans les caves d'Ogoas,
près des Faverges : 800 1. vin rouge ; 23,850 litres vin blanc, dont 3,250 1. au vase
Nc 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 domaines de l'Etat de Fribourg :
Edmond Gottrau.

Mardi , à 8 heures. Office , sermon allemand.
Le soir, a 6 heures, sermon français , proces-
sion , bénédiction. Clôture.

Tous les jours messes basses à 6* heures,
6 '/_ heures et 9 heures. Indulgence pïénière.

Eglise des RR. PP. Capucins ,
à. Fribonrg

Dimanche 9 février, à 4 heures du soir. As-
semblée des Frères Tertiaires, à la chapelle de
Saint-Antoine, suivie de la bénédiction du Très
Saint-Sacrement à l'égliso.

PETITES GAZETTES
ACCIDENT. — Mardi , ¦_ la gare* de Renens,

dans une manœuvre, une locomotive marchant
en arrière est venue, par suite d'un malen-
tendu , heurter une voiture du train partant à
10 h. 15 de Lausanne pour Neuchâtel. Un
voyageur et un employé de la gare ont été
légèrement contusionnés. L'accident n 'a ou du
reste d'autres conséquences qu'un retard de 2C
minutes pour le train.

15 centimes la ligne
20 » » »
25 » » >

En vente à l'Imprimerie catholique

Ouvrages de Mgr de Segu
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 hon combat de la foi 0.50
A ceux qui souffrent 1.—
Aux apprentis. — Avis et conseils 0.20 [
Conseils pratiques sur ies tentations 0.30

*> » sur la confession 0.10 j
» » » communion 0.15 >
- » » piété 0.30 j» » » prière 0.20

Causeries sur le protestantisme
d'aujourd'hui 0.75

Grosses vérités 0.10 i
Hommage aux jeunes 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 Sainte-Vierge dans le nouveau

Testament 0.90
La confession 0.20
La lampe du Saint-Sacrement 0.05

f lJ-S GlioffiES J
i DB £

: M A E I E
i de saint Alphonse de Lignori i

traduction nouvelle par le P. Ea- i
i gène Pladys, rédemptoriste. r
i 2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20. |

DEF_ .__ ÈRES DÉPÊCHES
Lucerne, 7 février.

Il est hors de doute maintenant, d'après
le Vaterland d'aujourd'hui , que le chemin
de fer funiculaire sur le Pilate (de la pointe
du Klimensenhorn à l'hôtel de Bellevue)
sera construit d'ici au 1er octobre 1890 et
livré à la circulation en été 1891.

Les préavis des ingénieurs sont favora-
bles.

L'opposition à ce projet ne part que de
la Compagnie de la ligne actuelle du Pilate,
pour des raisons d'intérêt.

L'entreprise du funiculaire a déposé un
cautionnement de 100,000 francs , dont 5,000
échoiraient à la caisse de l'Etat si la nou-
velle ligne n'est pas terminée le 1er octo-
bre 1890.

La montée coûtera 1 franc, la descente
50 centimes, l'aller et retour 1 fr. 20. 

M. SOUSSENS . rédacteur.
Petite poste

M. E.à D. — Reçu 200 fr. pour abonnements
et librairie. Merci.

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

Pour le canton . , .
» la Suisse . . .
s> l'étranger . . .

INSTITUT D'UEBERSTORF
(CANTON DE FRIBOURG)

L'ouverture du second semestre du Pensionnat sera cette année le ® avril. Le
même jour aura lieu la rentrée des nouvelles pensionnaires qui voudront apprendre
le français ou l'allemand et suivre un cours théorique et pratique de l'économie do-
mestiqua Elles auront aussi l'occasion de prendre des leçons d'anglais, de piano et
de zither. La pension est de 350 f r , par an.

Pour d'autres renseignements, on est prié de s'adresser à la Supérieure du
-Pensionnat. (154/98)

de la ville et de la campagne
Que toute ménagère soucieuse de ses intérêts vienne se rendre compte des prix

très réduits, du grand choix et de la bonne qualité des marchandises des Magasins
de tissus, 266, rue de Romont, 266, à Fribourg.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Toiles de coton blanches et écrues, le mètre à 20,25, 30, 35, 40,45,50,60, 65,70, 75, 80,85,90 cent.
Toiles écrues et blanches , fortes qualités pour draps, largeur le mètre, 80, 85, 90 cent, et

fr. 1, 1.10, 1.20, 1.35.
Essuie-mains, blancs et écrus, largeur 50, 60 et 70 c/m, le mètre à 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65,

70, 75, 80, 90 cent, et fr. 1, 1,20.
Torchons encadrés 70/70, la douzaine fr. 3.50, 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 6.50.
Serviettes éponges à franges, la douzaine de 3.30 à 25 fr.
Serviet.es de table, coton, mi-ûl et pur f i l, la douzaine ir. 5, ô, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18.
Nappage, largeur 120, 140, 150, 160, 170 c/m., le mètre fr. 1.20, 1.50, 1.80, 2, 2.50,3, 3.50, 4, 4.50,5.
ToUc, mi-ûl blanchie, pour chemises, le mètre h 65, 75, 90 cent, et fr. 1.20.
Toile, pur fil , forte qualité, largeur 90 et 100 c/m., le mètre à 85, 90 cent, et fr. 1, 1.10, 1.20.
Toi te, moitié fil pour draps , blanc et écru , le mètre à fr. 1.80, 2, 2.20, 2.50.
Toile, pur fil pour draps , largeur 170, 180, 200 et 230 c/m., à fr. 1.60, 1.80, 2, 2.20, 2.50, 2.80,

3, 3.50, 4, 4.50, 5.
Bazin satiné fort et damassé, largeur 130 c/m., le mètre depuis fr. 1.20.
Cotonnes pour tabliers (choix complet), le mètre depuis 75 cent.
Couvertures , pure laine, rouges et blanches, de 10 à 25 fr.

Draperie, nouveautés pour robes, mouchoirs en fil et en coton , plumes et duvets, descentes dc
lits, doublures , etc., à lous prix. (116/71)

B8P*" Spécialité et choix complet pour trousseaux "HHS
FRIBOÏJKC., 366, rue de Romont, 366 (en face du Temple)

AU PUBLIC -M

EXAIEffi 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 appreutis rentrant dans cette catégorie sont instamment
priés de bien vouloir les annoncer par lettre, d'ici au 15 février, au bureau de
la Société fribourgeoise des Métiers et Arts industriels, h Fribourg.

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)

X_TE _3TJ_Etî.EA.X_r.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jo ur

à 7 h. du matin , 1 et 7 h . du soir.
BAROMÈTRE

Février 1 1>"\ 2[ 31 4\~5TU| 71 I?évHêi
725,0 _r-

720,0 |-
715,0 =_

THERMOMÈTRE (Centigrade)

Février | lr**| 2\ 3| 4| 5| 6| 7| Février
7h.matin —8 -12 -12.—9 —9 —81—5 7h.matio
1 b. soir —4 —4 —5 —2 —6 —61—5 1 h. soir
7 h. soir —7 —6 6—5 —5 —4| 7 h. soit
Minimum —4 —4 —5 —2 —5 —41 Minimu 01

Maxim. —8 -12 6,1—9 —9 —8J Maxim.

. . • . 30 centimes la ligne.

. . . 40 » » »
i . . 50 % - . » »
un rabais plus ou moins élevé suivan
nom du journal et le numéro de l'an


