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BULLETIN POLITIQUE

T ,-kes procédés de M. dc Bismark. —
{-•.'explication joviale que nous donnions&*er au sujetdesintentionsphilanthropiques
?,e M. de Bismark, n'est pas la seule que
|011 puisse admettre, elle n'est même pas
!a Plus satisfaisante. Que les fumets du
piquet impérial aient produit une heu-
reuse impression sur ce tempérament de
}6r» nous n'en saurions douter. L'esprit et
*e cceur , au sens moral de ces mots, subis-

^

eQ
t l'influence de 

l'estomac physique, et
cuvent une digestion pénible poussa les
•? .alds dn -Yinnflft k dp.s p.-scès au'auraientetoUrnés un guc gastr ique plus actif et
loi. Mouvements péristaltiques moins dou-
<Weux - c'est donc au cuisinier et au mé-
Sô ln 

du prince que les classes ouvrières
tion 6n 8'rande partie redevables de l'atten-
tif » 1ui leur est vouée. Ajoutez à ces mo-
voii Ulle cr>ainte salutaire du socialisme ef
î-fis aur ez les principaux jalons nécessai-«s> pour reconstruire la psychologie d' un

m1*1-* acte humanitaire et démocratique.
j toutefois si l'on examine de près les da-
les auxquelles les convocations officielles
ont été faites presquo simultanément à
-¦-terne et à Berlin , on pourrait surajouter
une raison d'ordre politique , aux considé-
rations physiologiques et culinaires. En
eflet , le Conseil fédéral avait fait remettre
à la poste , mercredi dernier 5 courant , les
invitations qu 'il adressait aux Etats indus-
triels de l'Europe. Or le lendemain les jour-
naux reproduisaient dans leurs colonnes
les rescrits de l'empereur datés du mardi
4 février. M. de Bismark avait donc sur la
Suisse une avance de vingt-quatre heures.
Cette expédition postale semblerait prou-
ver que l'on est parfaitement informé à la
Wffhelmstrasse de ce qui se passe au Palais
îedéral. De plus, comme jusqu 'ici aucune
eoitimunication officielle n'a été adresséeauX autorités de notre pays, on pourrait
conclure à une indifférence complète de la
Part de Berlin. Non seulement on mettrait
r? œuvre les matériaux amassés par , la
^.fédération , elle serait encore exclue de
t^'f'ce. A chacun 

de 
juger comme 

il 
l'en-

V&s étudiants italiens. — M. Crispi
exB de donner au monde et à l'Italie un
téiw ple Palpable de la modération appor-
Plus f ^S-8 et lo P°uyo-r aux théories les
plus K USueuses et aux tempéraments les
k'étii °u«hants. Les étudiants napolitains
tup -, ?Qt livrés, on s'en souvient, à des excès
et lp ,eiîts que l'âge excuse, que les études
lia f 'empérament méridional expliquent.
Jiem tt-Ptaient sur l'indulgence du gouver-
«éK 6n^' esPerai-t que M. Crispi serait mi-
r ĵ ^'cordieux en souvenir de 

ses 
escapades

. de ses frasques d'antan. Mais le disciple
6 Justiiiien , indiscipliné , duelliste et ré-
elution 'naire , a fait place à l'homme maus-sade , au ministre sévère et moralisateur.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 8 février.

j f?®*. Le duc d'Orléans , qui a atteint hier
jj jj uajorité, est arrivé dans la matinée à
ét'urf venant de Lausanne où il fait ses
crut S' et s'est Présen té au bureau de re-
(i„z:eiaei,t de la rue Saint-Dominique, en

mandant d'être incorporé dans l'armée

. 11 fut renvoyé à la Direction de l'infante^
16 au ministère de la guerre.

. U s'y rendit immédiatement. Là. il lui fut
J^Pondu qu'on n'avait pas de déclaration à
•recevoir de lui. «

Sur cette réponse , il se retira et rentra à
yiotel du duc de Luynes , où il était des-
cendu.

Quelques instants après , M. Clément,
commissaire , procédait d son arrestation et•ie conduisait à la préfecture de police;.

Amené devant M. Lozé, le prince déclara
qu'ayant atteint sa majorité , il avait voulu
remplir son devoir de Français et faire le
service militaire.

M. Crispi a nettement condamné à la tri-
bune la conduite des tapageurs, et soutenu
les mesures qui avaient été prises contre
eux. C'est le cas de dire : autre temps, au-
tres mœurs.

Arrestation dn duc d'Orléans. —
Le duc d'Orléans a délaissé le séjour de
Lausanne , les leçons d'artillerie de M. le
major Melley, les théories de M. le lieute-
nant-colonel Pfund , les passes d'armes avec
M. Berthe, pour se rendre en France où il
a été arrêté sans retard par la police. Ar-
rivé à l'âge de vingt et un ans sans user du
droit d'option , il avait par le fait même,
l'obligation de satisfaire à ses devoirs mili-
taires et c'est en alléguant cette obligation
qu 'il s'est présenté au bureau de recrute-
ment. Mais les descendants directs des
familles ayant régné sur la France sont
exclus de l'armée et du territoire de la
République , par une loi d'exception , et
le duc a été conduit à la Conciergerie en
attendant que les juges aient décidé sur son
sort ou que le gouvernement l'ait reconduit
sans jugement à la frontière.

Personne assurément ne saurait blâmer
un citoyen de l'empressement qu 'il met à
remplir ses devoirs civiques. A plus forte
raison devrait-on applaudir au zèle d'un
prince qui donne l'exemple et se montre
d'une soumission parfaite aux lois établies.
Toutefois, dans le cas actuel , le motif allé-
gué doit être mis en corrélation avec les
conditions politiques dans lesquelles se
trouvent les d'Orléans. Le duc savait par-
faitement qu'il ne pouvait être incorporé
dans un régiment, que jamais il ne serait
admis sous les drapeaux et qu 'en se rendant
en France il allait au devant d'une répres-
sion suivie d'une expulsion nouvelle.

Sa démarche ne pouvait donc aboutir
qu 'à une protestation contre une mesure
législative dirigée directement contre sa
famille.

Le gouvernement de M. Carnot lui a
donné à la Conciergerie un appartement
confortabîe, quelques députés de Ja droite
protesteront , et probablement ce sera tout.

L'histoire démontre qu 'un régime monar-
chique ne peut revenir en France (pie par
des crises ou par l'emploi de la force. Le
tem pérament des d'Orléans les empêchera
toujours de faire un coup d'Etat. Mais le
duc sort de l'aventure avec une auréole de
persécution.

DE LA - CONSTITUTION
M PARU ŒRVATEDR EN ITALIE

C'est une vérité de fait que l'esprit con-
servateur a complètement disparu des in-
stitutions politiques en Italie. Les catholi-
ques , comme tels, ne prennent aucune part
au gouvernement et au fonctionnement de
ces institutions , parce que la nature même
du conflit suscité contre l'Eglise et la perfi-
die des moyens mis en œuvre à cet. eflet les
ont réduits à se renfermer dans l'absten-
tion , pour ne pas tremper , fût-ce même de
loin et indirectement , dans cette conspira-
tion sectaire où la forcé brutale et le ca-
price d' une coterie tiennent lieu de toute
loi , de toute morale. Cette situation s'est
aggravée depuis l'usurpation de Rome , à
cause de la condition violente où le Souve-
rain-Poutife a été réduit , au point qu 'il a

Le préfet de police lui répondit simple-
ment que, se trouvant en présence d'un
texte formel de loi , il avait le devoir de
maintenir l'arrestation. Puis il le fit con-
duire immédiatement à la Conciergerie où
le prince est traité avec de grands égards.

Le bruit que le prince était porteur d'un
acte d'abdication du comte de Paris, est
formellement démenti.

Paris, S février.
Le duc d'Orléans, fils du comte de Paris ,

arrêté à 6 ys heures du soir chez le duc de
Luynes et conduit chez le préfet de police,
fut dirigé ensuite sur la Conciergerie.

L'arrestation a été opérée en vertu de la
loi interdisant le territoire français aux
chefs des anciennes familles ayant régné
sur la France et à leurs héritiers directs.

A 6 -¦/«. heures , avant son arrestation , le
prince avait écrit au ministre de la guerre
une lettre patriotique demandant à faire
son service militaire.

Paris, 8 février.
Le duc d'Orléans occupe à la Conciergerie

la nouvelle chambre aménagée pour les
détenus de marque.

dû lui-même la proclamer intolérable, ce
qui a jeté dans tout le monde catholique
un émoi que les réparations nécessaires
pourront seules calmer. L'Italie officielle
en ressent déjà le contre-coup par l'étiole-
ment où elle voit périr ses propres institu-
tions, désertées comme chose infamante,
par toute la partie saine des citoyens. Ainsi
le parlementarisme est devenu non seule-
ment une fiction où ne figure point l'Italie
rée '.ie , mais l'instrument avili et dégradé
d'une faction sans foi ni loi. Il n'y a plus ni
droite ni gauche, plus d'éléments conser-
vateurs à opposer au flot montant du radi-
calisme, plus de programmes bien définis
et de principes intacts, mais une confusion
babylonienne où le despotisme d'un seul
homme s'impose et commande au milieu de
l'abaissement général. N'est-ce pas là le
triste spectacle qu'a donné la Chambre ita-
lienne au cours de la récente discussion —
si tant est que l'on puisse appeler ainsi ces
tristes débats — de la loi contre les Œuvres
pies ?

Aussi n'est-il pas étonnant que des hom-
mes qu'anime encore un sentiment de pa-
triotisme s'alarment d'une aussi funeste
décadence dans le fonctionnement des in-
stitutions publiques et s'efforcent d'y trou-
ver un remède. C'est ainsi que le sénateur
Jacini , celui-là même qui eut le courage
d'appeler la question romaine une lettre de
change en blanc, lancée par l'Italie sur les
marchés de l'Europe, vient d'adresser une
lettre à l'Association constitutionnelle de
Milan pour l'inviter ainsi que les autres
Sociétés analogues à s'occuper activement
de la formation d'un parti national-conser-
vateur , destiné à combattre le progres-
sisme du régime Crisp i. Seulement, à ce
que M. Jacini appelle les méthodes impé-
tueuses et arbitraires de ce régime, il n'a
pas le courage d'opposer un programme
bien net , des principes vraiment conserva-
teurs, seuls capables d'enrayer l'action dis-
solvante des sectaires aujourd'hui maîtres
du pouvoir.

Ce que M. Jacini voudrait , c'est l'union
de tous les conservateurs pour former un
nouveau parti ayant une large base d' ac-
tion , de fortes racines dans le pays, afin de
tenir tète au parti aujourd'hui dominant
et de relever par là-même le prestige des
institutions. Le sénateur Jacini laisse en-
tendre qu 'il accepterait volontiers dans ce
but le concours des catholiques ; mais
comme il ne leur fait pas des conditions
claires et acceptables , il es>à-présumer que
ce concours restera encore à l'état de pro-
jet et de desideratum.

D'une part, il est vrai , M. Jacini demande
que « l'Italie se montre moins marâtre
envers ceux qui , au nom de la liberté pour
tous, demandent à vivre tranquilles dans
leurs croyances et à ne pas être tourmentés
sous tel ou tel prétexte et traités en parias
dans leur propre patrie » ; mais, d'autre
part, il dit que le nouveau parti national
conservateur doit avoir pour but de « con-
server , en les consolidant , tous les fruits
du mouvement italien , toutes les bases
constitutives de la patrie libre et une ».
Or, comme il y a de ces fruits qui sont
essentiellement funestes et de ces bases qui
ont besoin d'être réformées , entre autres
ce que M. Jacini lui-même a appelé la lettre
de change en blanc mise en circulation par
l'Italie, il est évident que ce n'est pas de

Il n'a été autorisé à recevoir aucune visite.
Plusieurs députés monarchistes se sont

réunis hier soir et ont délibéré longuement
sur l'interpellation qu 'ils comptent faire
aujourd'hui. Les avis sont partagés. L'in-
terpellation dépendra de la décision que
prendra le conseil des ministres.

Les journaux discutent Jes suites que
comporte la conduite du prince.

La Paix et les Débats croient qu'il sera
reconduit à la frontière.

Toutefois la République française rap-
pelle le texte de la loi d'expulsion qui porte
une peine d'emprisonnement de deux â
cinq ans pour les princes enfreignant la
défense qui leur est faite de séjourner en
Franco.

Boston, 8 février.
La Fédération américaine du Travail \ ré-

pare une grande Association financière , or
vue de constituer une caisse .destinée à se-
courir toute branche d'industrie dont los
ouvriers entreront en grève ou seront con-
gédiés.

Tous les membres de la Fédération ver-
seront une faible cotisation hebdomadaire.

la sorte que l'on pourra former un parti
vraiment conservateur.

Ce que prouve surtout la lettre du séna-
teur itah'en, c'est que le besoin de ce parti
se fait vivement sentir dans la vie publique.

Une autre preuve à l'appui en même
temps qu'un nouveau pas en avant dans la
voie qui pourrait aboutir sur ce point à
quelque chose de pratique, ce sont , paraît-
il , les Observations d'un électeur (M. F.
De Luigi) au sujet de la lettre du sénateur
Jacini. L'auteur de ces Observations pu-
bliées par la Tipografia italiana, a sur M.
Jacini l'avantage de proposer que Ja doubla
question des rapports entre le nouvel Etat
italien et le Saint-Siège, et des relations
intérieures entre l'Etat et l'Eglise forme le
principal objet du programme du nouveau
parti conservateur. Dès lors, il ne dit pas
comme M. Jacini qu'il faut accepter « tous
les fruits du mouvement italien », mais il
avoue plutôt que c'est pour n'avoir pas
résolu jusqu 'ici le problème de la question
romaine et de la question religieuse, que
le nouvel Etat italien n'a pu se consolider
et se mettre à l'abri des périls dont il est
menacé.

Il y a dans ce passage des Observations
de nobles accents qui expliquent la répu-
gnance de l'auteur pour le funeste régime
de l'anticléricalisme, tel qu'il fonctionne
aujourd'hui , comme aussi son désir de voir
exclus du nouveau parti en gestation les
demi caractères et les demi convictions.
Mais , ce qui n'est pas clair encore, c'est
l'amalgame de libéralisme et de conserva-
tisme que l'auteur des Observations semble
so proposer en appelant précisément « libé-
ral-conservateur » le parti qu'il s'agit d'or-
ganiser. En cela l'expression de M. Jacini
avait moins d'inconvénients, puisqu'il ne
parlait que d'un parti « national conserva*
teur ».

Quoi qu'il en soit, un nouveau pas est
fait dans la voie des constitutions et deg
aveux sur Je besoin qu 'a l'Italie de s'affran-
chir enfin du régime sectaire qui l'opprime
et de chercher, dans un retour aux princi-
pes fondamentaux de tout ordre social , la
base de sa prospérité , de même que dans la
fin du conflit avec le Saint-Siège, la meil-
leure garantie de sécurité et de prix. A ce
titre et toutes reserves étant faites , je crois
utile de vous signaler ici les Observations
de M. F. De Luigui , en ajoutant ici quo
l'auteur appartient de longue date à cette
Association constitutionnelle de Milan , à
laquelle a été adressée la lettre dernière
de M. Jacini. Après avoir montré la « né-
cessité d'un parti conservateur », voici
comment s'exprime M. De Luigi sur la mar
nière d'organiser ce-parti :

< Il est à observer d'abord que , pour former
le parti conservateur , il faut non des libéraux
à l'eau de rose ou prenant pour la circonstance
un masque de conservatisme, mais des conseil
vateurs vrais et convaincus. Le grand parti
libéral-conservateur italien ne peut se consti-
tuer, à mon avis , qu 'en tenant, compte du
temps qui s'est écoulé, en faisant taire les
vieilles rancunes , en faisant appel aux princi-
pes qui peuvent servir à favoriser un accord
et non à dévier les esprits.

« Evidemment ce parti ne pourrait se cons-tituer qu 'avec le concours des catholiques ; ilimplique partant la solution du problème desrapports entro l'Etat et l'Eglise et tout aumoins le rétablissement de ces rapports sur

Rome, «février.
L'état de S. E. le cardinal Pecci , i'rère

du Pape, s'est considérablement aggravé.
Le Saint-Père a ordonné des prières.

Berlin, 8 février.
Le Volksblatt, organe socialiste, déclare

que les rescrits de l'empereur Guillaume
sont un triomphe pour la démocratie so-
ciale.

Koanigsbcrg-, 8 février. .
Huit familles allemandes expulsées par

la Russie viennent d'arriver ici.
Sofia , 8 février.

Il se confirme que le prince Ferdinand
devait être enlevé pendant le bal de la cour ,par les conspirateurs. Doux régiments etbeaucoup d'officiers étaient gagnés aucomplot.

Bellin-sonc, S février.
L'assemblée conservatrice des délégués

de l'arrondissement Vezia-Agno, réunie en
nombre imposant à Savosa , a proclamé la
candidature de M. Joseph Andreoli , de
Biogno, pour l'élection au Grand Conseil
en remplacement de feuTingénieurGhezzi.



un pied de consentement réciproque. Pour
obtenir ce concours, il faut rassurer les cons-
ciences et ne pas reculer devant toutes les
concessions qui ont pour limites extrêmes , sui-
le terrain politique , l'unité nationale ; sur le
terrain religieux et philosophique , le respect
â la liberté de conscience.

« Le problème doit être examiné sous deux
aspects : les rapports entre le nouvel Etat
italien et le Saint-Siège ; les relations intérieu-
res entre l'Etat et l'Eglise.

< Quand on aura résolu ce problème , gui
a jusqu 'ici empêché que le nouvel Elat italien
ne se consolidât et ne se crût à l'abri de périls
imprévus , plusieurs des objectifs caressés par
l'honorable Jacini , tels que la diminution des
impôts et des armements, s'obtiendront indirec-
tement ; et ce n'est pas une exagération d'affir-
mer que pareille solution équivaudrait à un
allégement très sensible du budget et serait
pour nous comme si l'on avait augmenté
quelques corps d'armée. Quant à déterminer
dès maintenant les bases éventuelles de cet
accord , ce serait évidemment chose prématu-
rée. Il suffit qu'on en ait l'honnête et loyale
intention ; le reste viendra de soi.

Les conditions présentes revêtent le carac-
tère d' un provisoire inquiétant , non pas tant
au point de vue de la sécurité matérielle, que
sous le rapport de la sécurité et de l'ordre
moral , sans lesquels les peuples ne sauraient
aspirer à une grandeur vraie et durable.

' C'est l'aspiration vers laquelle soupirent un
grand nombre d'Italiens qui eussent souhaité
voir M. Crispi ajouter à ses autres grands
mérites patriotiques celui qu'il n'a pu ou qu'il
n'a pas voulu obtenir , à savoir le rétablisse-
ment de la paix entre l'Eglise et l'Etat, entre
l'Italie et le Saint-Siège, lequel est après tout
une institution et une g loire vraiment ita-
lienne et qui , de par sa constitution est exempt
des haines et des aversions héréditaires. Au
reste, Ja paix ne signifie pas la sujétion de
Uun ou de l'autre.

11 faut sur ce point remonter aux principes
de la politique italienne vis-à-vis de la Papauté ,
lorsqu on affirmait que la constitution du nou-
veau royaume n'aurait rien enlevé au prestige
de cette institution mondiale , laquelle a eu à
travers les siècles l'admirable vertu de se con-
cilier avec les formes les plus disparates de
gouvernement et dans l'organisme de laquelle
il n'est rien qui se trouve en contraste avec
les principes démocratiques de nos temps. Il
faut qu'il vienne à cesser cet étrange anachro-
nisme, cause de si grande f aiblesse pour
noire pays , à savoir qu'une poignée d'athées
et de libres-penseurs soient à la tête d'un
peuple qui, dans son immense majorilé , esl
croyant et jusqu 'à un certain point supersti-
tieux. Il faut empêcher qu 'il ne se perpétue
au gouvernement du pays des rancunes que
Ton pourrait presque qualifier d'outre-tombe
et que la nouvelle génération ne comprend plus.

Il n 'y a pas incompatibilité absolue entre le
catholicisme et le monde moderne ; il y ena
encore moins entre l'Italie el le Siège aposto-
lique. Certes , ils n'ont pas cru à cette incom-
patibilité les initiateurs du mouvement natio-
nal , y compris Mazzini et Garibaldi , lesquels
ont même pensé un moment que l'Italie pour-
rait être constituée sous l'égide du Saint-Siège.
Ce ne doit donc pas sembler une tâche irréali-
sable que de concilier le sentiment de la foi
religieuse avec celui de la patrie et de ses ins-
titutions , qui ont toujours été deux affections
instinctives et parallèles dans le coeur , de
l'homme. . /La formule cavourienne : Libre Eg lise dans
l'Etat libre a été simplement une formule d'oc-
casion, imaginée par le comte de Cavour pour
résoudre la question romaine ; mais cette for-
mule a fait son temps. Comme programme
pratique et permanent de gouvernement, c'est
un non sens que le comte de Cavour lui-même,
dont les évolutions de l'esprit sc sont toujours
maintenues au niveau de ses hautes concep-
tions politiques , n'aurait probablement pas
tardé à répudier.

Tout au plus cette formule peut-elle avoir
son application et constituer une tutelle réci-
proque en Amérique ou dans les pays où cha-
que confession représente une minorité. Dans
tous les cas, on ne saurait la translormer en
cette autre formule : L'Eglise esclave et vili-
pendée dans un Etat athée et démagogique.

Il faut donc que le nouveau parti adopte
comme question intégrante de son programme
l'amélioration des rapports entre l'Italie et le
Saint-Siège, entre l'Etat et l'Eglise ; il faut qu 'il
fasse divorce avec l'anticléricalisme , qui est
après tout la note la p lus vulgaire de la poli-
tique. Il faut que les demi-caractères et les
demi-convictions en soient exclus.

Le nouveau parti libéral-conservateur ita-
lien doit surtout être franc et avoir horreur
de tout esprit d'opportunisme. Il doit montrer
qu'il ne craint pas l' accusation de cléricalisme
par laquelle ses adversaires voudraient essayer
de le rendre impopulaire et de l'abattre. Au
reste, il ne doit pas se presser ; il doit , au con-
traire, attendre du temps et de la propagande
agissante le triomphe de ses propres idées, qui
sont indubitab lement celles de l'immense ma-
jorité des Italiens éloignés dc par leur nature
géniale des luttes religieuses et désireux de
paix. *•

CONFÉDÉRATION
REVUE DU JOUR

Le coup de théâtre de l'empereur Guil-
laume , qui a causé tant de surprise à
Berne , n'a cependant pas découragé le
Conseil fédéral. Un communiqué du Palais
nous apprend que les invitations aux. puis-
sances étaient déjà parties lorsque le télé-
graphe a signalé k s rescrits.

Le Conseil fédéral parait décidé d aller

de l'avant quand même. Les choses sont
trop avancées pour que la Suisse recule.
D'ailleurs la Confédération n'a reçu encore
aucun avis officiel des démarches de l'Alle-
magne.

Le référendum proposé contre la croix
fédérale devient de plus en plus impopu-
laire. Les promoteurs radicaux de cette
idée sont la risée de l'opinion. La démo-
cratique Zurcher-Post de M. Curti lui
donne le coup de grâce en riant : « Ne
faisons pas d'une croix l'objet d' un réfé-
rendum , dit-il , si nous ne voulons pas que
le référendum devienne notre croix. »

On dit que l'auteur de cette croisade
manquée, M. le conseiller d'Etat Haf itor ,
est le même qui fit arrêter jadis de pauvres
religieuses et les obligea à vider leur
portemonnaie dans la caisse de l'Etat.

Il a toute l'étoffe d'un Kulturkàmpfer.
Nous savons donc exactement à quoi nous
en tenir sur les mobiles de sa campagne
contre la croix fédérale.

La mesure d'interdiction prise subite-
ment par le gouvernement français contre
l'importation du bétail suisse en France, a
aussi causé de l'émoi dans les sphères
fédérales. La fièvre aphteuse, sur laquelle
nos voisins s'appuient pour justifier ce
cordon sanitaire impromptu , n'a fait ,
comme nous l'avons dit hier , qu 'une légère
apparition dans notre pays ; elle est d'ail-
leurs en pleine décroissance. Aussi appre-
nons-nous que le Conseil fédéral va faire
des démarches auprès du gouvernement
français pour obtenir le retrait de la ma-
lencontreuse mesure.

A l'heure qu 'il est , le courant protection-
niste est si fort en France que l'on invente
même des maladies chez les voisins pour
arrêter l'importation des produits étrangers.

Quelle revanche contre le libre-échange !
Si nous en croyons la Croix de Paris , la
France ne songe rien moins qu 'à mettre fin
aux traités rî« commerce.

Les rescrits de Guillaume II. — Le
Conseil fédéral fait à la presse la communi-
cation suivante : .

« Pour faire suite à ses circulaires des
15 mars et 12 juillet 1889, le Conseil fédéral
a adressé , le 28 janvier dernier, aux Etats
industriels d'Europe , une invitation de
prendre part à une conférence qui aura
lieu le 5 mai 1890, à Berne, dans la salle
du conseil des Etats, au sujet de la protec-
tion des ouvriers. Le même jour , il a
adopté un projet de programme pour les
discussions. (Voir Feuille fédérale du 1er
février 1890.)

« Le programme ayant été traduit et
imprimé , le 5 février les invitations ont
été remises à la poste à Berne et sont
maintenant, entre les mains des gouverne-
ments dont la résidence est rapprochée de
la Suisse.

« Le 6 février , les journaux ont repro-
duit , dans leurs télégrammes, le texte des
rescrits de l'empereur d'Allemagne, du 4
février , concernant la réglementation du
travail. Jusqu'ici aucune communication
officielle , se rapportant à ces rescrits, n'a
été faite au Conseil fédéral. »

Nominations postales. — Le Conseil
fédéral a nommé :

Chef de bureau au bureau principal des
postes à Genève : M. François Neury,
actuellement sous-chef de bureau au dit
lieu.

Commis de poste à Lausanne : M. Armand
Déglon, de Courtilles (Vaud), actuellement
aspirant postal à Lausanne. ,

Landsturm. — Le Conseil fédéral a pris
l'arrêté suivant :

1° Les officiers du Landsturm armé ont,
comme ceux de l'élite et de la land-vvehr ,
le droit de toucher , au prix réduit de
27 francs la pièce, un revolver du calibre
7,5 millimètres.

2° Les demandes devront être adressées
à la session administrative du matériel fédé-
ral de guerre à Berne , et accompagnées
du livret de service du requérant.

3° Les officiers qui se procurent le re-
volver sont tenus de l'apporter avec eux
â chaque service militaire et de ie conser-
ver en parfait état jusqu 'à leur sortie du
service

Instructeur. — Le Conseil fédéral a
nommé, en qualité d'instructeur de lor classe
d'infanterie, M. Alph. de Watten*wyl, major
d'infanterie , actuellement instructeur de
%> classe de la IV division , à Lucerne.

Examens de médecine. - En confor-
mité de l'art. 3 du règlement pour les exa-
mens fédéraux de médecine, du 19 mars 1888,
le Conseil fédéral a nommé, pour une pé-
riode de quatre ans à dater du 1er février
1890, les personnes dont les noms sui vent , en
qualité de supp léants des membres du co-
mité directeur pour ces examens, savoir :

Pour le siège de Bàle : M. le Dr Wilhelm
Bernouilli , à Bâle;

Pour le siège de Berne : M. Bernard Stu-
der, pharmacien , à Berne ;

Pour le siège de Genève: M. le profes-
seur J.-L. Prévost, à Genève ;

Pour le siège de Lausanne : M. le Dr J.
Larguier, à Lausanne ;

Pour le siège de Zurich : M. le docteur
J.-C.-Henri Hirzel , à Zurich.

La double voie du Gothard. — Le
Conseil fédéral a pris acte de la déclaration
de la Direction du chemin de fer du Go-
thard , qui est prête à poser d'ici au 1er oc-
tobre 1893, en modification au plan primi-
tif , la seconde voie sur les tronçons Faido-
Biasca et Erstfeld-Gôschenen. La Compagnie
sera donc tenue d'exécuter ce travail. En
revanche, il a autorisé la restitution da
cautionnement d'environ 4 -/2 millions de
francs .déposé à la Caisse fédérale pour
couvrir les frais de pose de la deuxième
voie.

Emplois fédéraux. — M. Jacques
Ernst, de Wiesendangen (Zurich), corres-
pondant dans la maison de banque Louis
Wagner et Ci0 à Berne, est nommé commis
au Département fédéral des finances (sec-
tion des billets de banque).

NOUVELLES DES CANTONS
!'ausa.se alarme. — La population de

Laufon (Jura bernois) a étô mise, mardi
passé, en grand émoi, par suite d'un incident
extraordinaire. On devait procéder , dans le
courant de la matinée, aux obsèques de
feu M. H. B., domicilié au Zwingenbann.
Le cercueil avait été déjà descendu dans la
fosse et recouvert de terre, lorsque les
fossoyeurs crurent entendre le bruit de
coups donnés contre le couvercle de la
bière. D'autres personnes, et le syndic de
la commune lui-même qui était accouru au
cimetière, assurèrent également avoir en-
tendu quelque chose. On procéda immédia-
tement à l'exhumation du cadavre et un
médecin fut appelé. Après un examen
attentif, l'homme de l'art déclara qu 'il ne
pouvait être question d'un réveil inattendu
du défunt , et que le pauvre B. était bien
mort, car les symptômes de putréfaction
étaient déjà très avancés. L'enterrement se
fit alors d'une manière définitive. Dans la
contrée, cependant , on persiste à croire
que M. B. a été enterré vivant encore.

Gendarmes bernois. — L entrée en
vigueur du nouveau codo pénal militaire ,
qui supp rime Jes tribunaux militaires des
cantons, met les autorités bernoises dans
l'embarras. D'après le texte de la loi ber-
noise, les gendarmes de ce canton sont
soumis à la juridiction du tribunal militaire
Cantonal ; or ce tribunal n'existant plus,
quelle est l'autorité devant laquelle les
gendarmes bernois devront , cas échéant ,
comparaître ? Le Grand Conseil tranchera
la question dans sa prochaine session.

Le recours de Genève , contre la ré-
partition des. recettes du monopole fédéral
pour les années 1889 et 1890 vient d'être
écarté par le Conseil fédéral.

Messieurs les Genevois prétendaient à la
fois être indemnisés pour l'octroi de Genève
et Carouge et recevoir en même temps une
répartition proportionnelle à la population
de tout le canton.

Genève aurait ainsi touché double part à
la caisse. C'est assez dans les habitudes que
Ton prête à la finance genevoise !

Régional Chaux-dc-Fonds-Saigne-
légier. — D'aprôs le rapport présenté au
Conseil général de la Chaux-de-Fonds, les
études pour cette ligne ont ôté faites en
1882 et 1883 par M. Burri , ingénieur en
chef du chemin de fer du Central. Le maxi-
mum de pente prévu ne dépasse pas le
25 %(,, et le devis en chiffres ronds était
de 1,220,000 fr. ; mais en tenant compte des
changements introduits depuis lors au
projet et du renchérissement du fer et
d'autres matériaux , on peut prévoir une
dépense de 1,350,000 à 1,400,000 fr.

La partie de la ligne située sur territoire
neuchâtelois n'aura qu'une longueur d'en-
viron S kilog., mais ce sera la partie la
plus coûteuse par suito de la configuration
du terrain et de la difficulté relativement
pius grande de l'exécution des travaux.
Aussi évalue-t-on la dépense à 450,000 fr.
ou 500,000 pour ce tronçon. La partie située
sur territoire bernois , bien qu 'ayant 18. à
19 kil., ne coûterait pas plus de 900,000 fr. ;
mais ces chiffres ne peuvent être consi-
dérés comme définitifs ; il faudra revoir de
près le projet et le compléter , refaire les
devis en tenaut compte de l'augmentation
du prix du fer , etc.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 7 février.)
Paris. — Le gouvernement français

n'est pas encore saisi diplomatiquement des

propositions relatives au rescrit de l'empe-
reur Guillaume. On croit que le comte de
Munster sera chargé de les formuler à M-
Spuller.

L'opinion , dans les sphères parlemen-
taires, est que M. Spuller répondra que le
gouvernement français a déjà été saisi
d'une demande identique par le cabinet'de
Berne.

i — Selon une lettre adressée à la France,
d'Obock , 20 janvier , une caravane fran-
çaise vient encore d'être massacrée sur la
route du Harrar. Elle était composée de
quatre Européens et escortée de quatre-
vingt-cinq hommes armés de fusils. Elle
aurait été entièrement massacrée par une
bande de trois millfl Somalis.

— Le comité de l'emprunt russe réuni
ce matin dans les bureaux de la Banque de
Paris a arrêté définitivement la date de
l'émission au 20 février.

— Gabrielle Bompard a été conduite dans
la matinée à Lyon. Le juge d'instruction ,
M. Dopffer , est parti par l'express suivant.

— Le Siècle dit que les ordonnances de
poursuites concernant l'affaire des Métaux
ne sont pas définitivement lancées. Le par-
quet se livre à un dernier examen des dos-
siers.

Londres. — Pendant les essais dé la
machine du nouveau croiseur le Bar-
raconta , près de Margate, aujourd'hui,
la machine a sauté. Dix marins ont été
blessés, dont deux mortellement.

— 155 cadavres ont été retirés des houil-
lères de Newport.

— Le correspondant du Standard à Ber-
lin dit que les Allemands organisent une
société pour le service à vapeur entre
Zanzibar et les ports du littoral jus qu'à W
baie Delagoa. Ils espèrent que le Transvaal
l'Etat libre d'Orange et les Portugais pré'
foreront les vapeurs allemands aux vapeurs
anglais.

Le Times dit que le nouveau consul alle-
mand a apporté de. magnifi ques présents
envoyés par l'empereur Guillaume au*
secrétaires du sultan de Zanzibar et au*
notables arabes de l'île.

— Le correspondant du Daily News a
Vienne mentionne le bruit qu'un complot
aurait été découvert à Phili ppopoli contre
M. Gontcheff , ministre de la j ustice. M-
Antonoff , vice-président de la Sobranié,
aurait soudoyé des brigands rouméliotes
pour tuer M. Gontcheff.

Vienne. — 11 se confirme que TarchiduC
François-Ferdinand d'Autriche-Este sera
appelé à un poste important soit à Vienne,
soit à Pesth. L'empereur désire que ce
prince , son successeur présomptif , soit ini-
tié à fond aux affaires de la politique exté-
rieure, à l'administration , etc., afin qu'il
connaisse les besoins de l'Empire.

— Depuis que le compromis tchèque-aile'
mand a étô ratifié par les deux partis , la
position du comte Taaffe , qui avait paru
ébranlée Tannée dernière , s'est fortement
consolidée. Aujourd'hui , on peut dire qu^
le comte Taafle est maître de la situation
parlementaire , car les Polonais ont ap-
prouvé aussi la conclusion de ce compromis;

Constantinople. — Un communiqu é
officiel déclare dénués de tout fnndMïieiV
les bruits que. Tagitation se serait accrue
en Crète par suite du firman impérial , qu 'un
soulèvement général se préparerait et qu0
la Russie, la France, l'Angleterre et TItali 0
auraient fait des représentations àla Porte-
lui demandant de modifier lo firman.

Belgrade. — Les négociations pour I e
traité de commerce avec la Bulgarie ont
étô rompues. Le délégué serbe , M. Stefano-
vitch , a été rappelé.

JLa Havane. — Le général Salamancai
gouverneur capitaine-général de Cuba , est
mort.

CHRONIQUE GENERALE
Dispense de l'abstinence et d»

jeûue du Carême. — Le Souverain-Pon-
tife , prenant en considération les funestes
conséquences de l'influenza sur la sant0
d'un très grand nombre de personnes dans
les pays où cette maladie s'est répandue»
vient de faire envoyer par la Congrégation
de l'Inquisition , aux archevêques et évê-
ques de l'univers entier, un rescrit p3J'
lequel la faculté leur est donnée de dispen-
ser leurs diocésains de l'obligation de l'abs-
tinence et du jeûne du Carême, dans 1|
mesure où chacun d'eux le croira opportun»
en raison de l'état de la santé publique»
dans la région soumise à leur autorité. h$
fidèles devront compenser cet allégement
par des actes de piété et de charité.

Luttes sociales en Angleterre. --
A la suite d'un ordre de l'Union des ou-
vriers des docks de Londres , défendant au*
membres de l'Union de livrer des marcha1-'
dises aux charretiers qui ne sont pas mein"
bres de la société , après le 10 février, Ie5
propriétaires des docks , des quais et maga'
sins ont résolu , dans un meeting tenu-
mardi , de congédier tous leurs employé*
qui obéiraient à cet ordre. Les propriétaires
ont aussi adopté une résolution tendant a-



ormer une union pour défendre leurs
"•térêts communs.

--Le désaccord qui divise patrons ot ou-
vriers engagés dans le commerce des lards
'landais parait être entré , depuis mardi,
"ât>s une phase aiguë. * Les ouvriers du
Wai de Waterford avaient refusé de trans-
porter à bord du vapeur de Milford un en-
ï0.1 de lard. Cependant on finit par réussir à
iaire embarquer ces marchandises. L'inci-
™ t̂ semblait donc terminé , lorsque les
ĵ auffeurs et matelots du steamer décla-

rent à leur tour qu 'ils refusaient le
Ser vice si le lard n'était pas remis à terre.

Après de longs pourparlers dans les bu-
reaux de la Compagnie, celle-ci se soumit à
Jf./-onditon qu 'on lui imposait. Lejard fut
^barque aux acclamations d'une foule as-

e2 nombreuse réunie sur le quai.
Statistique pen rassurante. — L'An-

l8to ?'e statistique de Belgique publie , pour
j **> les chiffres suivants au sujet du înou-
j fûent des naissances et du nombre des
"forces :

De 1861 à 1870, la moyenne des naissan-
Ces

nPar 100 habitants était de 3,16.
*„re 1871 à 188°- 6lle s'élève à 3,21, pour
^tomber, en 1885, à 3,03, et en 1887, à
am.
o ^n 1887, la moyenne n'est plus que de
iw ayî-nt ainsi Perdu °'22 % sur la Pé"
in?/ de 18G1 a 188°- Elle reste cependant
prieure à celle de la Suisse, qui est de*-> (7 o /

 ̂
1880, il y avait 12,371 naissances illé-

ml*-Qs : en 1888 ce chiffre monte à 15,336.
airu s Pro8rès de la morale indépendante,
'Oôe par la pr0pagande de la libre-pensée,

ni Qe l'irrôlif?ion nue nrotèeent le libéra-
it k •et sa Presse> expliquent ces chiffres,
crin, aussi ten'r compte des crises et des
supP^

de la misère dans certaines régions,
0l°ut dans le Hainaut.'

crnii ut aux divorces , ils vont toujours
T.sjaSt.en nombre.

I84ù nuaire statistique ne relève, en
TI "> lue 26 divorces dans tout le royaume.
hi-Jr* c°nstate, en 1888, 356' / Nombre
".» inférieur pourtant à celui de la Suisse,

*ai. a eu 841 divorces avec une population
Joindre de moitié.
, Depuis 1840, il est vrai, la population

Se st accrue d'un gros tiers. Mais la pro-
gression n'en reste pas moins énorme !

Le Brabant , sur les 356 divorces pronon-
cés en 1888, en compte à lui seul 170.

C'est Bruxelles , cœur-cerveau , centre de
libéralisme... et de lumière , qui donne au
Brabant cette triste prédominance. Le ca-
tholi que Limbourg, gràce à sa population
«e « ruraux », ne compte qu'un seul di-
vorce.

Ces quelques chiffres se passent, croyons,
Jous de commentaires. Ce sont des signes du
•emps dans toute la force du terme. Ils
indiquent une situation qui réclame d'é-
r*ergiques remèdes au point de vue des
ouvres de moralité chrétienne, de religion
|t de charité sociale. C'est aux catholiques
liechercher ces remèdes.

COURRIER LITTÉRAIRE
"Vnouvelle histoire de la littérature

*5^Hç&ise. Second Empire et ti-oi-
?*«»ne République (1852-1889), par Victor
^anroy-Félix. Un fort vol. in-8 de 500 pages.

llx : 5 fr. Paris , Bloud et Barrai
ct ""Alu°.ns la récente apparition de la quatrième
dont ¦îUère Partie d'un remarquable ouvrage
mier <r °Us avons signalé ailleurs les trois pre-
Miarq ^0'lnucs {Revue de la Suisse catholique ,
exjw 1889). Auparavant, l'auteur pouvait
ca,; j ,"*ier sa pensée sans gêne et sans réserve ,
Pan! s'occuPait de célébrités aujourd'hui dis-
Sui-t *"e *-a sc*)ne du monde ; ici , il nous parle
de i* *

ut des vivants, de cette pléiade actuelle
c„ littérateurs qui captivent ou cherchent àaptiver l'attention de la seconde moitié di*>«ôtre siècle. On le devine , le sujet est délicat,*-ar que d'écrivains oubliés ou critiqués dansces pages seront capables de protester ! L'ho-norable neveu de l'éloquent P. Félix l'a bien•compris ; aussi , dans un Avant-propos court¦et spirituel , il implore l'indul gence de ses lec-
teurs, puis , élevant plus haut ses regards, il
ajoute : « Que la Muse clémente pardonne à
^otre insuffisance et nous tienne compte denotre repentir ! »
jj^èle au programme adopté pour les précé-
lettr Perioues' notre infatigable homme de
£eni<AS trace un tableau complet des divers
penri-f ?e littérature que la France a cultivés
£-.., ?t ces Q uarante dernières années. Au
¦chah- la tribune parlementaire ou de la
instv Gx Saci'ée- dans les vers plus ou moins
Jnv • c'e nos Poètes ou clans les froides¦ni A sti6ations de nos historiens, dans les
- 'eces tragiques ou comiques du théâtre comme«ans les mille rêveries de nos romanciers ,P irtout nous trouvons , sinon des motifs d'ap-
Phu'idir , du moins des révélations précieusessur le niveau intellectuel de la société. Hélas !la découverte n 'est pas flatteuse pour notreépoque. .En parcourant ce gros volume, on
idmire, sans doute , notre génération si féconde
en hommes habiles à manier la plume , mais,
«ans cette foule chaque jour plus considérable ,que d'esprits dévoyés et de talents profanés !
Quel effrayant résultat on obtiendrait en
comparant , d'après ce livre , le chiffre des écri-
vains honnêtes à celui des pubJicistes égarés
dans les abîmes de la libre-pensée et du maté-
rialisme I Une telle statistique ne montrerait
que trop l'abaissement moral de notre race.

Et pourtant M. Jeanroy-Félix n'est ni trop
scrupuleux ni trop exigeant. Ce qu 'il dit est
juste , il loue ou condamne à bon droit , mais
que de fois on le voudrait plus catégorique ou
plus sévère dans ses jugements ! Consultez
cette Histoire et vous saurez d'ordinaire ce
que vaut tel auteur, mais souvent aussi vous
chercherez en vain une appréciation même sur
des illustrations comblées des faveurs popu-
laires. Parfois encore les défauts d'un écrivain
sont franchement avoués, mais on ne sait si
toutes ses œuvres en sont infestées ou si les
unes du moins peuvent être conseillées à la
jeunesse.

Voilà , à notre humble avis, la principale
lacune de cet ouvrage si digne de ses devan-
ciers. D'autres lui reprocheront peut-être un
goût trop prononcé pour les réminiscences
historiques ou classiques, une tendance trop
accentuée pour le néologisme et les termes
scientifiques , la vulgarité de nombreuses ex-
pressions et la crudité de certains portraits, la
manifestation trop claire-de la haine contre les
« Huns modernes », le manque de coups d'œil
d'ensemble dans le domaine des lettres, mais
ce sont là des taches légères à peine visibles au
milieu des beautés frappantes de cette étude.

Ce que chacun louera , c'est le style dégagé,
alerte, souple, de l'auteur ; c'est sa verve, sa
causticité mise au service d'une rare érudition ;
c'est cet esprit vif , cette pratique des hommes ,
cette expérience des' choses littéraires , en un
mot, ce don particulier qui lui permet déjuger
vite et bien et de remettre promptement cha-
que célébrité à sa place dans le vaste Panthéon
des auteurs contemporains. M. Jeanroy-Félix
semble n 'ignorer aucun talent et aucun écrit ;
il est à l'aise en' faisant la revue de ce batail-
lon indiscipliné qu 'on appelle la légion des
écrivains. 11 reconnaît chaque soldat et nul
mérite véritable ne lui échappe. Aussi que de
comparaisons d'armantes, que d'heureux rap-
prochements , que d'aperçus nouveaux sur la
vie de nos littérateurs ! C'est comme un pano-
rama lumineux où les personnages et leurs
travaux se dessinent en un vigoureux relief.
Parmi tant de morceaux réussis , signalons
l'examen des causes de décadence du théâtre
et l'amusante torture inlligée à la première
page du Télémaque rendue tour à tour en ro-
man parisien par Daudet , cn roman natura-
liste par Zola, en roman feuilleton par de
Montépin et en roman décadent par Lemon-
nier. Qu'est-il besoin d'ajouter que le bon sens
de M. Jeanroy-Félix réprouve cette dernière
secte littéraire ? Qu 'on se le dise , même à
Fribourg ! j

L'auteur de cette Histoire s'occupe surtout
de ses compatriotes : les Suisses n'apparaissent
que rarement dans son livre ; nous en avons
rencontré quatre seulement , -entre autres
Mgr Mermillod , « un Athanase égaré au
XIX" siècle ». Quoi qu'il en soit, un ouvrage
aussi magistral , éclairé par une foi sincère ef
traitant un sujet si captivant , mérite de fran-
chir les frontières de la France. Nous lui
souhaitons le meilleur accueil surtout dans nos
cantons romands qui subissent J'influence des
voisins aussi bien dans la région sereine des
lettres que sur le terrain accidenté de la poli-
tique. Plus nous sommes envahis par les pro-
ductions littéraires de l'étranger, mieux nous
devons en connaître les qualités et les défauts ,
afin de fournir toujours à notre avidité des
choses de l'esprit un aliment délicat et savou-
reux, substantiel et inoffensif.

J. GENOUD .

FRIBOURG
Tjéon XIII et le canton de Fribourg.

— Un pèlerin fribourgeois , reçu avant-
hier en audience particulière du Saint-Père,
gràce à l'entremise de Mgr Mermillod , a pu
constater la grande sympathie que Sa Sain-
teté Léon XIII nourrit pour l'œuvre de
l'Université catholique et pour notre cher
canton : «Vous êtes un avocat de Fribourg,
dit-il , vous avez étudié à Rome ; travaillez
pour la cause de la religion... Fribourg,
ville de l'Université nouvelle... Ce sera un
grand honneur pour votre patrie. Il m'est
revenu et je sais que votre peuple est favo-
rable à la cause de cette institution. »

Recours d'aubergistes. — Le Conseil
fédéral a eu à s'occuper, de nouveau , d'une
requête d'un aubergiste fribourgeois.

M. Jos. Oberson , propriétaire d'un café
à Romont, lui a communiqué l'intention de
recourir auprès de l'assemblée fédérale ,
contre l'arrêté du Conseil fédéra] du 8 jan-
vier 1890, par lequel son recours contre la
décision du conseil d'Etat de Fribourg,
lui retirant la patente d'aubergiste , a été
écarté. En même temps il demande que
l'exécution de l'arrêté de fermeture soit
suspendue jusqu 'à ce que l'assemblée fédé-
rale ait statué sur son recours.

Le Conseil fédéral .a écarté cette demande ,
en se basant sur les considérants suivants :

1° En vertu de l'art. 31, lettre c, de la
Constitution fédérale , l'octroi des patentes
d'auberges appartient aux cantons ;

2° C'est seulement par exception que le
Conseil fédéral peut annuler , en cette ma-
tière , une décision de l'autorité cantonale,
lorsqu 'il le juge incompatible avec des prin-
cipes constitutionnels d'ordre supérieur ;

3° Dans
^ 
l'espèce, ces principes ne parais-

sent pas être en cause et, par conséquent ,
il n'y a pas lieu de déroger à la règle géné-
rale et de suspendre plus longtemps l'exer-
cice d'un droit souverain , attribué aux
cantons par Ja révision constitutionnelle
de 1885.

Avec; une évidente mauvaise foi, le
Démocrate de Delémont s'obstine à donner
à une de nos correspondances du Jura une
interprétation qui ferait de nous un ennemi
des manufactures de M. Harmel , au Val-
des-Bois.

C'est exactement par les mêmes procédés
que l'on fait de nous les ennemis de l'école,
tandis que ce que nous combattons unique-
ment , c'est l'école impie , l'école instrumenl
de la franc-maçonnerie.

Tout comme l'école, l'atelier et l'usine
ont été mis trop souvent au service d'une
propagande irréligieuse ou corruptrice.
N'avons-nous pas eu , â Fribourg même, un
atelier qui était une vraie fabrique d'unions
civiles ?

Incendie. — Vendredi 7 courant, un
chalet , pouvant servir d'habitation , a été
incendié vers midi , il se trouve sur terri-
toire de Bulle près du Cuquerens. Il était
la propriété de M. Isidore Progin , ancien
syndic de Vuadens. On crut d'abord à quel-
que imprudence commise par des enfants
qui , jusqu 'à cette année, Jiabitaient ce cha-
let au nombre de huit avec leurs parents
qui souvent les laissaient seuls, mais le bâ-
timent était inhabité.

L'auteur de l'incendie, un ancien forçat ,
S., s'est rendu à la préfecture s'accusant
d'incendie par imprudence. On instruit.

Société fribourgeoise des Arts et
Métiers. — La séance hebdomadaire qui
devait avoir lieu ce soir est renvoyée à
cause de la conférence de M. Binschedler à
laquelle les membres de la Société sont
priés de vouloir bien assister.

(Communiqué.)

Bétail tué à l'abattoir de Fribourg
en 1889. — Il a été tué dans les dits
abattoirs pendant l'année écoulée :

Bœufs 45
Vaches 1059
Génisses 82
Taureaux 39
Veaux 2655
Moutons 1763
Chèvres 130
Porcs 2327

Par le tableau qui précède, on peut se
convaincre , dit le Messager, que lorsqu 'on
mange du bœuf à Fribourg, ce bœuf , c'est
de la vache, surtout quand on sait que les
45 bœufs qui alimentent les abattoirs de
Fribourg sont , pour la grosse part , dirigés
vers les bords du Léman.

Les porcs constituent également un im-
portant article d'exportation.

Accident. — Un affreux accident est
arrivé jeudi , vers 5 heures du soir, à la
papeterie de Marly. Un ouvrier, Laurent
Henquely, âgé de 45 ans, est tombé dans la
transmission près de la meule à bois , et a
eu les quatre membres arrachés du corps ;
on a dû démonter l'engrenage pour enlever
le bras gauche.

La malheureuse victime laisse une veuve
et deux enfants, dont le dernier est âgé de
15 jours.

Ce triste accidenta vivement impressionné
la population de Marly.

Accident. — D'après YIntelligenzblatt
de Berne , deux accidents sont survenus ces
jours derniers sur la ligne de la Broyé.
M. Durusscl , chef de train du convoi par-
tant de Palézieux à 9 h. 17 du matin , a
glissé sur la voie à la station de Chàtillens
et a eu le talon écrasé. Dans l'après-midi ,
à la station de Corcelles , un vieillard de
76 ans, qui avait voulu descendre de wagon
avant l'arrêt complet du train , est tombé
si malheureusement que les roues d'une
voiture lui ont coupé la jambe droite.

Dividendes. — Le compte des profits
et pertes de la Banque populaire de la
Gruy ère pour l'exercice 1889 boucle par
un bénéfice net de 42,467 fr. 83. De cette
somme 30,000 fr. sont répartis aux action-
naires, ce qui leur fait le 6% ; 6,000 fr. sont
versés au fonds de réserve spécial ; 3,737
francs 17 répartis aux employés et admi-
nistrateurs , et 2,730 fr. 66 reportés à
nouveau.

Madame Léonore Zosso, née Muller ,
ses enfants , l'hoirie de François Zosso, à
Fribourg, ont la douleur de faire part à
leurs «mis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire dans la
personne de leur mari, père , frère , beau-
frèrp.

Monsieur Jacques ZOSSO
charpentier aux ateliers du chemin de
fer , décédé à l'âge de 45 ans, après une
longue maladie.

L'enterrement aura lieu .dimanche le
9 février courant, à 2 heures de l'apres
midi.

JL%>» Jt« A r *

Monsieur Louis d'Epinay, préfet , à
Morat , et ses enfants Paul et Jeanne , les
familles Muller , d'Epinay et de Buman
ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
dans la personne de

Madame Louise d'EPINAY

née MULLER

tlécédée le 6 février 1890, à l'âge de
36 ans, aprôs une longue et douloureuse
maladie.

Cet avis tient lieu de faire-part.
i - ,

It. I. I*.

Mademoiselle Joséphine Lateltin , Mon-
sieur et Madame Joseph Lateltin-Antho-
nioz et leurs familles, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort Ue

Madame veuve Marie LATELTIN
née TORNARE

leur mère, belle-mère, grand'mère ef
parente , décodée le S courant , à l'âge de
70 ans, munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu lundi malin
10 courant, à 7 "/s heures , à l'Hôpital.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

ii. i. r».
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Un pen d'émoi s'est produit vendredi
soir, vers 5 heures, près de la poste centrale.
Le cheval de la voiture qui fait le service
entre la ville et la gare est venu s'abattre
contre la façade de la poste.

La voiture est très endommagée. Le che-
val faisait assez piteuse figure. Il y a eu
aussitôt une agglomération de curieux.

PETITES GAZETTES
CONDAMNATION . — Le tribunal criminel de

Lugano a condamné à dix-sept ans de travaux
forcés un jeune homme de dix-sept ans, Ber-
nasconi , qui a tué l'année dernière, a.u moyen
d'une faucille, une pauvre jeune fille sourde-
muette. La tête de la victime avait été presque
entièrement séparée du tronc.

COURSE PéDESTRE . — Un jeune fusilier de
Baden , qui doit prendre part à une école de
sous-officiers à Bellinzone , école commençant
le 10 février , a eu l'idée de faire à pied le tra-
jet de Baden à Bellinzone. Il est parti de che?
lui le 6 au matin , le sac au dos et le vetterli
sur l'épaule.

MOMIES DE CHATS . — Le steamer Pharos , qui
vient d'arriver à Liverpool , venant d'Alexan-
drie , a débarqué une cargaison adressée à la
maison Levington et C>° et comprenant vingt
tonnes environ de chats momifiés. Ces chats ,
au nombre de 180,000, proviennent d'un ancien
cimetière découvert l'année dernière à cent
mille du Caire par un fellah égyptien. On sait
que , dans l'antiquité , les chats étaient trèa
honorés cn Egypte ; ils avaient leur cimetière
particulier , où chaque chat était déposé après
sa mort , embaumé et habillé à la manière des
momies égyptiennes.

Les 180,000 chats momifiés ont été achetés
par la maison Levington pour 3 livres sterling
(75 fr.) et seront employés comme engrais.

ESCROQUERIE . — Deux escrocs ,, les sieurs
Camille de Rickmann et Conrad Deguide , se
disant les agents d'une grande maison d'hor-
logerie de Bauia, maison n'existant pas, avaient
demandé par des annonces insérées dans les
journaux bâlois un représentant pouvant
fournir un cautionnement de 20,000 francs , vu
l'importance de ce poste de confiance , tout
aussi imaginaire d'ailleurs que l'existence de
la maison de Bahia. 11 se présenta un ancien
officier français qui fut assez simple pour
croire ces gens sur parole et qui leur remit
20,000 francs en titres à déposer au Crédit
lyonnais à Paris. Par un tour de prestidigita-
tion , Deguide et Rickmann substituèrent , sous
les yeux de leur dupe , des chiffons sans valeur
aux titres de 20,000 francs et les expédièrent à
Paris , d'où arriva au trop confiant officier la
nouvelle qu 'il avait été volé. Les voleurs cou-
rent encore.

BIBLIOGRAPHIE
Musique >-elit-j-ieuiie. — La petite revue

semi-mensuelle Concilia, organe des Sociétés
de Sainte-Cécile pour la restauration de la
musique religieuse , vient cle commencer sa
douzième année d'existence. Les articles et les
morceaux d'orgue et de chant qu 'elle publie
ainsi que son prix minime la recommandent
à toutes los personnes qui s'occupent du chant
et de la musique dans les églises.

On s'abonne pour l'année par l'envoi d'un
mandat dev l fr. 50 à M. J. Gurtler , éditeur ix.
Boncourt, Jura bernois, Suisse.



ILe Moniteur de la Coupe pour les vête-
tements de femmes et d'enfants et pour la
lingerie. Attinger,frères , éditeurs, Neuchâtel.
Un an : 3 fr. 50 ; 6 mois : 2 fr. -
Sommaire des Nos 4 et 5 : Manteau pour fil-

lettes de dix ans et au-dessus. — Jaquette
ajustée genre tailleur. — Ouvrages de dames.
— Modèles de lettres.

Paraîtront prochainement : Manteau pour
dames et fillettes. — Chemise de nuit pour
hommes. — Chronique de la mode. — Vareuse
d'appartement pour hommes.

JLe Foyer domestique. Journal pour la
Famille , paraissant tous les samedis. — L'n
an : 6 fr. Six mois 3 fr. — Attinger , frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Sommaire du N» 5 : La question du théâtre.

— Les houilleurs (poésie). — A propos d' un
rapport. — Son frère Ephraïm (fin). — Croquis
d'Allemagne (suite). — La coqueluche. — Va-
riétés. — Recettes de cuisine. — Logogriphe. —
Solution du N» 3.

Couverture : La robe d'innocence. — Illus-
tration : Le loup et l'agneau. — Aloys Sene-
felder , l'inventeur de la lithographie. — Science
amusante. — Annonces.

Sommaire du numéro dc janvier du Monde
de la Science (XMe année, 0 fr. 50 par an).

De l'électricité dans l'étude des mouvements
du cœur , Louis Lang. — Nouvelle méthode d'ex-
traction de la cellulose, A. Berthier. — L'hy-
giène à l'Exposition de Paris, V. Laporte. —
Botanique. Le Coroso ou ivoire végétal , J. Bour-
goin. — Nouveau procédé de carbonisation du
bois, H. Guttler. — Essai de culture du ricin
indigène à Saint-Louis (Sénégal), J. Castaing.
— Météorologie et hygiène , M. Deroix. —
L'horticulture d'appartement, N. — Effets de la
fumée de tabac sur les viandes de la boucherie.
Bourner. — Machine à coller les étiquettes sur
les bouteilles , E. — La poudre sans fumée,
A. Berthier.

Chronique et Faits divers : La meunerie aux
Indes. — La photographie du boulet de canon.
— Bateaux sous-marins. — Mort due à la lu-
mière photogénique. — Méthode de sensitomé-
trie. — Le sureau comme diurétique. — Le
rouge des dindons. — Percer le verre. — Tabac
et microbes. — Une plante à miel. — Falsifica-
tion de l'essence de térébenthine. — Le bois-
pierre. — Attaqué par une bécasse. — Syn-
detekon. — Masse plasti que insoluble dans
l'eau. — Emploi de l'argile dans le blanchi-
ment des paraffines. — Boissellerie d'amateurs.
— Nouvelle matière textile.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
_^ BAROMÈTRE
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Avis et recommandation
Le soussigné a l'honneur d'informer

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

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

JEAN HUBER, sellier et carrossier.

ON DEMANDE A LOUEE
poyr le 25 mars ou le 25 ju illet prochain ,
de préférence dans le centre de la ville,
un logement de trois ou quatre pièces.

S'adresser au Bureau des annonces de
f Imprimerie catholique. (148)

CONCOURS DE TRAVAUX ITMCTTTTTT TYTTÏÏRÏÏPÇTn.Qï*Mise au concours des travaux de ma- MI y3 J A JL <U \J Li J_J JL) J-J JLV O X \«/X\i-çonnene, charpenterie , menuiserie, gyp-
serie, peinture , serrurerie et vitrerie de
deux bâtiments comprenant : logement ,
cave et magasin avec toiture en fer sur
une cour, rue du Pont-Suspendu , à
Fribourg.

Messieurs les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des plans, avant
métré et cahier des charges au bureau
de M. Schmid, architecte, à Beau-Séjour
(Fribourg), jusqu'au 25 février courant.

Les soumissions signées et cachetées
devront être remises au bureau de
MM. Week et Aeby, jusqu'au 28 fé-
vrier inclusivement. (158)

Je suis toujours acheteur au plus haut
prix de vieil (139)

OR & ARGENT
pour fondre, tels que services, cou-
verts, etc., ainsi qued'anciennes monnaies.

G. GRUIUSER,
120, rue de Lausanne, Fribonrg.

Enchères publiques
Le jage liquidateur du décret des

biens de Pierre Bixrgy, fer-
mier, à IUÎDJDJES, vendra anx enchè-
res publiques et en bloc, la fleurie
en graines d'automne de l'année
courante d'environ deux hectares
3© ares (soit G */2 poses) dépendant
du domaine qu'exploitait le discu-
tant à Middes.

JLes mises anront lien au Buffet de
la GARE à VILLAZ-St-PIERRE,
mercredi le 12 FÉVRIER courant,
dés S heures après midi. (151/96)

ROMONT, le 5 février 1SOO.
Le greffier du Tribunal: I. Chatton

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*
ie 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)
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POUR FASVIILLES
L'onapprend vite l'allemand.le français ,

l'anglais , sciences commerciales, etc.,
dans le pensionnat de jeunes gens
J. Mîsteïi, à Kriegstetten, près So-
leure. Prix modérés. Veuillez demander
le prospectus. (52)

DEMANDE D'AGENT
Nous cherchons un représentant habile

et sérieux _pour la vente des spiritueux.
(81) R. Weibel-Hauser & Cie, a Bàle.
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(CANTON DE FRIBOURG)

L'ouverture du second semestre du Pensionnat sera cette année le S avril- L0
môme 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-
mestique. 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 à^
Pensionnat. (154/98)

de musique
EN TOUS GENEES N

Cordes, lutherie, violons, accessoires
MA.GLA-SXIN"

11, GKAjV»'FOiWAII«E, 11, FRIBOURG
(vis-à-vis de la maison EGGIS)

Nos prix et l'excellence de nos instruments défient tonte concurrence
Tous les instruments , sans exception , sont vendus avec garantie de sonorité'

justesse et bonne fabrication. Conditions spéciales pour MM. les chefs de musiç^
et pour l'établissement de fanfares. Facilités de paiement pour achats importants.

ISTRllENTS A PISTONS ET A GTIJNDBE
Violons pour commençants, depuis 7 fr. ; très soignés et fins , depuis 20 fr.
Cordes de violon, première qualité, très solides, 25 cent, pièce. Accessoire

en tous genres. (15/12/6)
Brillant Cosmos. Prix du flacon 1 fr. 40. Nouveau produit incomparable poitf

nettoyer et donner le véritable brillant de l'o-" aux instruments, sans acide. ^

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT

Au QMHA M * -s s
« M VIANDE M I I ̂

PHOSPHATE DE CHAUX H 'g 1
Le Tonique le plus énergique

quo doivent employer
les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes les personnes délicates.

Composé des substances i S S siabsolument indispensables 8 -c ~> o
hlaformation et au développement m \  ^* -S" §

de la chair musculaire I « P* '-¦¦
etdesSystèmesnerveuxetosseux. fg | » ~ h

— m̂m  ̂ — m i .§ ^Le VIN de "V/TC-A-jt -i ost l'hourouse association des médicaments les plus actifs Mi ° s Jpour combattre l'Anémie , la Chlorose , la Phtbisie , la Dyspepsie , les Gastrites, Bra « 3 f i
Gastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'oStiolcment, les Ion-rues ||3 g *« g
Convalescences, otc. En un mot , tous ces ét;its de langueur , d'amaigrissement, d'épuisé- Bl "es _cj £
mont nerveux auxquels los tempéraments .sont, de nos jours , trop fatalement prédisposés. I _^ 'g

JL^PIS '— PJmrnif ieieJ. VIAL, rue de Bourbon, 14 — &.YON B ^.g%

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

en mises publiques, tout le mobilier que le discutant possède, savoir : meubles meu-'
blants, literie, batterie de cuisine, bois de charronnage et environ 3000j? ieds de foia-

Les mises auront lieu au domicile de ce dernier le mardi 11 février prochaiD-
dôs 10 heures du matin.

Le même jour , à 2 heures aprôs midi, sous la même autorité , vente des arti"
ticles 905a, 906a, 9076, 9086, 9056, 9066, 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)

Balle, le 30 janvier 1890.
DL-e screffior : OrtEj l ĵPE I>XJ TrtlBTCJJXA.L.

MAGASIN A REMETTRE
La masse en faillite de Ds Waldmeyer, à Châtel-Saint-Denis, offre à remettre de

suite, un magasin de fers, qnincailEerie et bijouterie, dans une excellent0
situation et des mieux achalandés. Les immeubles, consistant en une maison d'ha-
bitation , jardin et bâtiment séparé servant au magasin , peuvent aussi être vendus
avec celui-ci ou séparément. S'adresser pour traiter au Syndic de la faillite H. V"'
lard, au dit Cïiâtel-Saint-B>enis. (156/99)

aie Régénérateur des cheveux FR1TSGH
rend aux cheveux gris leur couleur primitive , est d'une parfaite inno-
cuité, remplace toute autre teinture , et ne coûte que 2 fr. 50.au lie"
de 4 fr. et 8 fr. — Exiger sur les flacons la signature A. Frïtscli. ^
trouve chez Cli. Lapp, droguerie, Fribonrg. (53/21)


