
Prière à nos abonnes de faire non
accueil à la carte de remboursement
qui lenr sera présentée ces premiers
jonrs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de (Agence Havas

Rome, 7 février.
Dans les cercles du Vatican , on annonce

qu'à l'occasion de son jubilé épiscopal , Sa
Sainteté conférera un certain nombre de
décorations de l'Ordre Pro Ecclesia et Pon-
tifice.

Rome, 7 février.
Le secret le plus absolu est gardé sur les

noms des prélats qui seront créés cardinaux
au prochain consistoire. Nul ne sait quels
sont les noms qui ont été prononcés par le
Pape.

Certains bruits qui courent à ce sujet
dans les cercles ecclésiastiques ne peuvent
àonc être considérés que comme de simples
suppositions.

Rome, 7 février.
Le bruit s'accrédite que la première

mesure financière de M. Sonnino consistera
en u_. n0Uveau catenaccio.

On reparle aussi du monopole des allu-
mettes.

Paris, 7 février.
Mgr Coulliô , archevêque de Lyon, qui a

été un peu malade la semaine dernière, est
complètement remis de son indisposition.
Il partira probablement aujourd'hui pour
Rome.

Sa Grandeur , qui se rend dans la Ville-
Eternelle pour sa visite ad limina aposto *
lorum, exprimera à Sa Sainteté Léon XIII
sa vive gratitude pour l'introduction de la
cause de béatification de Jeanne d'Arc, et
son grand désir de voir la bonne Lorraine
être l'objet des honneurs suprêmes de la
canonisation.

Paris, 7 février.
Les gardiens de la paix ont trouvé , hier

soir , devant les magasins du Printemps,
une boîte enfer blanc munie d'une mèche
qui avait été allumée.

Paris, 7 février.
Le Figaro annonce qu'un officier de la

marine française a inventé un nouveau fusil
supérieur par ses effets meurtriers à toutestes armes connues jusqu 'ici.

T Paris, 7 février.
-,. ,e train de Belgique qui quitte Paris à
ni«w re8 du soir, a déraillé, la nuit der-m
f 

e, près de Compiègne.ue ormt court qu'il y aurait eu 7 tués et40 blessés.
T . Bordeaux, 7 février,

««n juge d'instruction , chargé de l'affaire
">_cernant i*6Xpl08i0n du nav ire l'Equa-
ZrV> a lancé un mandat d'arrêt contre le
capitaine , qui a étô immédiatement arrêtéet ecroué.

Londres, 7 février.La princesse de Galles a renoncé à sonexcursion dans Méditerranée.
_ Liverpool, 7 février.

i Une dépêche de Monrobia (Guinée) annonce que les Français ont arboré leur dra
Peau à Halscanvally.

Cette nouve le cause une vive émotion.
Berlin, 7 février.

La Gazette de la Croix dit que la con-
vention franco-allemande concernant l'Hin-
j epland et Cameroun a été conclue d'une¦manière désavantageuse pour l'Allemagne,
vp h fr" on t-ere partant du cap Campo de-
dr -î reJ°'ndre Tanger. La France obtien-
g, a't ainsi l'embouchure orientale du
iner^-T 

et 
l'Allemagne conserverait seule-

'fch H ° k *lometres sur le territoire du

w _ Rio-de-<Janeiro, 7 février.
les '_ e*x°t° continue à faire emprisonner
de n>1t-iSonna8es suspects, parmi lesquels

Legr t - reux etrangers.
entre |.'S8e.n8i°n8 qui soi-disant existaient
dément•aaiiral Mellô et l'amiral Gaina sont

. T r> » Berne, 7 février.
leme "ePartement militaire s'occupe actuel-
dea tr un ProJ e* concernant l'assurance

qu\*fnProixet Procurera aux soldats , à ce
leur _pr x nd ' Plus-eurs avantages qui ne
Privsf 0 

J , pa8 acc<-rdés par les sociétésprivées d'assurances.ne nos correspondants particuliers
Cn «,«x-_. ,. Genèvei t février.e tta«n a eu heu le tirage au sort de-

lots de l'emprunt 3 % de l'Etat de Genève.
Le lot de 50,000 fr. est échu au n» 159,468,

et le lot de 10,000 fr. , au n° 189,770.
Service de l'Agence Berna

Berne, 7 février.
Aujourd'hui après midi , M. Hauser ap-

pelle un certain nombre d'hommes de con-
fiance et de banquiers pour préparer le
projet du monopole d'émission des billets
de banque.

Berne, 7 février.
Le gouvernement italien vient d'aviser

le Conseil fédéral qu 'après examen des ar-
ticles du traité de commerce italo-suisse, il
repousse l'idée de réunir un tribunal arbi-
tral pour régler la question du payement
des droits de douane en or.

Le Département fédéral des affaires
étrangères va s'occuper incessamment des
propositions à faire au Conseil fédéral pour
répondre par des mesures à la manière
dont l'Italie interprète les traités.

Berne, 7 février.
Le rapport du gouvernement de Zurich

sur les troubles du 28 janvier a été remis
hier soir à M. le procureur général de la
Confédération , ce qui permettra au Conseil
fédéral de prendre des mesures d'expulsion
peut-être déjà après-demain.

Berne, 7 février.
Tous les chefs de départements ayant

remis leurs rapports au Département de
l'Intérieur, sur la réorganisation du Conseil
fédéral , celui-ci commencera demain, dans
une réunion extraordinaire , ses délibéra-
tions à ce sujet.

Baie, 7 février.
D'après le rapport de la Chambre de

commerce de Bàle, l'exportation de la soie
et des rubans pour les Etats-Unis a diminué ,
en janvier , pour une somme de 862,000 fr.

Lausanne, 7 février.
M. Donat Golaz est élu , par le Grand

Conseil vaudois , député au Conseil des
Etats , par 131 voix.

Il y a eu beaucoup de voix éparsea , parmi
lesquelles M. Berdez en a obtenu 9 et M.
Martinoni 6.

Ls MaadomB&t de Mgr Doutrelous
SUR LA QUESTION SOCIALE

Mgr Doutreloux, évêque de Liège, en
adressant au clergé de son diocèse une
lettre pastorale sur la question ouvrière,
a rempli courageusement son devoir. Le
diocèse était très divisé. D'une part , M.
l'abbô Pottier, professeur de théologie
morale au grand séminaire, secondé par
un certain nombre de jeunes vicaires et
par des laïques actifs , s'efforçait d'appli-
quer jusqu 'à leurs dernières conséquences
et de faire passer dans les faits les ensei-
gnements sociaux de l'Encyclique Rerum
Novarum. D'autre part , un certain no m-
bre de catholiques respectables, tous dé-
voués aux œuvres anciennes, jugeaient
inutile d'en créer de nouvelles ; ils oppo-
saient , aux plans de syndicats ouvriers ,
conçus et réalisés par M. l'abbé Pottier ,
l'éloge des conférences de Saint Vincent
de Paul , comme si l'une et l'autre institu-
tion étaient incompatibles entre elles ; ils
éprouvaient de farouches susceptibilités
lorsque M. Pottier, dans ses conférences,
tout en prêchant aux ouvriers leurs
devoirs , les entretenait aussi de leurs
droits. Entre ces deux partis, de vives
polémiques s'échangeaint : les uns s'inti-
tulaient catholiques démocrates , et les
autres calholiques conservateurs.

Mgr Doutreloux est intervenu comme
un pacificateur. A plusieurs reprises , en
ces derniers mois, M. l'abbô Pottier avait
affirme qu 'il ne continuerait son action
sociale que tant qu'il se sentirait ap-
prouvé et soutenu par son évêque. Et
comme on voyait M. Pottier la poursuivre
avec un zèle toujours plus actif, il n'y
avait aucun doute pour tous ceux qui
connaissent sa droite et loyale nature :
Mgr Doutreloux l'approuvait. On com-
prend , du reste, que cette certitude morale
n'ait point suffi aux adversaires de M.
l'abbé Pottier et que ces honorables ca-

tholiques aient souhaité, en d'aussi déli- , r-n Anxirn /.AwcmT m? \iu\X\
cales circonstances, une expression for- Im KiahaU WaoEilh Vu ïxiUJJ
melle de la pensée épiscopale. Ge
mouvement démocratique leur répugnait ;
« mais que Monseigneur parle, ajou-
taient-ils, et nous le suivrons. » Eo parlant ,
Mgr Doutreloux a déféré à leurs vceux.

Par sa paternelle condescendance en-
vers les représentants des œuvres ancien-
nes , dont il ne veut nullement la
destruction , et par son énergique appro-
bation des œuvres nouvelles, dont il
réclame le développement, l'éminent
évoque a, sans aucun doute , rétabli l'har-
monie et l'unité dans l'Eglise de Liège.
On n'entendra plus parler des amis et
des ennemis de M. Pottier, et les ennemis,
à la voix de l'évêque, étant devenus des
ralliés, les deux fractions d'hier, récon-
ciliées dans une commune obéissance à
la lettre-circulaire, collaboreront au pro-
grès matériel et religieux de la classe
ouvrière.

La lettre de Mgr Doutreloux ue se
présente pas seule ; elle est suivie de
l'Encyclique Rerum Novarum, des let-
tres pontificales à M. dé Mun et à M.
Decurtins, enfin de deux autres docu-
ments sur l'obéissance qu'on doit à la
parole du Saint-Père. L'insertion de ces
différents textes dans la brochure de
1 évêque de Liège, éclairera l'indécision
de certains esprits.

Parmi les ouvriers liégeois, l'Encycli-
que Rerum Novarum est très populaire :
car le Bien du Peuple, journal de M.
l'abbé Pottier , et la Vedette du Rivage,
organe des travailleurs chrétiens du can-
ton de Seraing, publient chaque semaine
des articles de fond qui commentent tel
ou tel passage de l'Encyclique. Mais
Mgr Doutreloux, en joignant à sa lettre
le texte de l'immortel document, a voulu
montrer que la lettre pastorale adressée
au clergé de Liège, loin de marquer une
innovation , est simplement un commen-
taire pratique de l'Encyclique et une sorte
de catéchisme de l'action sociale en Bel-
gique, fondé sur les enseignements pon-
tificaux.

En signalant l'importance des deux
lettres adressées par Léon XIII à M. de
Mun et à M. Decurtins, l'évêque de Liège
a délicatement rassuré la conscience de
certains catholiques, qui craignaient que
la portée de 1 Encyclique ne fût exagérée
par les démocrates. Eo appelant l'atten-
tion de ces catholiques sur ces deux
manifestations nouvelles de la pensée
pontificale , il est venu au secours de leurs
timidités. Ge qu'ils doivent redouter , à
l'égard de l'Encyclique Rerum Novarum,
ce n'est pas de lui obéir avec un zèle trop
ardent, c'est de lui obéir trop lentement
et trop incomplètement. Connaissant au-
jourd'hui les documents qui la commen-
tent et qui en marquent bien la portée,
les plus prudents parmi les catholiques
liégeois corrigeront leur erreur d'optique ;
lorsqu'on a sous les yeux un document
pontifical , auquel le Saint-Siège attache
évidemment une telle importance, la
mesure du dévouement et de la fidélité
qu'il comporte ne doit pas être discutée ;
il ne faut pas, à cet égard, chercher un
minimum afin de s'en contenter, mais
tendre, au contraire, vers le maximum,
c'est-à-dire vers l'idéal sur lequel le
Pontife lui-même a les yeux fixés.

Il était utile, enfin , pour couper court à
certains indiscrets ergotages, de rappeler
à tous les catholiques que les enseigne-
ments du Pape, quels qu 'ils soient , méri-
tent respect et soumission, et qu'il est
plus convenable de leur obéir pratique-
ment que de discuter théoriquement
sur leur degré d'infaillibilité : les lettres
du Souverain-Pontife à Mgr di Rende,
nonce à Paris , et au Cardinal Guibert ,
sont citées par Mgr Doutreloux , au terme
de sa brochure ; elles entraîneront la con-
viction des plus hésHants.

(A suivre.)

(De notre correspondant spécial.)

Lausanne, 6 février.
Les concessions et les appétits. — Les jeunes

et les vieux. — Fin des compromis. — La
salle du Grand Couseil. — Quelques ligures.
— M l'avocat Ruchet nommé conseiller
d'Etat. — Pétition des employés du Jura-
Simplon. — La question d'un Mont de Piété.
Si le canton de Vaud n'avait déjà con-

quis, par droit de naissance, une place de
premier rang au foyer de la Confédération,
les événements récents, qui ont marqué
d'une teinte d'originalité sa vie politique,
suffiraient à attirer sur lui l'attention de-
Confédérés.

A la suite des petits drames ferrugineux
que l'on connaît , le parti démocrati que ré-
gnant s'est trouvé amené, de gré ou de
force , à certains accommodements, dont
l'opposition libérale a largement profité. Le
vent était à la pacification , aux concessions,
aux déclarations sentimentales. Cette nou-
velle orientation permit â M. Ceresole de
rentrer aux Chambres fédérales, et M. Boi-
ceau, partageant cette bonne fortune, vint
à son tour rompre la vieille homogénéité de
la députation fédérale du canton de Vaud.
Toutes bonnes choses trois. Les libéraux
obtinrent encore de la munificence de leurs
adversaires un troisième siège, qui fut con-
fié à M. Delarageaz. Ce n'était pas tout.
L'opposition;avait en perspective la succes-
sion de M. Ruffy au Conseil d'Etat.

Comment ce beau miraee s'est il dissipé?
Quel accident est venu détruire cette tou-
chante harmonie et mettre fin , d'une ma-
nière si soudaine et si cruelle, au partage
fraternel du gâteau?

Votre correspondant habituel , l'auteur
de vos chroniques lausannoises si appré-
ciées , vous a tenu au courant des phases
mouvementées de l'évolution qui vient de
s'accomp lir. Il vous a même révélé certains
dessous de cartes qui ont affriandé le public
lausannois , révélation complétée aujour-
d'hui par les documents que publie le prin-
cipal acteur de la scène finale , où l'on voil
le parti démocratique , nouveau Scapin ,
mettre tous ses adversaires dans le sac.

Pour avoir eu trop d'appétit , — ce qui
lui arrive quelquefois —, l'opposition libé-
rale a manqué le coche. Souvent la Gazette
de Lausanne aime à donner des conseils aux
conservateurs des cantons catholiques. Elle
vient de prouver qu'elle avait grand besoin
de quelque clairvoyance pour elle-même.
Souvent aussi , elle se complaît à faire le
procès de la « jeune école » conservatrice-
catholique , et voici qu'à son tour , trouvé»
trop jeune en la personne de son candidat ,
elle est roulée par les vieux de son propre
parti.

Si je reviens sur ces épisodes d'hier,
n'allez pas croire que ce soit pour rouvrir
des plaies à peine cicatrisées. C'est unique-
ment pour vous expliquer comme quoi le
Grand Conseil vaudois , réuni aujourd'hui à
l'extraordinaire , n'a pas jugé à propos do
continuer la politique d'équilibre, inaugurée
il y a bientôt deux ans.

En vertu d'un compromis plus ou moins
explicite , le siège de M. Ruffy au Conseil
d'Etat devait revenir à l'opposition libérale.
Mais après la dangereuse partie jouée sur
l'échiquier du 45m« arrondissement , la ma-
jorité démocratique a repris sa liberté d'ac-
tion et a répondu échec et mat aux savant»
stratégistes de la Gazette de Lausanne.
Adieu donc les petits cadeaux qui entre-
tiennent l'amitié; vous ne l'aurez pas le
fauteuil de Ruff y:

San» m'en apercevoir , j'anticipe sur les
événements de cette journée parlementaire.

Veuillez entrer avec moi dans l'enceinte
de l'assemblée législative vaudoise , non
sans avoir préalablement gravi le chemin
montueux qui conduit à la Cité. Le Grand
Conseil loge dans un édifice d'assez mo-
deste apparence , voisin du château des an-
ciens priuces-évêques. La salle n'a pas de
caractère. Pourtant elle a bon air , par sa
simplicité et son élévation. Ses murailles ,
peu chargées d'ornements , n'offrent au re-
gard que des simulacres de pilastres sur un
fond vert tondre d'une exquise fraîcheur.
Vue admirable sur le lac et les montagnes,
car la Cité , avec ses châteaux crénelés et
son imposante cathédrale , couronne l'am-
phithéâtre de la ville, gracieusement éparse
sur le flanc des collines.



Les banquettes et fauteuils , d' un vert
idéal , sont rangés en vaste demi-cercle,
ayant la lumière bien en face, au lieu de
lui tourner le dos comme à Berne. Le mo-
bilier eat cossu , reluisant; je ne crois pas
qu 'il date du XVIme siècle ; il a un aspect
moderne bien en harmonie avec les origi-
nes récentes de l'indépendance vaudoise.

Fort bien placée , la tribune des journa-
listes. Oa l'a éloignée de la galerie des
spectateurs. Elle est dans l'enceinte même,
à gauche des bureaux de la présidence et
des rapporteurs. Les huissiers, revêtus de
la livrée nationale , promènent de rang en
rang leur frac vert , qui jette une note gaie
dans la forêt des habits noirs. Ils sont aussi
au service de la presse.

Parmi les deux cents et quelques députés
Sui garnissent la sallo , je distingue des
gures bien connues dans le monde fédéral.

Voici , par exemple, M. le conseiller natio-
nal Déglon, qui figurera bientôt comme
rapporteur pour la principale question de
l'ordre du jour. Là bas , au centre de la
nombreuse phalange de gaucho , j'aperçois
M. le colonel Thélin , scrutateur du Conseil
national , toujours en pleine vigueur , œil
vif et noir , physionomie martialo d'officier
d'artillerie, coloris méridional. Il siège à
côté de M. Cuénoud , syndic de Lausanne,
qui jouit d'une haute notoriété. Je remar
que encore , dans ce premier et rapide coup
d'œil jeté sur l'assemblée, M. le conseiller
national Cavat , le zélé défenseur d6s inté-
rêts agricoles contre les empiétements du
militarisme.

Les partis sont assez nettement séparés
dans la topographie de cette salle. Les
droitiers sont réellement grou pés à droite ,
les gauchers à gauche, lea centres au cen-
tre ! Ici c'est le parti libéral de la Gazette
de Lausanne qui forme la droite. A son
aile extrême, apparaît M. William Barbey,
le millionnaire de Sainte Croix , physiono -
mie encore jeune , fine et sympathique. C'est
la bourse généreuse du camp conservateur
et du chemin de fer Yverdon-Sainte Croix,
lequel , grâce à lui , a résolu le problème
du repos dominical des entreprises de
transport. Ai-je besoin de vous présenter
M. le colonel Ceresole, M. Berdez , M. Se-
crétan , toutes les têtes en uu mot de l'op-
position libérale ? Par son attitude songeuse,
M. Secrétan me faisait un instant l'effet de
Marius assis sur les ruines de Carthage.
J'ai perdu cette illusion lorsque je l'ai vu
intervenir dans la discussion ; sa parole
n'avait rien d'amer ; le rédacteur de la
Gazette de Lausanne, devenu si discret
depuis quelque temps en matière d'appré-
ciations électorales , avait retrouvé sa
pleine voix et son verbe facile.

Il ne conviendrait pas que j'oubliasse le
président de l'assemblée , M. Cherix. Impo-
sante stature, dignité de bonne marque ,
beaucoup d'adresse , de promptitude et
d'impartialité dans la direction des débats.
Sa présence au bureau présidentiel donne
du relief au corps délibérant. Il a le physi-
que de l'emploi , par sa distinction et son
urbanité. La tribune de la presse étant
entièrement occupée, M. le président a eu
l'amabilité d'assigner à votre correspondant
une place à la « Table du Soleil >, ainsi
surnommée parce que , sur les quatre tables
qui Bervent de bureaux aux députés , elle
est la seule qui soit exposée à la clarté de
l'astre du jour. Je me trouve ainsi dans le
voisinage immédiat de la presse lausannoise ,
et en même temps j ' ai pour vis-à-vis le chef
du parti ouvrier , M Fauquez II paraît , du
reste, que la Table du Soleil est devenue
l'apanage de la députation ouvrière. A mon
arrivée, elle m'offrait une sorte de pano-
rama de la question sociale, gràce à la
présence simultanée de M. Campiche, ins
pecteur fédéral des fabriques , et des trois
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Il remercia brièvement le bienveillant direc-
teur , qui semblait très surpris de l'indifférence
de son prisonnier , et il s'habilla lentement ,
en pensant que , de l'autre côté des murs de la
prison , il allait retrouver de graves soucis.

La liberté, pour le vicomte, c'était l'inconnu.
Pourquoi venait-on la lui rendre subitement ,

après la lui avoir si injustement enlevée ?
Que s'était-il passé depuis qu 'il avait été re-

tranché du monde, et quelle situation lui avait
faite son incroyable aventure ?

H résolut, de s'assurer, avant tout , du ter-
rain sur lequel il allait marcher , et il pensa
tout naturellement à aller voir Charles de
Précey, le seul ami en qui il eût une confiance
absolue.

Une heure après , le vicomte , débarrasse des
formalités de J a sortie, roulait en flacre vors
la rue Royale , où demeurait Précey.

11 n 'était pas inquiet de l'accueil qui l'atten-
dait chez le plus ancien et le plus sûr de tous
ses amis ; mais il éprouvait une sorte de ma-
laise en pensant qu'il allait avoir à raconter sa
triste aventure.

députés ouvriers : MM. Fauquez, Panehaud D'autre part , M. Secrétan a préconisé la
et Kaufmann. I revision de la loi d'impôt de 1886 pour

Aux tribunes , foule compacte de curieux
venus pour assister à l'élection du conseil-
ler d'Etat , car les derniers incidents élec-
toraux ont donné une saveur particulière
à la repourvue du poste si honorablement
occupé jusqu 'à ce jour par M. Ruffy, qui
maintenant remplace M. Ruchonnet au pa-
lais fédéral.

Tous les regards se portent sur M. Marc
Ruchet , le héros du jour. M. Ruchet a étô
désigné , en effet , comme le candidat du
groupe démocratique. Député aux Etats ,
avocat fort achalandé, héritier naissant du
prestige de M. Ruchonnet, le jeune chef
démocrate fait un réel sacri fico en se laissant
porter au Conseil d'Etat. Son parti exige
de lui cet acte de patriotisme dans un mo-
ment décisif; il s'incline , non sans regret-
ter la position indépendante qu 'il échange
contre le lourd collier de magistrat. Il
connaîtra désormais les soucis, les respon-
sabilités et les déboires inévitables d'uu
homme de gouvernement, et il se prendra
à regretter les franchises du barreau , les
émotions du prétoire, lea ébats sans entra-
ves dans le domaine spéculatif des thèses
juridiques.

Cependant , les urnes circulent , tandis
que flamboient sur les tables les listes
vertes qui portent le nom de M. Ruchet, et
les listes blanches où est inscrit le nom du
candidat in extremis de l'opposition , M.
Edouard Spengler , syndic d'Orbe. Après la
décision unanime de la gauche, le résultat
n'est pas douteux. La candidature de M.
Spengler est purement démonstrative. Si
l'opposition avait eu des chances sérieuses,
elle aurait porté M. l'avocat Correvon , dé-
puté de Lausanne.

Bulletins distribués , 186. Rentrés , 185.
Majorité, 93. M. Ruchet est élu par 124 suf-
frages. M. Spengler en obtient 50 ; M. Pas-
choud , professeur, 4 ; M. Panehaud , 3.

Le groupe ouvrier a voulu aussi se
compter. U a réuni 3 voix sur la nom de
M. Panehaud. C'est tout son effectif au
Grand Conseil. Mais il occupe la Table du
Soleil ; il se flatte d'avoir pour lui l'avenir ,
d'être le parti de l'aurore qui se lève sur
l'humanité...

M. Ruchet , toute crinière au vent , re-
mercie l'assemblée pour la marque de con-
fiance qui vient de lui être donnée ; elle lui
est très sensible. Il accepte, et s'efforcera
de se rendre digne de la confiance dont il
est honoré.

On nomme ensuite un inspecteur des
salles, dans la personne de M. Arnold Co-
lomb. C'est une concession à la minorité.
Fils du conseiller national défunt , M. Co-
lomb , a l'inverse do son père, appartient à
l'opposition libérale.

Les éleclions absoutes , on passe à la
discussion d'une pétition des employés du
Jura Simplon , demandant que les pensions
de retraite soient classées dans la catégorie
des produits du travail pour le payement
des impôts.

Un débat trôs animé s'est engagé à
propos de cette pétition , car elle soulève
une question fiscale qui confine à la ques-
tion sociale.

La Commission unanime, par l'organe de
M. le conseiller national Déglon , soutient
la demande des pétitionnaires, estimant
que la pension do retraite perçue par les
employés de certaines administrations n'est
en somme que le salaire différé et doit être
rangée des lors parmi les produits du tra-
vail , pour lesquels la loi fiscale vaudoise
prévoit un taux d'impôt bien inférieur à
l'impôt sur les fortunes «t sur les rentes.

Ce point de vue a été éloquemment dé-
fendu par M. l'avocat Correvon et M. Petit-
maître, ancien chef de gare de Lausanne.

11 regardait vaguement les boulevards enva-
his par la bruyante armée des balayeurs ; il
examinait les maisons encoro endormies.

Arrivé à la porte de son ami, Servon sonna ,
en homme pressé.

Le valet de chambre qui vint lui ouvrir le
regarda d'un air ébahi , et lui dit que son maî-
tre dormait encore.

En effet , il était à peine sept heures ; mais
lo vicomte insista et entra sur les talons du
domestique dans la chambre de Précey, qui
s'étirait les bras.

— C'est toi ? grommela celui-ci , quand il eut
réussi à ouvrir les yeux. Quel diable te pousse
à venir m'empêcher de dormir ? Es-tu fou de
courir les rues avant le jour ? D'où sors-tu ?

A ce flux de paroles incohérentes, la stupé-
faction de Servon fut grande.

Précey semblait ignorer son aventure. Mais
alors , d'où lui venait l'envoi qu 'il avait reçu
en prison ? Le vicomte n'était pas au bout de
ses étonnements.

— Au fait , continua Précey, je me rappelle
maintenant que tu reviens de la chasse, puis-
que jo t'ai fait envoyer du linge. Mais d'où
t'ost venue cette idée d'aller forcer un sanglier
en Sologne, par un temps abominable , et de
partir sans même prendre le temps de préve-
nir ton valet de chambre î Ce sanglier-là m'a
tout l' air d'une blague... Je ne te croyais pas si
don Juan.

La figure du pauvre Servon devait exprimer
une surprise bien comique, car Précey, qui
s'était réveillé tout à fait, finit par éclater de
rire en le regardant.

-̂  Ah ! ah! c'ontinua-t-il , es-tu sur le p'oint

d'autres causes que celles invoquées par
les pétitionnaires. Selon lui , les. contribua-
bles payant l'impôt pour une pension de
retraite devraient bénéficier du principe
de l'exonération pour charge de famille , à
l'instar des autres catégories. U demande
le renvoi de la pétition au Conseil d'Etat
en ce sens que cette autorité examine si ce
principe de la défalcation ine devrait pas
être généralisé. M. Secrétan plaint surtout
les petits rentiers , qui souffrent de la baisse
du taux de l'intérêt.

M. Cuénoud , syndic de Lausanne, trouve
la Commission trop timide ; c'est une modi-
fication et non une simple interprétation
de la loi qu 'elle doit demander.

Toute l'argumentation des partisans de
la pétition tombe devant la résistance opi-
niâtre de M. Decoppet , directeur des Finan-
ces , qui défend avec acharnement le coffre-
fort , selon l'expression de M. Petitmaitre.

Les considérations de M. Secrétan ont , du
reste, jeté l'alarme dans l'assemblée. On a
craint de voir la loi d'impôt de 1886 sou-
mise à un travail général de démolition
aprôs sept ans d'application laborieuse.

Aussi le Grand Conseil donne-t il , â une
grande majorité, raison au Couseil d'Etat
et au chef du Département des Finances.

Cette discussion m'a paru ouvrir dés ho-
rizons assez intéressants sur le système fis-
cal vaudoia et soulever , en même temps ,
une question économique très délicate. On
me permettra d'y revenir.

Nous avons entendu , pour finir , une in-
terpellation de M. Fauquez sur la création
promise d'un Mont-de-Piétô officiel , avec
réponse de M. Virieux , directeur de la Jus-
tice et Police , puis un rapport de M. l'avo-
cat Mettraux , pour la ratification du côré-
moniaire liturgique adopté par le Synode.
Ce sujet religieux n'a soulevé aucun débat.

Cette journée parlementaire s'est compo-
sée de deux séances. Celle du matin a été
interrompue à midi et quart ; celle de I'a-
près midi a commencé à 2 heures. Mes-
sieurs les députés ont eu juste le temps de
diner. La plupart ont pris leur repas dans
le restaurant Vernier , qui communique
avec l'Hôtel-de-Ville par un escalier dis-
cret. Ce café est en quelque sorte la buvette
du Grand Conseil. Cet agencement permet
aux députés de traiter les affaires du jour
entre la poire et le fromage, et ce n'est pas
l'une des particularités les moins pittores-
ques de la vie parlementaire vaudoise.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 7 février.

Le compromis à Zoug. — La loi sur
l'enseignement à Berne.

Les nouvelles les plus contradictoires
avaient étô publiées sur le compromis qui
a eu lieu entre le parti conservateur et le
parti libéral à Zoug. Les agences se contre-
disaient en cette affaire , comme cela leur
arrive assez souvent. Nous sommes main-
tenant fixés sur la nature de ce compromis
par les correspondances de différents jour-
naux. Disons , pour commencer , qu'il esl
vrai que le parti conservateur s'est engagé
à abandonner au parti libéral le seul siège
de'député au Conseil national dont le can-
ton dispose. Cette concession a été faite
sous certaines conditions , qui ont leur im-
portance , ainsi que nous le verrons. Mais
pour bien comprendre la conduite des con-
servateurs , rappelons que, dans la bataille
la plus sérieuse que lesdeuxpartis sesoient
livrée depuis longtemps , c'est-à dire aux
élections pour le Conseil des Etats eh 1892,
les conservateurs ont mis sur pied 2,500
électeurs et les libéraux 1,500 seulement.

de devenir idiot ? Regarde-toi dans la glace,
et vois quelle singulière figure tu fais.

Servon essaya de se remettre et balbutia :
— Oui , oui... j'ai étô obligé de partir très-

vite... mais je ne savais pas... j'avais oublié...
— Voyons , décidément... tu perds l'esprit ,

et s'il faut absolument que je te remette sur la
voio , je vais faire à ton usage l'histoire de la
semaine. Samedi dernier , je t'invite à dîner
pour le lendemain , chez moi , une petite fête
que j'avais organisée et qui , entre parenthèses ,
était charmante ; tu acceptes ; ton couvert est
mis, et naturellement tu ne viens pas. On t'a
même attendu , et tu as été cause que les per-
dreaux étaient trop cuits. Je t'avais pardonné ,
et je n'y pensais plus , lorsque lundi , je crois ,
on m'envoie à des heures indues un monsieur
qui prétend venir de ta part. 11 est 1res poli ,
ce monsieur ; mais il a été à ton école et ré-
veille les gens de bien bonne heure, il m'a ra-
conté que tu étais parti sans avoir le temps de
prévenir à ton domicile , il m'a demande un
mot pour ton vaiet de chambre, afin do se faire
remettro un paquet qu 'il devait rapporter. Je
lui ai éci'it ce qu 'il voulait sans comprendre
grand chose à tes faits et gestes ; comme je t'ai
toujours connu un peu original , je ne m'en
suis pas autrement préoccupé. Mais ton air
ahuri commence à me donner des soupçons.
Aurais-tu été la victime d'un filou qui se serait
servi de mon intermédiaire pour s'habiller
aux dépens de ta gardo-robo ? L'aventure serait
bien drôle. Voyons, as-tu reçu l'envoi , oui ou
non ?

— Oui , oui...j'avais oublié; c'est bien de ma
part qu 'on est venu , et je té remercie.

La majorité conservatrice est donc incon-
testable , et le parti libéral n'aurait aucune
chance d'envoyer un de ses chefs aux Cham -
bres fédérales sans le consentement de ses
adversaires.

Nous ne voulons pas apprécier le com-
promis intervenu , nous constatons seule-
ment le fait que la droite perdra un député
de plus au prochain renouvellement du
Conseil national , et cela par sa propre vo-
lonté. Mais si les cantons catholiques
commencent à envoyer des dé putés libéraux
aux Chambres , il nous semble raisonnable
de demander quo la droite ne s'obstine pas
plus longtemps à empêcher la réforme élec-
torale sur le terrain fédéral , réforme qui
permettrait ' aux catholiques des canton -
radicaux de combler les vides dan. les rangs
de la droite.

J'ai dit plus haut quo le compromis était
intervenu entre les deux partis sous cer-
taines conditions. L'une de ces condition;' ,
c'est que le candidat présenté psr le parti
libéral pour le Conseil national doit ôtre
agréé par les conservateurs; c'eat bien le
minimum des exigences que nos amia
pussent formuler. Mais cette condition no
fait pas les affaires de l'extrême gauche du
parti radical zeugois , qui a pour chef un
jeune homme assez connu un peu partout
en Suisse. Cette fraction du parti libéra l
parle sérieusement de ne pas accepter le
compromis ou de le soumettre à un Volkstog
zougois. D'autre part ceux qui s'appellent
des libéraux modérés , semblent résolus à
remplir toutes les conditions convenues.
Une correspondance des Basler Nachrich -
ten fait même entrevoir qu 'une brouiUo
serait possible entre les deux fraction*-
libérales , et il en résulterait la fondation
d'un journal spécial pour les libéraux
« modérés » de la Suisse centrale. Tel serait
le fruit des violences du docteur Weibel tt
de ses adeptes , qui ont dirigé, ces dernière-
années, la politique des minorités libérale--?
dans les cantons catholiques. Reste à savoi-'
si ces « modérés *» sont moins dangereux
pour une politique vraiment conservatrice ,
que les violents marchant avec M. Weibel-

Le Grand Conseil de Berne a accepté à Si 1
presquo unanimité , dans sa dernière session,
une loi sur l'enseignement primaire , qu'
était à l'étude depuis , bientôt dix ans. Cetto
loi a été soumise à d'innombrables discus-
sions au sein du gouvernement , des com-
missions , et du Grand Conseil , sans compta'
la part prise à son élaboration par des so-
ciétés de tont ordre. Entre la première et
la seconde lecture , elle a étô encore soumis"
à un espèce dé plébiscite; ioutes les con?"
munes ont été invitées à la discuter et à
envoyer leurs vœux et leurs proposition*
au Grand Conseil. Rien donc n'a été néglig e
pour faire une loi vraiment populaire ; eu
bien , le sort de cette loi ne semble rien
moins qu 'assuré. Tout d'abord , où . trouver
l'argen t nécessaire pour fai re face aux
dépenses prévues par la nouvelle loi , et qui
s'élèveront à 700,000 fr. au moins? , Lo
Grand Conseil a dû prévoir un impôt spécial
si les finances de l'Etat ne permettent pas,
d'ici à 1897, l'exécution intégrale delà loi'

Le partage des recettes des péages arri-
vera juste à point pour fournir au cantoc
de Berne l'argent qui lui manque pour I?
développement de l'instruction publiqu e
Qu'elle soit rejetée ou non , la loi sur l'en-
seignement primaire contribuera à fair'
accepter l'initiative des péages par le peu
pie bernois. Si elle est rejetée, ce sera f
cause de la question financière , qui serai'
résolue si l'initiative des péages était acceP"
tée ; si au contraire la loi est acceptée, ^
Grand Conseil sera tout heureux d'avoir à
sa disposition sa part des recettes des péa-
ges, afin d'éviter un impôt spécial.

Disons, pour finir , que la nouvelle loi D°

En répondant ainsi , le pauvre vicomte p"1'
lait , sans trop, savoir ce qu'il disait.

Il sentait la nécessité de faire bonne conte-1
nance , et en même temps il mourait d'envi"
d'apprendre ce qui avait pu se passer en *°
absence.

Etait-il vraiment possible que tout le mon'10
ignorât son arrestation 1

Une nouvelle question de son ami vint 1C
désarçonner tout à fait : .

— Mais , au fait , reprit Précey, quel venj
t'amène à l'heuro où les honnêtes gens dorme"."
à poings fermés? Décidément , tu passes !?
l'état de réveille-matin. C'est une manie I"1
n'était guère autrefois dans tes habitudes, cj >
mon pauvre ami , tu m 'inquiètes sérieusemen- -

La plaisanterie portait juste , et il fail»1'
absolument trouver une explication ' à uC
visite aussi matinale.

— C'est bien simple, répondit Servon e"
cherchant à reprendre son aplomb. J'arrive o^la gare d'Orléans, et je n'ai pas envie de do J "
mir. .

— Ce n'est pas une raison pour réveiller Ie
autres. .

— Parfaitement raisonné ; aussi te perm"»^
je de m'injurier , à condition que tu te lever'
et quo tu m'offriras ù déjeuner. . .0— 11 faut que je t'aime bien pour ne pas ,,,,.
mettre à la porte ; mais à présent que tu "i *L
réveillé , le mal est fait , et je crois que le mie*- '
est encore de t'inviter h déjeûner. - 0Une heure après, Servon était attablé our-
son ami en face d'une côtelette et d'un pâte o
foie gras qu 'il attaqua avec un appétit de nau
fragé. .

(A suivre!



tient aucun compte des droits des catholi-
ques, qui pourront assister a son rejet sans
aucun regret.

CONFÉDÉRATION
Don. — Par note du 29 janvier écoulé,

la légation austro-hongroise à Berne à
transmis au Conseil fédéral dix exemplai-
res d'un ouvrage intitulé: La Hongrie
économique , de Vautier, pour les répartir
entre les bibliothèques, cabinets de lecture,
etc. , de la Suisse.

Le Consei l fédéral a exprimé ses remer-
ciements à la légation pour ce don gracieux,
et il en a fait remettre un exemplaire aux
bibliothèques des universités de Zurich ,
Berne , Fribourg, Bâle , Lausanne et Genève,
à celles de l'école polytechnique suisse, du
bureau fédéral de statistique et de la So-
ciété suisse du commerce et de l'industrie
et à la bibliothèque fédérale centrale.

Exposition nationale à Genève. —
Le Comité central de l'Exposition a re-
poussé l'idée d'ajourner l'Exposition à 1897.
Il a renvoyé à une séance ultérieure la
question relative à une exposition du bétail.

Enfin , il se rendra à Zurich le 28 février ,
flans une assemblée de fabricants de laine
et milaine, pour se concerter avec eux
pour ce qui concerne l'exposition de cette
branche.

NOUVELLES DES CANTONS
Falsification da lait. — Le juge de

Moutier (Berne) a condamné dernièrement
un cultivateur qui avait ôté dénoncé pour
^Uification de lait et qui a reconnu avoir
-^îs de l'eau dan» le lait qu 'il livrait à sespratiques au village , à 8 jours de prison etx cent francs d'amende, et son domestiqueomrne complice à 2 jours de priaon etquatre vingt francs d'amende.

Voilà un jugement qui fera réfléchir ceux
1Qi pourraient avoir l'idée de frauder leur

DÉtonmement. — Un garçon de re-cettes de la Banque cantonale soleuroise,du nom da j . s , âgé de 18 ana , s'est enfuien emportant 25,000 francs. Mais aussi
pourquoi confier à un jeune homme une
pareille responsabilité ?

Réhabilitation H. Hans de Hall-wyi , un descendant du héros de Morat et
j e dernier représentant d'une grande race,ancien landammann du canton d'Argovie,dont la faillite avait ôté prononcée vers
1875 par suite de revers de fortune , vient
d'obtenir des tribunaux argoviens sa réha-
bilitation.

Engrais artificiels. — Une maison
étrangère à la Suisse fait offrir actuelle-
ment dans le canton de Vaud un engrais
oit « animalisé », destiné spécialement à la
vigne. Cet engrais se vend , parait-il, auprix de 20 fr. les 100 kilos. Il résulte desaua'yses qu 'il renferme :

Azote 1,28 °/0
Acide phosphorique 0,84 o/o

o Potasse traces
à •> f Va'our e3t donc au maximum de 2 fr.
déïio les l(i0 kilos- c'est un mélange de
"'""^minérauxdivers, terre, sable, etc.,

nan • mat *eres organiques de prove-<*nce innomable. Les viticulteurs sont mis
loi, 8?r de contre -«s offres qui pourraient
dise faites au sujet de cette marchan -

Iacendie. — Lundi , vers 2 heurea après-midi, un incendie a éclaté à Romanel , dans
r? ?ran d bâtiment contenant le bureau deposte. Huit pompes, dont une de Lausanne ,«ont venues au secours ; mais malgré untravail très énergi que , le feu s'est commu-
«'que à un bâtiment voisin , abritant une«Picerie , ainsi qu 'à ses dépendances. Le
'-uobilior et les provisions ont pu être sau-
j es- La cause du sinistre n'est pas encore..--. _ _ .  ,. ........ v., ^ 

__ 
„ j .( l v, -_IV*J_ -

io, A e; oa parl ° d'eDfants qui auraientJ °uô dans la grange avec des allumettes.
ie.iT Dans la nuit de dimanche à lundi , un
un -10mrae de Neueneck a mis le feu à
j. "® maison d'habitation du village et s'est
se H -U ei-su -"*e 8ur une petite hauteur pour
en-., îyertir a regarder l'incendie. Voyant
couiw0 qu on le poursuivait , il se tua d'un
eu ?* e revolver. Tout indi que que l'on a°u aÔaire à un fou.

pr-^ t̂nt de sourds-muets. — Par
Vaud •8e de vente du 17 janvier, l'Etat de
maigj. s est rendu acquéreur de l'ancienne
¦-ituA o °eigneuriale du village de Carouge ,
-er din u Bour _'- à Moudon. On va y instal-
l'iua*,,fmitivement , tout en l'agrandissant ,
actiiJii * des sourds-muets qui y existe
la cn!u.ement - L'Etat a posé pour condition
de ,„ 8l0n . Par la commune, à titre gratuit ,
¦»u no S a,C9 actuellement gazonnée située
tenant de entrée du château , d'une con-
¦•ctnon 6 de 4 ares 16 centiares , faisant
déu 'lement partie du domaine public et->* grevée d'un droit de passage pour la

dite propriété. C'est cette parcelle de ter
rain dont le conseil a voté la cession.

Trait d'honnêteté. — A Sierre (Valais)
vient de se produire un fait d'honnêteté
qui mérite d'ôtre relaté. La maison d' un
paysant avait été la proie des flammes.
Heureusemeut tout était assuré. L'argent
de la compagnie n'eut pas de peine à tom-
ber d'accord avec le sinistré Bur le montant
de l'indemmité. Le paysan se hâta de recon-
struire son immeuble; or , la commune
fournit gratuitement le bois et les salaires
sont peu élevés. Quelquessemainesplustard
le sinistré possédaitune maison neuve aussi
belle et spacieuse que l'ancienne ; il cons-
tata qu 'il lui restait encore 800 fr. de l'in-
demmité perçue. Le brave homme voulut
alors à toute force restituer cette somme à
la société d'assurance qui ne se fit pas
tirer l'oreille pour l'accepter.

ETRANGER
ROME ET L'ITALIE

Le comto Solderini , camérier secret de
Sa Sainteté et écrivain bien connu , vient
de publir une brochure sous le titre : Rome
et le gouvernement italien pendant les
ving-cinq dernières années. L'auteur y
examine en détail la politique ecclésiasti-
que suivie à Rome depuis 1870 et montre
qu 'elle est contraire à toutes les promesses
du gouvernement. Il prouve que la lutte
contre le Pape a influé sur toute la politi-
que du pays, financière , intérieure et étran-
gère , politi que dont il fait un exposé dé-
taillé. Il en conclut que de tout cela dérive
le malaise actuel de l'Italie , et, pour y re-
médier, il propose un programme de gou-
vernement, dont les points essentiels sont :
restriction , faite par degrés, du vote poli-
ti que ; diminution des dépenses pour l'ar-
mée, à réduire graduellement jusqu 'au sys-
tème adopté en Suisse ; limitation des
entreprises coloniales jusqu 'à y renoncer ;
aucun lien avec les puissances , mais bons
rapports avec toutes ; politique agraire ,
réorganisation des impôts ; christianisation
à nouveau du peuple par le moyen de l'en-
seignement et des écolos ; réconciliation
complète avec le Pape et partant renoncia-
tion à toutes les lois anti ecclésiastiques et
an ti religieuses ; rétablissement des ordres
religieux; liberté vraie pour le clergé
d'exercer son ministère ; rupture de toute
attache avec la franc maçonnerie,. qui est
responsable des maux actuels de l'Italie.

L'auteur veut pour le Pape une indéi>en-
dance et une liberté absolues et dit qu'il ne
peut l'avoir qu 'en récupérant Rome. Le
comte Solderini ne croit pas qu'il y ait
d'autre moyen à cet effet; mais , ajoute-t il ,
si quelqu'un croyait qu 'il y en eût un autre,
qu 'il le propose et on le discutera avec
amour , car le Pape veut le salut de l'Italie
et espère que ses flls qui l'ont comblé le
plus d'amertumes s'adresseront à lui pen-
dant qu 'il en est temps pour qu 'il vienne à
leur aide.

L'auteur ajoute encore que l'homme
d'Etat italien qui fera cela aura on ne peut
mieux mérité l'estime de son pays et ne se
trouvera même pas en opposition avec
Cavour , qui demandait une expérience pour
juger s'il était utile ou non pour l'Italie
d'opérer sa rôunion avec Romo.

NOUVELLE ECCLÉSIATIftUE
L'évêque de Clermont, actuellement à

Rome, vient de recevoir, pour son siège, à
perpétuité , la haute distinction du pallium.

La cérémonie a eu lieu dans la chapelle
du cardinal Mertel , vice-chancelier de
l'Eglise romaine.

Cet honneur a été accordé à l'occasion
du centenaire du Concile tenu par Ur-
bain II à Clermont , pour prêcher la Croi-
sade.

On fera de grandes fêtes à Clermont à
cet eflet.

LA PIRATERIE AU TONKIN
Le prince Henri d'Orléans vient d'adres-

ser au Figaro une lettre où il examine la
situation actuelle du Tonkin soi-disant pa-
cifié d'après M. Lanessan , en réalité en
proie à la piraterie.

Le 27 juillet 1893, un Français , M. Routy,
était enlevé par les pirates sur la ligne de
Langson.

Le 5 août dô la même année, un entrepreneur,
M. Bouyer , tombait aux mains d'une bande.

Enfin , le 11 octobre , M. Fritz-Humbert Droz
subissait le même sort.

Nous sommés en février. Voilà bientôt si-
mois que les deux premiers ont étô enlevés.
Aucun d'eux n'est libre.

Des lettres qu 'ils nous ont envoyées par in-
tervalles nous apprennent tantôt que l'un est
condamné au supplice Infamant de la cangue,
tantôt que l'autre est suspendu par les pieds et
les pouces entre deux hamacs, tandis qu'à
l'aide de lianes on lui coupe le front.
. Le bruit court même que l'un d'eux , désespé-
rant d'être libéré , réclamerait du poison pour
mettre fin à ses souffrances.

Quel crime ont-ils commis ? Celui de se pro-
mener à quelques centaines de mètres au-de-
vant de leur escorte, dans un p"ays déclaré pai

M. Lanessan pacifié et tranquille comme le
département de la Gironde.

Le prince fait observer que d'autres
Français ont été rachetés par le protecto-
rat ; les trois malheureux cités plus haut
n'ont pas eu ce bonheur. On demande
100,000 piastres pour chacun , et M. de La-
nessan ne peut ou ne veut pas les donner.

Le prince fait donc appel à la générosité
des Français et à la justice que le gouver-
nement :

De ceux qui ont l'audace de proclamer le
Tonkin entièrement pacifié.

IMPORTATION DE BLES
AMÉRICAINS

En prévision de la surtaxe sur les blés ,
réclamée par la commission douanière pré-
sidée par M. Méline, on constate une recru-
descence dans les arrivages de céréales
américaines dans le port du Havre. En effet ,
il est arrivé dans la première semaine de
janvier 13,910 sacs, dans la deuxième se-
maine , 33,030 .sacs ; dans la troisième
semaine, 13,5728 sacs ; dans la quatrième
semaine, 672,432 sacs.

Le total des sacs importés depuis un mois
d'Amérique au Havre est donc de 970,100
sacs, auquel il faut ajouter le grenier , c'est-
à dire le grain importé en tas dans la cale
des navires.

FRIBOURG
L'Hospice àe la Broyé à Estavayer

VI
. Estavayer, le 6 février 1894.

On l'a vu , par sa lettre au Comité de la
loterie , la Commission de l'h03pice avait
grandement besoin de fonds , car l'ouver-
ture de l'établissement était attendue avec
une impatience fébrile , et tous les braves
gens du pays affirmaient que, dès qu'il y
aurait un commencement d'exécution, lea
dons ne manqueraient pas d'abonder; c'est ,
en effet , ce qui eat arrivé et c'est ce qui
excite l'envie et la jalousie du correspon-
dant du Journal de Fribourg et de ses
compères.

Il s'agissait avant tout d'avoir un bâti-
ment , et tout d'abord le Comité eut à se
prononcer sur cette alternative : fallait-il
construire ou valait il mieux acheter un
ancien bâtiment et l'aménager pour un
hospice ?

Il n'hésita pas à prendre le second parti :
une construction aurait en effet entraîné
des dépenses hors do proportion avec les
ressources dont il disposait et combien de
temps aurait-il fallu pour construire un
bâtiment qui ait les proportions de l'hos-
pice actuel ?

La suite des événements a démontré qu 'il
avait eu raison. Ce Comité a encore du bon;
il n'a sans doute jamais été composé d'hom -
mes aussi savants que le correspondant du
Journal de Fribourg (do pareils hommes
sont rares), il ne compte pas de ces lumiè
res , de ces astres brillants que le canton de
Fribourg seul persiste à méconnaître ; mais
chacun se plait aujourd'hui à reconnaître
que le Comité de l'hospice a toujours su
choisir en affaires le côté pratique.

Il a commencé par marcher modestement
mais sûrement , et il a fait une œuvre dura-
ble. La maison qu'il a fondée est mainte-
nant en pleine voie do prospérité ; c'est la
preuve que c'est une œuvre qui a étô bénie
de Dieu et que c'est une affaire qui a été
bien menée, beaucoup mieux menée que
celle des osiers , bien que l'on ait été privé
des lumières de M. C. P.

On s'arrêta donc à l'idée d'acheter un
ancien bâtiment , il n 'y avait que l'embar-
ras du choix : Estavayer comptait beaucoup
de constructions peu utilisées.

Le Comité était disposé de prime abord à
faire l'acquisition de la jolie propriété de
la Rosière, située à quelques cents mètres
dé fâ ville, sur la route d'Estavayer à Yver-
don ; une décision avait môme été prise
dans ce sens.

Le bâtiment était isolé, au milieu des
champs et des prairies , dans une situation
ravissante ; on y jouissait d'une vue superbe
sur le Jura et le lac de Neuchâtel ; l'air y
était pur et sain ; le site était enchanteur,
en un mot, rien n'y manquait. Malheureuse-
ment , il était un peu trop éloigné de la ville ;
ce fut l'opinion de Sa Grandeur Mgr Maril-
ley, qui avait ôté consulté et qui trouva que
les Sœurs, qui seraient appelées plus tard
à la desservance de l'établissement, auraient
trop de difficulté à se rendre chaque jour
de là à l'église paroissiale pour remplir
leurs devoirs religieux.

Le Comité ne put que reconnaître la
justesse de ces observations et il entra en
négociation avec les membres de la famille
Week de Bussy, qui était propriétaire d'un
beau bâtiment , voisin de l'église paroissiale ,
aujourd'hui la propriété du Crédit agricole
ot industriel.

Cette vaste construction , qui contient de
splendides appartements et qui est, en
outre , très bien située, fut achetée pour la

somme de 26,000 francs qui furent payés :
16,000 francs par la création d'un revers et
10,000 francs comptant.

Et ce sera ici l'un des points sur lesquels
se fondera la plainte pénale qui va être
déposée contre M. C. P. Ce malheureux,
qui n'a pas voulu se renseigner, a osé
publier qu 'il n 'y a pas trace dans les comp-
tes et les écritures de l'hospice de la somme
de 5,000 francs , produit de la loterie dont
nous avons parlé dans nos dernières corres-
pondances. Cette somme aurait ainsi étô
soustraite. Le Comité répondra à cette
monstrueuse accusation , en établissant en
justiee que les 5,000 francs de la loterie
qui ont été reçus par la Commission le
15 octobre 1875 , ont servi, avec les 5 , 000
francs légués par M" Agathine Ellgass ,
née Bullet, à payer le montant de 10,000
francs qui a été versé comptant sur le
prix de l'acquUition de la maison Week.

M. C. P. arrivera à se convaincre sous
peu que, avant d'accuser publiquement
d'honnêtes gens de voleurs, il faut commen-
cer par se renseigner. (A suivre.)

La Rnnqne de l'Etat de Fribonrg;
vient de clôturer son compte de 1893 ; il
boucle par un bénéfice net de 789,130 f r .
29 cent, qui a été réparti comme suit :
1° Au Capital :

La somme nécessaire au
paiement de l'intérêt de
l'emprunt 3 %. . . ' . Fr. 518,325 —
La somme nécessaire au
paiement de l'amortis-
sement du dit emprunt. > 65,500 —

2» Au Compte d'amortis-
sement de la dette de
l'Etat > 73,983 19

3° A l 'Université , rente
annuelle , » 80,000 —

4° Au Fonds de réserve . » 36,991 58
5» Répartitions légales . » 12,330 52

Somme égale Fr. 787,130 29
Il résulte de ce compte que

après avoir payé l'inté-
rêt de l'emprunt 3 % do
17,312,000 fr. par. . . » 518,325 —
la Banque a réalisé un
bénéfice de Fr. 268,805 29
C'est le cas de dire , en constatant ce beau

résultat, que les chiffres ont leur éloquence.
Si nous ajoutons que l'opération financière
hardiment entreprise en 1892 par le gou-
vernement fribourgeois , sous l'impulsion
de ses chefs énergiques , a eu en même
temps pour résultat l'amélioration de notre
situation économique par l'abaissement du
taux des prôts hypothécaires , la consolida-
tion des revenus de l'Université et l'orga-
nisation sur des bases solides du premier
établissement financier du cantou ,: on re-
connaîtra que cette opération a étô en tous
points heureuse et profitable au pays.

Nouveau visage. — En cô temps de
mascarades et de carnaval , l'opposition ,
dans le district de la Gruyère, a jugé à
propos de se donner un nouveau visage.
Une réunion , que la Gruyère évalue à uno
centaine do citoyens , a été tenue , le jeudi
gras, à l'Hôtel de Ville de Bulle , et l'on y a
décidé do constituer un parti qui s'appellera
l'Union démocratique gruyérienne, et de
former dans ca but un grand comité d'ac-
tion , comprenant un ou deux délégués par
commune.

Les déguisements n'y feront rion ; chacun
reconnaîtra dans le nouveau parti les radi-
caux et leurs alliés.

Décès. — Le Murtenbieter nous apporte
la nouvelle de la mort de M. le D* Adrien
Stoll (ne pas confondre avec M. Stock ,
ancien conseiller national).

M. le D'Adrien Stoll , né à Morat en 1820,
fit ses études de médecine en Allemagne ,
et pratiqua quelque temp3 dans le Vully et
à Morat. Pour des motifs de santé il se fixa
à Berne, en 1852, occupa plu-ieurs années
l'emploi de secrétaire du conseiller fédéral
Druey, et fut ensuite nommé directeur ad-
joint de la poudrière fédérale. Il a été quel-
que temps chirurgien major dans le balail-
lon 23 de Fribourg.

Téléphone— La station téléphonique
communale de Vuisternens-en Ogoz est
reliée depuis le 6 février au réseau de
Bulle.

Incendie* . — Lundi soir , vers .7 heures ,
le feu s'est déclaré dans une maison de la
communedeVillaraboud.Malgré de prompts
secours, l'élément destructeur a détruit
l'immeuble qui , du reste, n'était en ce
moment habité que par son propriétaire.
Lo sinistre n'est pas dû à la malveillance.

Une dizaine de pompes étaient présentes.
C'est probablement cet incendie qu 'une

dépêche de l'Agence Berna nous a signalé
hier , comme ayant éclaté à Vuisternens-en-
Q%oz , où , fort heureusement, il n'y a pas eu
d'incendie. Villaraboud étant rapproché de
Vuisternens-devant-Romont , une confusion
en sera résultée dans les transmissions.
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ftectlflcation. — Par suite de l'omis-

sion d'une ligne du texte par la composi-
tion , la décision du conseil communal de
Romont sur la finance à percevoir à l'en-
trée du bétail les jours de foire et de mar-
ché , a été complètement faussée dans notre
fiuméro d'hier.

Le droit à payer , à l'entrée en ville , esl
de 20 centimes par tête de gros bétail et de
G centimes par tète de menu bétail (les
mots soulignés avaient été omis). Ajoutons
que la finance sur le menu bétail ne sera
perçue que les jours de foire.

L'office d'anniversaire pour le repos
de l'âme de

Monsieur Antoine PYTHON
DE PORTALBAN

sera célébré le jeudi 8 février , à
8 V, heures, au Collège. (188)

_a. i. i».

Monsieur et Madame Maradan ,
Mesdemoiselles Rosa et Mathilde
Hochataattler, Madame veuve Jenny
et aon fils , Mesdemoiselles Meillat ,
Mademoiaelle Aloysia Raboud , Mon-
sieur Gustave Raboud , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère , belle sœur,
tante et grand'mère

Madame Joséphine Hochstœttler 1
née Jenny

décodée subitement à l'âge de 70 ans. I
L'enterrement aura lieu jeudi

8 courant , à 7 3/4 heures précises , et
le service funèbre dans l'église du
Collège.

Domicile mortuaire, Boulevard ,302.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. (190)
S,. I. 1P.

PETITES GAZETTES
COLOSSAL. — Ou s'arrêtera-t-on dans le mons-

trueux ? Parmi les demandes de permission
pour la prochaine exposition de San Francisco,
se trouve celle de M Edward Green relative à
l'érection d'une statue colossale de la justice
tenant en mains les balances traditionnelles.
La statue aurait 45^70 de hauteur , et la lon-
gueur du fléau de ses fameuses balances serait
de 91 mètres I Enfin , et ce n'est pas là le moins
piquant , chaque plateau pourra recevoir 50
personnes, qui n'auront qu 'un signe à faire
pour être enlevées à 88 mètres au-dessus du
sol.

Petite Poste

M. E. M. à H. — Reçu 6 fr pour votre abon-
nement à l'Ami du peup le pour 1894. Merci.

M. P. r. c. à M. — Reçu 21 fr. pour abonne-
ments divers pour 1894 Merci.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Février |l«r| 2| 3[ 4| 5[ 6| 7| Février
857,0 |=-| I llË- l 725,0

720,0 =- j . il. { . J=- 720,0

THBa_io___-raK (Centigrade)
Février l"\ 2\ 3\ 4| 5| 6| 7| Février

7b. matin —li—3 —3 2 —5 ;—2. —l 7h.t_ ati_
1 h. soir 2 3 2 5 1 1  2 1 h. soir
7 b. soir -21 2 3 3 31 2' 7 h. noir

M. SOUSSENS , rédacteur

Nous fournissant aux sources mêmes de production, nous livre-
rons ainsi à la consommation des marchandises de tout premier
choix à des prix défiant toute concurrence. (170/95)

FREY, frères, Fribonrg (Suisse)
Successeurs du commerce de houille de MM. Hogg-Stadler

_La maison. Paul -Lieiigme & C!% à -Km-icli.
a l'honneur de vous informer que son dépôt se trouve actuellement chez M"*6 Progin,
rue de Lausanne, 118, à Fribonrg.

Draps pour vêtements, tissus pour Dames, lingerie, toilerie, chemiserie, couver-
tures de lits, vêtements pour Messieurs sur mesure, manteaux flotteurs et autres ,
gilets de chasse, tapis, régulateurs, réveils et pendules, glaces de toutes grandeurs ,

Conditions de vente : au comptant , à 3 mois, 6 mois, ou par versements mensuels,
soit pour 100 fr. , 10 fr. par mois

Se recommande

i j*- • ' "Sf "' 'Ç 5~~ J i "  " " }fr~ ' " i; '{"" '" ij 7 r-J* - ;f(g)

INSTRUCTIONS I ï I ABRéGé
^ 
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MANUBL

PRIÈRES
POUR LA MESSE DES ÉCOLES

par M, le Curé de Sainte-I-oy (Liège)

Prix : 25 eent.

^̂ S#S«-H Ŝ9S»H_r̂ S#S<MBH«S#2«-̂
Nouvelle méthode élémentaire

•O DE £g

9 L'AMIPAGMMT BU PLAI-CHAIT S
I j i D'après les principes de 1 école traditionnelle fl i

X A L'USAGE DU CLERGÉ, DES SÉMINAIRES ET DES MAITRISES J
2| par l'Abbé BRUNE, professeur g
£9 Nouvelle édition entièrement refondue et augmentée. 5>

Prix : 3 fr. 75

OUVRAGES POUR LE CARÊME
En vente à, l'Imprimerie catholique
La douloureuse Passion de Notre-Seigneur

Jésus-Christ , d'après les méditations
d'Anne Catherine Emmerich.—Prix: 2 fr.
par A. F. LKNNIG. — Prix : 4 fr.

Réflexions pieuses sur îa Passion de Jésus-
Christ, par le P. SéRAPHIN, Passioniste,
3 vol. — Prix: 6 fr.

La Passion de Jésus-Christ et la Semaine-
Sainte, par l'abbé BéNA__) . — Prix : 5 fr.

Méditations sur le Chemin de la Croix, par
l'abbé PEEREYVE. — Prix : 1 fr. 50.

Le Livre de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, relié en toile, tranche ronge.
— Prix : « fr.

Offices liturgiques de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Ghrist, relié en toile, tran-
che rouge. — Prix : 75 cent.

Nouveaux exercices du Chemin de la Croix
pour préparer les fidèles à la Communion
pascale, par l'abbé GILLET. — Prix re-
lié : 1 fr. 75.

Histoire de la Passion du Fils de Lieu fait
homme, ou Chemin de la Croix médité,
offerte aux gens du monde, par un HOMJC-
no MQNOE. — Prix : 5 fr.

Quelques scènes de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, par l'abbé BOB-
G-OêBE, chanoine de la cathédrale de Ro-
dez. -¦- Prix : 4 fr.

Manuel de la Passion de Notre-Seigneur
Jêstt8-0hrist,vaxV. de BDCH.—Prix : 2 fr.

La science pratique du Crucifix dans l'u-
sage des sacrements de Pénitence et
d'Eucharistie pour servir de suite à un
livre intitulé La science du Crucifix ,
par M. l'abbô GROU , de la Compagnie
de Jésus. — Prix : 75 cent.

(187/101)
Elisa PROGIN

Sacrifice de la lesse
_ L'USAGE DE LA JEUNESSE CHRÉTIENNE

Explications des Cérémonies
et des Prières de la Messe

par* l'abbé F.  Hallet
Prix : 30 eent.

En vente â l'imprimerie catholique

GUIDE DES
~

P£CHEURS
ou

TRAITÉ
DB L'EXCELLENCE ET DES AVANTAGES DE LA VERTU

ET DO CHEMIN QU'IL FAUT SUIVRE POUR Y PARVENIR

par le H. P. Louis do Grenade
. de l'Or-ro de Saint-nominique

-Prix : 3 ir. &O

j J En vente â - l'Imprimerie catholique » G

g DIRECTOIRE 8

| VIE RELIGIEUSE §
RECUEIL g

; PRINCIPAUX MOYENS DE SANCTIFICATION Q
] 3 à l'usage des personnes appelées à la vie religieuse 8

Par le E. P. BAMIÈBE
de la Compagnie de Jésus Q

-+-_-+- g
! ; Prix i 1 fr. 80
OOOOOOCKlQOQOOODC-OOOOOOOOoooonQ

A LOUER
plusieurs appartements. S'adresser au
magasin rue de Romont, 264. (153) J

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une femme de chambre de toute con-
fiance, sachant bien coudre.

Pour les demandes de places, il faut
toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

Offres de places :
Pour la Broyé, un garçon allemand de

16 ans, qui aimerait apprendre le français.
Pour la ville, une cuisinière; entrée

au 1er mars.
Pour la Veveyse, une servante de con-

fiance de 30 à 40 ans, de préférence une
allemande.

Pour la Broyé, une servante de cam-
pagne.

Pour le Lac, une personne d'un âge
mûr , sachant faire la cuisine et si possi-
ble coudre.

Pour la ville, une aide de ménage,
sachant au moins un peu l'allemand.

Pour Ragatz, une fille demagasin,
sachant un peu l'allemand.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser «
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribonrg, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
H heures à 1 heure.

ON DEMANDE
pour de suite, une f i lle de 30 à 35 ans,
de toute confiance, sachant bien cuire el
connaissant les travaux d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
sérieuses recommandations. S'adresser à
l'usine de la gare de Moudon.

A la même adresse, on demande une
personne d'âge mûr et de toute confiance
pour soigner des enfants. (175/97;

Foyard sec à Pérolles
à vendre 15 moules. S'adresser à H«
ï-onis Bourqui, à la Scierie. (83)

MftKfAflÈfi gg
GOURMANDS!

Demandez partout le

(Surrogat de Café
<r

Ma-que [M i j^ ^M )  déposée

HUNZIKER
Composé des meilleurs blés , de

glands et de caramel, ce surrogat
réunit ainsi tous les avantages hygié
niques bien connus de ces matières, en
évitant les désavantages de la plupart
des autres suppléments en cours , et
donne au café un (42)

GOUT EXCELLENT
Préparation : 2/3 de café.

1/3 du surrogat.

BBJf I IfAM Location. — Echange-
U| A m l  IV Vente. Accorda**
¦ ¦_-_-_-1 UI» Magasin de musi que ct¦ ¦¦ "¦¦ "w instruments en tous genres-
OTTO KIROHHOFÇ
114, rue de Lausanne, à Fribonrg.

HT AVIS
La vente de la scie Thoos , à La Rocb0!

annoncée dans la Feuille officielle ,
n'anra pas lien.

l_a Roche, le 6 février 1894.
(189) Félix THOOS.

On offre à vendre
nn piano vertical en trôs bon état'
Prix : 200 fr. Escompte 5 % au comp-
tant. — S'adresser à l'instituteur d©
Villarvolard. (lS5)


