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Bulletin politique
Allemagne. — Le rescrit adressé par

1 empereur Frédéric au prince de Bismark ,
et dont nous avons déjà parié hier, nous
«st maintenant connu dans son entier.
Nous en publions les principaux passages à
h Chronique générale. G'est un document
de haute valeur , qui témoigne d'uu esprittrès . réfléchi et très dégagé de bien des pré-
Jupes , libéraux de notre époque.

Ea môme temps qu 'il revendi que nette-
ment les droits de l' empereur vis-à-vis du
Ueichslag, Frédéric IU affirme que les droits
de tous les gouvernements confédérés « de-vront êlre scrupuleusement respectés. » Onpourrait voir là une confirmation de l'articledu Vaterland de Munich que nous citions1 autre jour , où. il était dit qu 'il serait peut-être permis d'attendre de ce. règne de notâ-mes mesures en faveur de l'autonomie desdivers Elats allemands.

La paix religieuse est promise.
Quant à l'éducation, le princo la distin-

gue nettement da Y instruction , pour la
mettre au dessus , ce qu 'on ne fait plus
guère aujourd'hui , et il s'élève, courageu-
sement pourrait-on dire , contre les préven-
tions modernes à l'instruction quand môme ,
pour les enfants de toutes les conditions ,
en signalant « les graves dangers d'une
d8ml-insiruction. » G'est alors aussi qu 'il
proclame h nécessité d'élever h jeunesse
« dans la crainte de Dieu, et les simples
mœurs de nos ancêtres. » Il met cette sim-plicité en opposition avec « la vie à ou-trance » dont « quelques - uns » donnent
l'exemple, au grand détriment de la société.
Il proteste ainsi très sagement contre le
luxe souvent aussi ridicule que démorali-
sant et de mauvais glpi que nous voyons
envahir jusqu 'aux pia* humbles classes de
la sociélé.

L'empereur déplora la plaie du fonction-
narisme, et il ôra8t l'intention très pratique
de réduire la nombre des fonctionnaires
pour trouver la possibilité d' augmenter leur
traitement.

« Indiiférent à l'éclat des aclions qui ne
rapportent que de la gloire, dit en termi-
nant Frédéric III , je serai satisfait si, plus
tard , on dit de mon règne qu 'il a étô bien-
faisant pour mon peuple , mile à mon pays
et une bénédiction pour l'Empire. »

Il ne faudrait pourtant pas perdr e de vue
que Frédéric III a déclaré auparavant né-
cessaire de maintenir l'armée sur lo piedou elle.se trouve à présent.

Far ce rescrit , l'empereur remercie vive-ment le prince de Bismark de son dévoue-ment à son père et à l'Empire , et II ajoutequ II compte sur ce môme dévouement etsur « 1 expérience consommée » du chance-lier «pour la réalisation de ses intentions. »
Une nole de la Gazette dc l'Allemagne

du Nord, quon lira plus loin , parle d'une
fndisposftfoa assez pénible qui obligerait le
chancelier à modérer beaucoup son travail
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Le président do la République^ défini-

habituel. L'âge de l'illustre homme d'Etat
est aussi très avancé.

Dans quel incertain se meut ce grand
empire !

On remarquera , à la Revue des journaux,
un curieux arlicle de l'Univers, sur le fait
que l'empereur a pris le nom de Frédéric III
et non celui de Frédéric IY, montrant ainsi
gueles Hohenzollern n'ont pas entendu res-
susciter l'ancien empire aboli au commen-
cement du siècle.

P.-S. — Une dépôche de Paris nous a
apporté le résumé d'un article du Moniteur
universel, conçu en style académique , où
Frédéric III est rapproché de Marc-Aurôle ;
nous n'avons pas grand'chose à redire à ce
jeu d'académicien. Mais il nous sera permis
de nous amuser de ce que l'article fasse
honneur au libéralisme de la sagesse du
rescril impérial. Pour ne parler que d'une
ebosp , quoi de pius cher aux libéraux du
Moniteur fondu avec l'ancien petit Français
que le parlementarisme? Or , les termes du
rescrit ne laissent entendre le parlementa-
risme que d'une manière assez restreinte ,
gui est foin d'être celle des libéraux.

Quanta  la question sociale , si l'empereur
repousse avec raison le socialisme d'Elat ,
nous ne voyons pas que ce soit pour em-
brasser le régime économique jusqu 'à pré-
sent si cher au libéralisme , et qui a produit
des résultais égaux à ceux du parlementa-
risme.

L'école et l'agriculture

La Liberté et son correspondant ont
proposé :

1° Quelques notions très élémentaires
d'agriculture données à l'école primaire;

2" Un ensei gnement plus étendu et
plus élevé, donné à l'école régionale. Il
nous paraît qu'on a trouvé la justo mesure
à l'école régionale de Treyvaux.

Le correspondant du Fribourgeois veut
bien reconnaître :

o) Que le moyen préconisé par nous
permet une plus grande diffusion des
notions agricoles : il est plus à la portée
d.s chacun , partant plus populaire.

'0 II exige moins de sacrifices matériels
que l'établissement d'une école d'agri-
culture.

Maigre des avantages aussi saillants ,
on rejette nos propositi ons pour quatre
motifs que nous allons discuter :

1° Le maître ne possède pas et ne peut
guère posséder les connaissances néces-
saires à cet enseignement. —Il s'agit évi-
demment ici de l'instituteur et de l'école
primaires. Il sera possible, en effet, de
trouver peu à peu des maîtres réunissant
en ce point les connaissances voulues
pour donner l'enseignement des notions
agricoles dans les écoles régionales qui
sont encore à organiser.

L'objection qu'on nous fait suppose
que nous demandons à l'enfant de l'école
primaire d'en apprendre autant qu'on en
enseigne dans une école d'agriculture.
Telle n'est certes pas notre ambition. Le

UyemerU accepté l'invitation que les mu- enfin, l'Université à poursuivre avec une annonce , par l'organe de son président
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Le Moniteur de Rome publie une lettre

du cardinal Rampol/a à l'Université de
Laval.

Sa Sainteté, dit ce bref, a attaché un prix
tout spécial à l'adresse de félicitations qui
lui est venue de la célèbre Université. Le
Ponlife la regarde d'un œil de particulière
bienveillance, soit à cause des liens très
étroits qui l' unissent au Saint-Siège, soit
à raison de la grandeur des avantages
qu'offre cette Institution pour les études
qui importent le plus à l'Eglise parmi los
fidèles du Canada. Le Saint-Père exhorte,

jour où tous les jeunes gens de 15 ans,
en sortant des écoles, auront reçu quel-
ques notions très élémentaires de la
science agricole, nous nous tiendrons
pour satisfaits. Nous ne demandons pas
plus à cet enfant d'être un savant agri-
culteur que nous n'exigeons qu'il dé-
vier;:?, un mathématicien consommé ou
un littérateur brillant ou un docteur en
théologie.

On introduirait , je suppose, dans le
second livre de lecture une quinzaine de
pages bien choisies, et une quarantaine
de pages dans le troisième. Si l'on aime
mieux , on ferait un petit manuel très
simple d'une cinquantaine de pages,
dans le genre de celui de M"0 Borghini
sur l'Economie domestique. Le maître
expliquerait soigneusement et s'assure-
rait que les élèves comprennent bien ces
quelques pages, il profiterait des occa-
sions qui se présenteraient dans la com-
mune cle montrer l'application des prati-
ques recommandées ; nous n'en deman-
dons pas davantage, du moins pour com-
mencer.

Le Fribourgeois se récriera : C'est si
peu de chose ! Mais, lui répondrons-nous,
vous donnez moins encore à l'élève des
écoles primaires, puisque vous ne lui
donnez rien.

On oublie que ce peu de chose donnera
l'ouverture d'intelligence nécessaire pour
comprendre plus tard et imiter le voisin
qui, lui , aura eu la chance de pouvoir
apprendre davantage à l'école régionale.

Mais , poursuit notre contradicteur,
l'instituteur ne possède pas les connais-
sances nécessaires.

Nos instituteurs sont donc bien igna-
res, ou le correspondant du Fribourgeois
n'a jamais jeté les yeux sur un traité
élémentaire d'agriculture ! Les journaux
agricoles pénètrent dans le canton et y
comptent de nombreux abonnés ; l'Union
est redevenue le Messager en vue de se
transformer en organe agricole y trou-
vant un intérêt pour sa diffusion ; on
exige de l'Ami du Peuple qu'il donne
fréquemment des articles sur l'agricul-
ture. Le public lit ces articles et est con-
tent : c'est donc qu'il les comprend. Et
seul l'instituteur serait incapable de com-
prendre des notions qui dans un ouvrage
scolaire auraient l'avantage d'ôtre expo-
sées d'une manière encore plus élémen-
taire et sous une forme plus pédago-
gique?!!

2° L'instituteur — et ceci est la seconde
objection du Fribourgeois — n'a pas les
moyens d'application.

Notez que le même Fribourgeois ob-
serve que « nos agriculteurs possèdent
déjà , pour l'avoir acquise par expérience ,
une certaine somme de notions et de pro-
cédés : la génération qui se lève acquerra
cet héritage à son tour et l'enrichira cer-
tainement , sans le concours obligé de
l'enseignement primaire agricole. »

Donc le but qu'on doit se proposer à

Berue, 15 mars.
La question Morel se trouvant résolue

par sa démission , la présidence du Con-
seil national annonce, au début de la
séance, que cet objet est rayé de l'ordre
du jou r .

Le Conseil des Etats a introduit une
seule modification dans le projet d'arrêté
concernant la prolongation du temps de
service des officiers. L'arrêté n'entrerait
en vigueur que le 1er janvier 1889.

La Commission du Gonseil national

l'école, c'est toujours le Fribourgeo is qui
parle , c'est d'apprendre aux élèves des
notions qu'ils ne trouveraient pas à la
maison paternelle.

C'estdire qu'il ne s'agit pas d'aller bê-
cher une vigne ou faucher une prairie.
Exiger de l'instituteur qu'il applique les
notions agricoles, c'est à nos yeux le
tirer de son rôle et lui imposer une mis-
sion qui appartient tout au plus au maî-
tre d'une école régionale, et encore !

Nous verrions cependant avec plaisir
la Direction de l'Instruction publique en-
courager — sous une forme à détermi-
ner — ou récompenser par des primes
les instituteurs qui apprendraient et se
chargeraient d'enseigner pratiquement
une branche d'agriculture importante el
peu connue, telle que la taille des arbres ,
l'apiculture , etc.

3° Troisième objection du Fribour-
tieois : Le temps fait défaut. — Les expli-
cations que nous avons données en ré-
ponse à ia première objection nous sem-
blent suffisantes et nous n'y reviendrons
pas. Il faut proportionner l'étendue dos
manuels au temps dont on peut disposer
à l'école primaire : voilà tout.

4° Les enfants, à l'âge où ils fréquen-
tent l'école de leur village ne sont pas â
même de recevoir un enseignement qui
demande un esprit déjà formé et un juge-
ment assure. —

Mais permettez. Ces enfants sont-ils â
même d'apprendre la religion , cetto
science sacrée que l'on n'aborde au Sémi-
naire qu'après huit années d'études clas-
siques ?

Sont-ils à même d'écrire dans uno lan-
gue que ne connaissent même pas bien
tous les membres de l'Académie française?

Evidemment non.
Pour le même motif , des enfants do

15 ans ne sont pas à même de suivre un
enseignement agricole tel qu'on le donne ,
par exemple, au 'Polytechnicum do Zu-
rich. Mais est-ce que les notions élémen-
taires cle l'agriculture sont réellement
plus difficiles que le catéchisme, quo
l'arithmétique, que la grammaire ? Pour
le prétendre , il faut n'avoir jamais ou-
vert une publication agricole.

Confédération
SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

CONSEIL NATIONAL
Berne, 11 murs.

Fin de M. Morel. — Son oraison funobro. —¦
Brevets d'invention. — Deux opposants. —
Le débat militaire au Gonseil dos Etals. —
Exigences de l'Allemagne.
La retraite de M. Morel comme député au

Conseil national est un fait accompli. Pré-
voyant , à la suite du vote défavorable de la
Commission , le sort qui l'attendait dans
l'assemblée, Je chef du radicalisme neucM-
telois s'est hâté de prendre les devants et de

tention du brevet ; l'art. 0 fixe la durée
du brevet à quinze ans. La taxe progresse
d'année en année et ascende à 100 francs
pour la 15e année.

Le conseil des Etats repousse , sur le
préavis cie la Commission unanime, le
recours de Mmo Steiner , née Deschamps ,
à Uster , contre Un arrêté du gouverne-
ment de Zurich , concernant l'éducation
de ses enfants. (Rapporteur M. Gobât.)

M.Fischer (Lucerne) donne des expli-
cations.



faire une sortie honorable avant qu 'on ne
lui montrât la porte.

Dans une lettre à la présidence , M. Morel
dépose donc son mandat. Il a appris , dit-il ,
que la majorité de la Commission de vérifi-
cation des pouvoirs déclare ses nouvelles
fonctions Incompatibles avec 18 mandat de
député aux Chambres fédérales . Pour éviter
un débat pénible an sein du Conseil , il
préfère se retirer. Ce n'est pas sans regret
que le démissionnaire voit se rompre les
liens parlementaires qui l'unissaient à tant
d'aimables collègues; il gardera un bon
souvenir des années passées aux Chambres
et , en finissant , il exprime le vœu que sa
molion sur les caisses d'épargne postales
ne soit pas oubliée.

M. le président prend acte de cette dé-
mission ; c'est avec regret , dit-Il , que nous
voyons M. Morel s'en aller du milieu de
nous ; nous conserverons un souvenir
agréable de ce dévoué collègue, que les cir-
constances obligent de nous quitter.

Après cette courte oraison funèbre , M. le
président passe à d'autres tractanda.

Telle est la fin lamentable d'un homme
politique qui fut l'un des membres les plus
en vue du Conseil national et qui , l'année
dernière encore, présidait cette assemblée.
L'acharnement avec lequel le secrétaire àh
nouveau bureau international de la protec-
tion littéraire et Industrielle se cramponnai!
à son siège de député n'a point fait bonne
Impression. Sans doute , M. Morel n'était
pas guidé en cela par de basses préoccupa-
tions personnelles , mais son attitude n'en a
pas moins déplu ; on a cru y distinguer une
arrière-pensée germée dans d'autres cer-
veaux. Aussi le coup qui l'atteint porte- t-il
haut et loin.

Nous pourrions , en face de ce dénoue-
ment presque tragique , nous livrer à des
réflexions plus ou moins philosophiques
sur la destinée de ces héros parlementaires ,
qui faisaient j adis la pluie et le beau temps ;
mais laissons ce soin au Confédéré. La dé-
putation neuchâteloise perd en M. Morel un
chef Influent , rompu aux roueries du par-
lementarisme ; sa tôte aux longs cheveux
bouclés avait quelque chose de typique ; sa
parole , bien que souvent peu apprêtée,
exerçait un certain empire ; M. Morel par-
lait presque toujours sur le ton d une con-
versation légère et ne dédaignait pas la
plaisanterie , surfout dans les débats polili-
ques. Sa succession comme orateur passera
à M. Comtesse, son rival , qui manie la pa-
role avec plus de Correction et surtout plus
d'ardeur communicative.

Pour clore ce sujet , je dois exprimer le
regret que ma dépêche annonçant fa démis-
sion de M. Morel n 'ait pu paraître clans vo-
ire édition d'hier , bien qu'elle ait été consi-
gnée au télégrapbe 25 minutes avant mon
aulre télégramme vous communiquant le
vote du conseil des Etats et que vous avez
publié 1.

Aprôs avoir terminé l'élaboration du pro-
jet de loi sor les agences d'émigration , en
tenant compfe des propositions Muller ,
Bfihlmann et Droz renvoyées hier à la Com-
mission , l'assemblée a abordé ia loi snr les
brevets d'invention.

Ma dépêche vous a résumé l'exposé scien-
tifique de M. Francitlon (Berne), qni a mis
toute son expérience au service de la causa
des brevets.

En revanche , l'école de Winterthour , re-
présentée par MM. Forrer et Schœppî , s'est
vigoureusement opposée à l'entrée en ma-
tière. M. Forrer volt dans l'Institution des
brevets une atteinte à la liberté d'industrie ;
il prétend que cette protection n'aura au-
cune portée efficace , tant qu 'on n'aura pas
créé des brevels internationaux ; qu 'eDfin
le seul résultat à prévoir c'est réclusion
d'une innombrable génération de brevets
qui encombreront le marché et gêneront
l'Industrie.

M. Schceppi, lui , s'associe au point de
vue de M. Forrer, son collègue en démo-
cratie. Il estime qu 'il ne faut point comparer
la propriété industrielle avec les droits d'au-
teurs. La différence est cardinale. Dans
l'invention Industrielle il y a une idée
originale , tandis que dans l'œuvre littéraire,
c'est la forme que l'on a en vue.

Les deux orateurs zuricois que Je viens
de mentionner se distinguent généralement
par la clarté et le fond solide de leurs expo-
sés. Tous deux sentinelles avancées de la
démocratie zurlcoise , ils diffèrent cependant
d'allures et de tempérament. M. Forrer , p3r
son aspect militant , presque farouche, rap-
pelle Danton ; c'est le lion de la gauche ;
quand II secoue sa crinière , il est redoutable.
M. Schceppi , non moins avancé que M. For-
rer, est loin d'avoir le môme air terrible ;
c'est le grand-papa de la démocratie. On se
demande comment dans cette tôle de bon
vienx peuvent germer des Idées aussi sub-
versives. Et dire que M. Schaîppi présidait
naguère à la bruyante assemblée qui ap-
puyait M. Fischer, l'enfant terrible des ré-
vélations socialistes. Si M. de Bismark con-
naissait cette bonne et pacifique figure, il
désarmerait à coup sûr devant la démocra-
tie sociale.

1 Les dépêches no nous sont pas parvenues
dans l'ordre de l'expédition.

Toujours est-il que les grands coups por-
tés aux brevets par ces deux champions
n'ont point paru émouvoir l'assemblée .
L'entrée en matière a été votée haut la
main , par 71 voix conlre 10.

Je ne crois pas devoir entrer dans le
menu de la discussion par articles, ce sujet
n'intéressant pas spécialement nos contrées.
Je me borne à vous citer les premiers arli-
cles adoptés selon le projet de la Com-
mission.

Art. l«f . La Confédération suisse accorde,
sous la forme do brevets d'invention , aux au-
teurs d'inventions nouvelles susceptibles d'ôtro
exploitées industriellement ot d'ôtro représen-
tées par dos modèles, los droit spécifiés dans la
présente loi.

Est considérée comme uu modèle , toute re-
présentation plastique d'une invoittion qui
t'ait connaître clairement la nature et l'objet do
cette dernière.

Art. 2. Ne seront pas considéréos comme
nouvelles, les inventions qui , au moment do
la demande de brevet , auront élô exploitées
en Suisse d'une manière assez publique,' on v
auront reçu d'une autre manière une publicité
suffisante, pour pouvoir être exécutées par un
homme du métier.

Art. 3. Nul ne pourra , sans l'autorisation du
propriétaire du brevet , fabriquer l'objet bre-
veté ou en fairo le commerce.

Si l'objet breveté est un outil, uno machine
ou un autre moyon do production , l'utilisation
de cet objet dans un but industriel sera de
même subordonnée à l'autorisation du proprié-
taire du brevet. Cette autorisation sera consi-
dérée comme accordée, si l'objet breveté est
mis en vento sans aucune condition restric-
tive.

Art. 4. Les dispositions de l'article précédent
ne seront pas applicables aux personnes qui ,
au moment de la demande de brevet , auraient
déjà, exploité l'Invention ou pris les mesures
nécessaires pour son exploitation.

Pendant que le Conseil national voguait
paisiblement sur la mer des brevets , le con-
seil des Elats était ballotté snr des vagues
plus agitées. On y.débattait le projet d'ar-
rêté prolongeant le temps de service des
officiers , question qui , vous vous en souve-
nez, avait déjà soulevé un brin de tempête
au Conseil national. La discussion sur l'en-
trée en matière avait déjà commencé hier
par le substantiel rapport de M. Muheim ,
président de la Commission , qni a démon-
tré les mauvais effets de cette mesure,
même au point de vue militaire, la Drolon-
gation du service ayant inévitablement pour
résultat d'affaiblir la landwehr et de créer
une catégorie d'officiers ne sortant plus des
eutrail :as du peuple , mais recrutés unique-
ment parmi les Jeunes gens favorisés de la
fortune et dolés de loisirs.

Ce matin , le débat a été vif et a eu des
alternatives empoignantes. Les sommités
militaires étaient sur les dents ; M. le con-
seiller fédéral Hertenstein se promenait
agité et Inquiet , après avoir donné de tout
son poids dans le débat. Le fait que la ma-
joiilé de la Commission était défavorable
au projet rendait incertaine l'issue de la
bataille. Et en effet , si la droite avait été
compacte , les militaristes auraient essuyé
une signa'ée défaite ; hélas ! il nous man-
que un Windthorst.

Enfin l'heure de la votation a sonné ;
M. Hertenstein et son entourage mililaire ,
y compris l'attaché miliialre de l'ambassade
de France , suivent d'un œil ardent les péri-
péties du scrutin. On proclame le résultat :
21 voix contre 17... La majorité pour !e
projet fédéral est plus forte qu 'on ne l'at-
tendait. Cependant M. Chappex (Valais),
scrutateur , ne veut pas manquer d êlre du
côlé des vainqueurs ; ii fait savoir à la pré-
sidence qu 'il s'est trompé en comptant sa
voix parmi les rejetants ; il vote ponr l'en-
trée en malière, ce qui porte la majorité à
22 voix contre 16.

M. Hertenstein resp ire. Les colonels sont
radieux.

Après ce vole d'entrée en matière , le
projet est renvoyé à la Commission pour
examen des détails.

Le Conseil des Etats s'occupera demain
du racours Steiner.

"Vous savez que le gouvernement allemand
a réclamé une enquête sur l'origine du
pamphlet : Vive la France ! On trouve Ici
cette prétention exorbitante. Décidément
l'Allemagne n'est pas gentille, mais pas
gentille du tout envers la Suisse.

Ordre du jour du Gonseil national pour la
séance de demain : continuation de la dis-
cussion sur les brevets d'invention ; motion
Keller. Ce dernier tractandum , roulé ainsi
d'ordre du jour en ordre du jonr , perd d'a-
vance de sa saveur. C'est de la sorte géné-
ralement qu'on ballotte les motions fâcheu-
ses dont on veut se débarrasser.

SJU snisse et le deuil de l'empereur
Guillaume. — Le Conseil fédéral sera re-
présenté aux funérailles impériales par l'en-
voyé de Suisse à Berlin, M. le colonel Roth ,
en mission extraordinaire.

M. le colonel Roth , dans une lettre au
minislère des affaires étrangères allemand ,
a exprimé les regrets sympathiques de la
colonie suisse à Berlin. Cette lettre lui a
été suggérée par les présidents de divers
Comités suisses à Berlin.

Le servie* funèbre célébré mercredi après-

midi , à Berce, en mémoire de l'empereur
Guillaume , a été très imposant. La cathé-
drale était comble. Dans le chœur , tendu
de noir , se trouvait le Conseil fédéral et le
corps diplomatique au complet. Les chœurs
ont élô chantés par la Liedertafel. Le pas-
teur Hoffmann , de Genève , a officié.

M. de Biilow , ambassadeur d'Allemagne,
est parti immédiatement après la cérémonie
pour aller assister aux obsèques à Berlin.

Ii6 Jura et le diocèse de Bille, — On
lit dans le Pays de Porrentruy :

Nous sommes en mesure de confirmer ce
que nous avons déjà laissé entendre au sujet
des petits projets du gouvernement bernois
et de la manière dont on a cherché à sonder
Mgr Ferrata.

On a voulu amalgamer la question tessi-
noise avec celle du vicariat rêvé par leurs
excellences de Berne : c'est même dans le
but de favoriser ce plan que le Conseil fédé-
ral a particulièrement tenu à rattacher le
Tessin au diocèse de Bâle , plutôt qu'à tout
autre évêclié.

Toutefois, ce projet a échoué devant l'atti-
tude pleinement correcte et prudente du
délégué du Saint-Siège. Mgr Ferrata s'en est
exclusivement teuu au programme officiel de
la conférence, toute aulre combinaison devant
faire l'objet de négociations spéciales, alors
surlout qu'il s'agirait de traiter avec le can-
ton de Berne, c'est-à-dire avec un des huit
cantons qui , aux termes du concordat , cons-
tituent le diocèse de Bâle. L'évêque diocésain
et le Chapitre , en tout cas, devraient être
préalablement consultés.

NOUVELLES DES CANTONS

Votations daus le Tessin. — Diman-
che dernier des élections municipales ont
eu lieu à Faido , à Muralto et à Sant-Anto-
nio. La lutte a été acharnée dans ces trois
communes; mais les conservateurs ont
triomphé sur toute la ligne.

A Biasca a eu lieu l'élection du conseil
paroissial , par application de la nouvelle loi
civile-ecclésiastique. Les radicaux eu majo-
rité dans cette commune ont tout fait ponr
l'emporter dans les affaires paroissiales ;
mais la liste conservatrice a obtenu une
majorité moyenne de 47 voix sur 283 vo-
tants.

Ces succès, venant à la suite de la victoire
d'Onsernone, affermissent le gouvernement
tessinois et sont une excellente préparation
aux élections du G rand Conseil qui auront
lieu au mois de mars 1889.

Freissinnige Verein. -*• L'association
radicaie-libôraie des Suisses allemands do-
miciliés à Genève a eu une réunion lundi
soir.

Le président , M. le nharmacien Sauter ,
correspondant du Bund, a exposé tout ce
qu 'il avait fait pour soutenir Carleret et
pour combattre ia candidature de M. Céles-
tin Martin. D'après lui , la mission des
Suisses allemands est d'empêcher de prova-
loir « une politique dont la boussole tourne
du côlé de Rome. »

L'assemblée, à l'unanimité , a voté une
résolution portant que le Freissinnirp-
Verein « défendra énergiquement la politi-
que radicale-nationale (lisez carleretlne),
aussi bien sur le terrain cantonal que sur
le terrain fédéral , en répudiant tout compro-
mis avec les éléments anti-nationaux (sic). »

M. Sauter a été confirmé président par
acclamations.

Mort. — Une dépêche du Vaterland an-
nonce la mort , survenue le 14, du R. P.
Sohubiger , bénédictin de l'abbaye d'Ein-
siedeln , dont les compositions musicales
élalent très appréciées.

Af louage. — -La bourgeoisie d'Olten a
décidé dimanche dernier d'allouer de nou-
veau au couvent des Pères Capucins huit
stères de bols et 400 fagots. Cette allocation ,
usitée très anciennement , avait été suppri-
mée en 1S73 au moment de la persécution
vieille-catholique.

Morale officielle. — Un paâteur de
l'Oberland bernois a eu un enfant avec la
fille d'un de ses collègues. Comme lo pasteur
en question refusait d'épouser la fille séduite
par lui , le Synode proposait au gouverne-
ment de Borno de le révoquer. Le Gonseil
d'Etat a rejeté cette proposition et a maintenu
le coupable dans ses fonctions.

Gymnastique. — Le programme de la
fête fédérale de gymnastique, qui aura lieu
à Lucerne l'été prochain , vient de paraître.
La fête commencera le 29 prochain. Les
travaux de concours dureront du 1" au 3
juillet ; le dernier jour , il y aura un concours
de natation. La distribution des prix se fera
le 3 juillet , à 9 heures du matin. Dans l'après-
midi du même jour , promenade en bateau
au Grutli.

Une couronne. — La colonie allemande
en séjour à Montreux a commandé à M. E.
de Rlbaupierre , horticulteur à Clarens, la
couronne mortuaire qu'elle envole à Berlin.

Cette couronne a plus de six pieds de dia-
mètre. Des spires de fleurs blanches où do-
minent les fleurs alpines , saxifrages , edel-
weiss , etc., lui donnent son cachet d'origine ,
rompant ainsi avec la banalité des camélias ,
roses , jacynthes , palmes, etc. Qualre fois les
spires de fleurs sont coupées par une large
torsade de rubans aux couleurs allemandes ,
qui viennent flotter au bas de la couronne
sous un beau groupe d'edelweiss trôs heu-
reusement associés à la verdure des fou-
gères.

Toute la Journée de mardi , un nombreux
public l'a admirée dans les vitrines du maga-
sin de M. de Ribaupierre , qu'elle occupait
en entier , encadrant une grande photogra-
phie de l'empereur et disposée sur une ten-
ture de crêpe noir semée de quelques fleurs
blanches.

Etranger
Courrier télégraphiqne
Londres, 14 mars. — La Chambre des

communes a rejeté par 122 voix contre 72
une motion de M. Slagg (député de Burnley)
blâmant la polilique suivie sur la frontière
indienne com me une source do graves diffi-
cultés aux Indes.

Lord Randolph Churchill a fait remarquer
à ce propos les liens qui existent entre la
situation des Indes et la politi que anti-russe
suivie en Europe par l'Angleterre. Il dit que ,
si cela continue , il faudra examiner si l'An-
gleterre ne doit pas venir directement en
aide aux finances indiennes.

Le correspondant du Standard à Bucharest
assure quo les Russes font des préparatifs
militaires en Bessarabie pour une interven-
tion éventuelle en Bul garie, et considère cette
situation comme n'étant pas étrang ère à la
démission de M. Bratiano.

La mission de M. Stourdza pour deman-
der à l'Allemagne et à l'Autriche [de garan-
tir la neutralité de la Roumanie ayant
échoué, M. Bratiano aurait compris l'im-
possibilité de résister à une demande éven-
tuelle de la Russie de faire traverser ses
troupes par le territoire roumain. Il aurait
eu conséquence jugé convenable de faire
place à un nouveau cabinet pouvait obtenir
de meilleures conditions de la Russie.

Le Standard conclut des dépêches échan-
gées entre M. de Bismark et le comte Kal-
ncky que , si l'Autriche ne change pas son
altitude à I égara de la question bulgare,
l'Allemagne ne modifiera pas la sienne.

Le Caire, 14 mars. — Une dépêche de
Souakim , reçue à Aden hier, dil que lout
était tranquille à Souakim le 11 mars.

Paris, 14 mars . — Le dépulé llondeleux
voulait hier demander à M . Tirard des ex-
plications sur ics publications auxquelles le
nom du général Boulanger a élé mêlé, mais
à la suite d'une entrevue ave c M. Tirard il
s'est décidé à ajourner sa queslion. Aujour-
d'hui on annonce que M. Boulanger a de-
mandé au minisire de la cruerra l'autorisa-
tion de venir à Pans pour le dîner de sa
promotion. Celle autorisation lui a élô ac-
cordée. Oû .croil qu 'il profilera de cette oc-
casion pour fournira MM. Tirard et Logerot
des exp lications sur les publications aux-
quelles son nom a 616 mêlé.

Le Temps, parlant de la déclaration de
l'empereur Frédéric 111, qu 'il ne louchera
ni t_ la constitution , ni à l'armée , dit :

« H fallait êlre ùouè d'une forte dose d'il-
lusions pour s'imaginer qu 'un revirement,
même insignifiant , pût se produire dans les
traditions de la famille impériale sur ce
point. Il en fallait plus encore, oour suppo-
ser qu en témoignant avec éclat la force de
son attachement à la paix , l'empereur la
concevrait sur d'autres bases que le statu
quo absolu et complet.

« L'originalllé du nouveau souverain s»
dessina plutôt dans sa façon de concevoir
la direction morale et intellectuelle de se3
Etats. »

Le Moniteur, parlant de la proclamation
et du rescrit , dit qu 'il faudrait remonter il.
Marc-Aurôle pour trouver un empereur te-
nant un pareil langage. Ces documents ne
sont Inspirés que de la crainte de Dieu et
du désir de la paix. Le journal conclut :

« Toutes réserves failes concernant les
acquêts du dernier règne, habilement dissi-
mulés sous des euphémismes, nous ne pou-
vons que nous joindre aux chrétiens , aux
libéraux , aux conservateurs et aux pacifi-
ques de tous les pays , pour rendre hommage
au langage de l'empereur Frédéric. »

La Chambre , malgré les observations de
M. Tirard , a adopté par 317 voix contre
229, le projet de la commission du budget
supprimant les droits sur les boissons,
représentant uno recette de 160 millions
ïue la commission espère remplacer par
dne taxe unique sur les alcools et le produit
de la suppression du privilège des bouil-
leurs de cru.

La cour d'appel a acquitté M. Carvalho ,
directeur de l'Opéra-Comique et le pompier
André , qui avaient élé condamnés à un mois



et deux mois de prison , à l'occasion de
l'incendie du théâtre. Les parties civiles ont
été déboulées et condamnées aux dépens ,
mais les considérants de l'arrêt , en écartant
ia responsabilité du directeur , constatent
''incurie do l'Etat qui a laissé subsister
un état de choses dangereux pour la sécurité
publique.

Chronique générale
lie Kcscrit de l'empereur Frédé

vie III «n prince «le Bismark. — Le
Heichsanz eiger , après avoir publié une pro-
clamation dé l'empereur Frédéric III à son
peup le , qui est ,utl bommage de respect à
la mémoire de l' empereur Guillaume, pu-
blie le Rescrit adressé par « Sa Majesté l'em-
pereur et roi au chancelier de l'empire et
«résident du ministère d'Elal » , dont le té-
légraphe ne nous a donné qu 'un résumé.
Voici les extraits les plus importants de ce
grave document :

... Les règlements établis par la Constitu-
tion et par lo droit , pour l'empire et pour la
Prusse , doivent d'abord ôtre consolidés dans le
rospoct et dans los mœurs de la nation. Il faut
tlonc éviter, autant que possible, les ébranle-
ments qu'occasionnent les changements fré-
quents des institutions des Etats et des lois 

Pour l'empire, les droits constitutionnels
do tous les gouvernements confédérés devront
ôtre scrupuleusement respectés , de même en
ce qui concerne les droits du Reichstag. Mais
il convient d'exiger du Reichstag et des gou-
vernements un semblable respoct à l'égard dosdroits do l'empereur 

Je veux que lo principe do tolérance reli-gieuso, que dopuis dos siècles ma maison a
tenu pour sacré, continue d'être uno protection
pour tous mes sujets à quelque famille reli-gieuse, à quoique confession qu'ils appartien-nent. Chacun d'eux ost également près do mon-mur : tous n'ont-ils pas également , aux joursdo danger, prouvé leur absolu dévouoment ?D'accord avoc ce que pensait mon impérial
pèro, j'appuierai chaudement tous les efforts
do nature à favoriser la prospérité économique
'los différentes classes de la société, à concilier
os intérêts rivaux, à atténuer autant quo faire

se t>eut les défectuosités inévitables. Néan-
moins, jo ne veux pas éveiller cette esporanco
qu'il soit possible do mettre un tormo à tous
les rimaux de la société , au moyon de l'inter-
vontiou de l'Etat.

Je considère que la question des soins à
donner à l'éducation do la jeunesse ost intime-
ment liée aux questions sociales. Une éduca-tion haute doit êtro rendue accessible à dos
couches do plus en plus étendues, mais ondevra éviter qu'uno demi instruction ne
vienne à créor de graves dangors , qu'elle noinsso naître des .prétentions d'existence quo les'oi-cos économiques do la nation no sauraientsatisfaire

Il faut également éviter qu 'à force do 're-
diorcher exclusivement à accroître l'instruction
m on vienne à négliger la mission éducatricc.
Une race élevée dans les principes sains do la
crainte de Dieu ot dans des mœurs sinïples
pourra seule posséder assez de force de
î'ôsistanco pour surmonter les dangers qu'à
notro époque d'ardonte agitation économique ,¦.es exemples do vie à outrance donnés par
•îuelaues-uns l'ont courir à la collectivité.

C'ost ma volonté qu 'aucune occasion ne soit
négligée, dans lo service public, de trayaillor
à réagir contre la tontation de faire dos dépen-
ds exagérées. Mon examen impartial est as-
sure a tous les projets do réformes financières ,
si Ja vieille économie prussienne no permetpas d'éviter lo recours à do nouvelles chargesou d'amener un allègoment des exigences ac-tuelles.

Je tiens pour très louable l'autonomie admi-
nistrative accordée dans l'Etat à des associa-
tions grandes ou petites. Toutefois je pose on
question si le droit de prélever des taxos, ac-
cordé à cos associations, droit qu'olles oxer-
cont sans tenir compte suffisamment des char-ges imposées en mêmo tomps par l'empire etpar chaquo Etat , n'a pas pour oll'et de créer uniardeau hors do proportion avec ses moyens î
l->o même il conviont d'examiner si on no pour-
rait pas introduire dans la hiérarchie adminis-
trative une simplification qui , en diminuant lo
nombre des fonctionnaires , permettrait une;iufomentation des traitements 

Pour la réalisation do ces intentions , jocompte sur le dévouement dont vous avez
donné tant do prouves ot sur le concours de
voire expérience consommée... Indifférent à
l'éclat des grandes actions qui apportent la
gloire, je sorai satisfait si, plus tard , on dit de
mon règno qu'il a été bienfaisant pour monPeuple , utile n mon pays et uno bénédiction
P°"r l'ompiro.¦Berlin , 12 mars.

Votre affectionné ,
FnfinfcRio.
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Alsace-Lorraine. — La dicte de l'Ai-
sace-Lorraine sera représentée aux funérail-
les à Berlin :

M. Schlumberger , président;  M. ie baron
Zorn , de Bujach , premier vice-présiden t , ct
M. le baron Charpentier , premier secrétaire ,
sont partis aujourd'hui pour Berlin , où ils
assisteront aux obsèques de l'empereur
Guillaume.

Progrès «lu radicalisme eu France.
— Trois élections législatives ont eu lieu di-
manche dans les départements des Bouches
du Rhône , de la Côte-d'Or , de la Haute-
Marne. M. Gernesson , radical , a été élu à
Dijon ; il y a ballottage à Marseille et à
Chaumont. Dans la Haute- Marae, M. Itoret ,
radical , a été élu dimanche par 28,674 voix
contre 25.292 données à M. Bourlon , mo-
narchiste. A Marseille , le communard Félix
Pyat vient en premier lieu avec 19,656
voix.

Crise ministérielle an Brésil. —- Des
dépêches particulières de Rlo-de-Janeiro
annoncent que le cabinet conservateur , pré-
sidé par le baron de Cotégipe , a remis sa
démission entre les mains de la princesse
Impériale, régente de l'empire pendant l'ab-
sence de don Pedro , qui se trouve à Cannes.
Celte crise ministérielle, survenue pendant
l'absence des Chambres, qui ne se réuniront
que le lor mai , a pour cause la question de
l'esclavage.

M. Correfa d'Oiiveira , a élé accepté par
la reine régente pour former le nouveau
ministère. Il a été l'auteur, avec le vicomte
de Rio Branco , de la loi du 28 septembre
1881, qui a affranchi les enfants nés de
mères esclaves et décrété une série de me-
sures poor la libération des esclaves aàulles.
Sous l'empire de celte loi , le nombre des
esclaves qui , en 1871, était de 1,500,000, est
tombé aujourd'hui à 500,000.

Voici comment M. Correla d'Oiiveira,
pins connu dans son pays sous ses prénoms
de Joao Alfredo , a composé le cabinet , gui
est formé d'éléments conservateurs-pro-
gressistes :

MM. Arundo Joao Alfredo , président ;
Prado , affaires étrangères ; Vierra , marine ;
Cce.ho Almeida , guerre ; Vianna, justice ;
Silva, agriculture ; Costa Parelra , intérieur.

Il est bon de faire remarquer que les
évoques sont à la lête de ceux qui réclament
de nouvelles mesures tendant à faire dis-
paraître du sol du Brésil ce fléau démorali-
sateur. Oa n'a pas oublié que leur initiative
généreuse et hardie s'est récemment encore
manifestée sur ce point à l'occasion du
Jubilé de Léon XHI. L'Eglise calholique est
là , comme partout , à la tôte des serviteurs
de la justice et du progrès.

Le bsron Cotégipe aurait voulu conserver
le statu ouo encore pendant quelque lemps ;
c'est i-& cause de sa chute.

Kevue des journaux
Frédéric Hl. — On lit dnns l'Univers:
Le prince Frédéric-Guillaume » a pris commeoraporeur et roi do Prusso lo nom de Fré-déric III. Go nom mérito que l'on s'y arrô.'pcar ello a uno portée politique , qui échapperasans doute a beaucoup do personnes .
Lorsque Bunsen , ministre de Prusse à

Rome, insista en IS'iS, auprès do Frédéric-
Guillaumo IV, pour qu 'il acceptât la couronno
olt'erte par le Reichstag do Francfort , ce sou-
verain lui répondit:

« La couronne qu'un Holienzollern pourrait
accepter , si les circonstances rendaient une
telle choso possible , ne saurait êlre une cou-
ronne faite par une Assemblée poussée dans
l'herbe révolutionnaire — mémo si l'Assemblée
pouvait se prévaloir du consentemont dos
princos — une couronno dans le genre de la
couronne des pavés do Louis-Philippe! Jo
n'accepterai qu'une couronne portant lc poin-
çon de Dieu, une couronne qui , après le sacre,
fait celui qui la porte « Roi par la grâce de
Dieu » . Un Hohenzollern peut naturellement
porter la couronne dos Othon , des Hauenstau-
fen, des Habsbourg son auréole millénaire :m'honorerait au-delà de toute expression.
En un mot , je vous dis franchement : Si lacouronne millénairo dc la nation allemande ,qui n'ost plus portéo depuis 42 ans, doit ôtroofferte , c'est moi et mos égaux qui offrironscette couronne , car malhour à ceux quis'arrogent des droits qui no leur appartiennent
pas. »

En choisissant le nom de Frédéric III, le
nouvel omperour affirme donc qu'il no porto
nullement la couronne do l'auréole millénaireà laquelle son oncle reconnaissait un honneur
an-delà de loule expression. Frédéric lîf ost
successeur de Frédéric II de Prusso, et non de
Frédéric d'Allemagne. Il est vrai quo la con-
stitution allemande dit quo le roi do Prusso
est empereur d'Allemagne, il devrait donc s'ap-
peler Frédéric III do Prusse et Frédéric IV
d'Allemagne, tout comme cet empereur do la
maison de Habsbourg s'appelait Frédéric V
d'Autriche et Frédéric III d'Allemagno. Le
prince, en prônant simplement le nom de Fré-
déric III , a' donc affirmé qu'il n'y a aucune
continuité ontro les césars allemands d'autre-
fois et coux do la maison de Hohenzollern.
G'est là un fait à noter , d'autant plus qu 'on
poésie et on prose Guillaume 1er a toujours été
chanté commo lo successour do Frédéric B.i-
ocrousso.

ta maladie de l'emj>erenr Onil
Eamne. — Oa lll dans le Soleil:

L'autopsie a eu lieu avant l'ombaumement.
lillo a permis de constater que l'oslomac , le
poumon et les autres organes sont absolument
sains et relativement l»on conservés. D'après
l'avis des médecins , l'empereur a succombé à
uuo maladie de vossie. On a trouvé une pierre
bien plus grosse qu 'un œuf de pigeon.

!Le fusil allemand. — Les journaux
officieux de Berlin disent qu 'à l'heure ac-
tuelle l'infanterie allemande lout entière esi
munie du fusil à répétition adopté au com-
mencement de l'année dernière. En môme
temps qu 'ils donnent cetle nouvelle , ils an-
noncent que l'ordre vient d'être transmis à
la manufacture d'armes de Spandau de sus-
pendre la fabrication de ce fusil. Lg minis-
tère dc la guerre de Berlin vient en effet de
faire choix , aprôs des essais et des tâtonne-
ments nombreux , d'un nouveau fusil à répé-
tition de petit calibre. La construction des
machines et l'aménagement de la manufac-
ture nécessaire pour la fabricalion de cette
nouvelle arme dureront trois à quatre mois.
Pendant ce laps de temps, 600 à 1000 ou-
vriers de la manufacture , se trouvant sans
travail , seront congédiés.

La question bulgare. — La Gazette de
Voss croit savoir que l'Allemagne est allée

Jusqu 'au bout de ce qu 'elle pouvait faire en
faveur de la Russie en décidant le sullan h
publier la déclaration , que l'on connaît ,
contre le prince Ferdinand. M. de Bismark
estime que l'action de l'Allemagne ;est par
ce fait close ; elle l'aurait été même si les
cruels événements qui forcent le gouverne-
ment allemand à concentrer toule son aW
tention sur les affaires intérieures ne s'étaient
pas produits. Dans la question bulgare, l'Al-
lemagne est donc décidée à rester à l'arrière-
plan , et il est probable que, par suite de
cette atlllude du cabinet de Berlin , attitude
que les circonstances imposent , le règle-
ment de la question bulgare sera ajourné.

Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, le 11 mars.
Notre Très Saint-Père le Pape , directement

informé par une dépôcho de S. A. le princo
Guillaume de Prusse de la mort de Sa Majesté
l'empereur d'Allemagne, s'est empressé àe f aire
parvenir , par le télégraphe, ses condoléances
au nouvel empereur Frédéric III à San Piemo,
ainsi qu'à l'impératrice Augusta et au prince
Guillaume à Berlin.

En même temps, S. Em. lo cardinal Ram-
polla , socrètaire d'Etat de. Si Sainteté, s'ost
rendu chez lo minisire do Prusse près le Saint-
Siège, S. Esc. M. de Schlœzer, pour lui expri-
mer les mômes sentiments de condoléance
ainsi que los vœux de prospérité pour le nou-
veau règno qui commence.

Les réponses données à ce propos par lo mi-
nistre do Prusse ot par los augustes personna-
ges auxquels Léon XIH a fait télégraphier
sont empreintes des mômes sentiments do
haute estimo ot d'amitié que lo défunt empe-
reur se plaisait à professer envers le Souverain-
Ponlife et elles portont , par conséquent, à
espérer que la paix religieuse assurée on Alle-
magne au prix de si patients efforts , à la fin du
règno do Guillaume Iv, sera maintenue ct
,-.*Vni-mie_ tït.ùp, à l'entente, de . tw\ _IM-._IJ . _ O m.
avec le Saint-Siège.

Bion autrement empressées et excessives
jusqu'au servilismo ont élô les manifestations
germanophiles par lesquelles les libéraux ita-
liens ont affiché leur impatient désir de conso-
lider, sous le nouveau règne do l'empereur
Frédéric III , l'alliance dont l'Italie officiello ne
pout se passer désormais. Qu'il suffire de noter
ici que l'officieux journal la Riforma a allégué
à l'appui do l'alliance « la communauté d'idées
et do sentiments qui unissont , dit ce journal ,
le pays do la réforme protestante à celui qui,
par l'exploit du 20 septembre 1870, a mis fin au
rimxe do la théocratie. »

Mats les événements humains qui , comme on
le voit surtout en ce momont , relèvent do l'ac-
tion do la Providence , peuvent déjouer bion
des calculs de la politiquo. La vio môme du
nouvel empereur , auquel nos libéraux prêtent
do profondes sympathies onvers l'Italie, ne
tient désormais qu'à un fil , et les nouvelles
optimistes imaginées à co propos par une partio
do la presse italienne sont loin de répondre à
la réalité. Le fait est qu'à Sampierdarena , prôs
de Génce , où l'empereur Frédéric III s'est ren-
contré quolques instants avec le roi Humbert ,
S. M. I. n'a pu s'exprimer que par signes ou à
l'aide de feuillets détachés sur lesquels il tra-
çait quelques mots do réponse aux demandes
anxieuses de son allié le roi Humbert. Celui-ci,
au sortir du wagon où l'empereur so tenait
enfermé , n'a pu cacher sa profonde impressionet, à plusieurs reprises, comme l'atteste une
dépêche particulière do la Tribuna , il s'estécrié en présence de son entourage : « A h l
vraiment , l'empereur est très malade : è molto
innlato , oh ! molto malato. » C'est la triste
réalité du nouveau règne qui vient de commen-
cer et auquel il n'est peut-ôtre réservé d'autre
gloire quo do maintenir en Allemagne cette
paix religieuse qui a étô précédée de luttes si
cruelles , commo pour montrer l'impuissance
do tous les efforts dirigés contro l'Eglise,

* *La leçon n'est pas pour profiter , paraic-il , au
gouvernement italien. Par un aveuglement in-
justifiable, pendant que l'Europe est témoin de
graves événements ot quo l'Italie, on particu-
lier , ost monacèo de crisos redoutables , _l.
Crispi ost tout occupé à destituer les syndics
catholiques qui signent la pétition au Parle-
ment on faveur do l'indépendance du Pape. I|
vient d'en révoquer cinq aulres dans la pro-
vince do Bergame.

Le Saint-Pèro a fait prondro note do tous los
vaillants fonctionnaires qui ont préféré perdre
leur poste plutôt que do trahir leur conscience,
et il se propose de les récompenser en envoyant
à chacun un précieux souvenir qu'il ohoisira
lui-môme parmi los dons de l'Exposition vati-
cane.

A propos de cello Exposition , l'afûuence des
offrandes continue encore, et l'on signale l'ar-
rivée de nouvelles caisses arrivées de l'Extrême-
Orient.

Une nouvelle galerie de l'Exposition , amé-
nagée dans la Cour des Cuirasses, va être ou-
verte au public aussitôt après Pâques. Elle
comprend la section spéciale des vins , huiles,
liqueurs ot de toutes sortes de produits ali-
mentaires , ainsi que do plusieurs têtes de bé-
tail. Ce sera le complément de cette grando
Kxposition , déjà si variée ot qui fait l'admira-
tion do tous les visitours.

Parmi les dons particuliers offerts ces jours-
ci au Saint-Père , ja puis signaler les clefs
symboliques, l'une en or, l'autre en argent ,
présentées par le clorgé do Rome, ot une belle
horloge exécutée par an sous-ofiieier de la
garde-suisse, M, Albert Rossé. CeUe horloge,
3 

ai porte lo nom à'universelle, est construite
e telle sorte que , par un ingénieux méca-

nisme, elle marque à. l'instant, sur un globe
terrestre qui la surmonte, l'heure précise du
jour ou de la nuit sur chaque point du monde.

On annonce la prochaine publication de la
note que S. Em. lo cardinal Rampolla a adres-
sée aux puissances pour protester contre la
récente manifestation de Giordano Bruno.

S. Exe. M. le duc de Norfolk , envoyé offi-
cieux du gouvernement britannique près le
Saint-Siège, va quitter Rome dans uno huitaine
do jours et so rendre à Londres pour exposer
les concessions que le Saint-Pèro désirerait voir
accorder aux Irlandais afin de faciliter de plus
on plus la mission pacificatrice que le délégué
pontifical , Mgr Persico, ost chargé de remplir
en Irlande. V.

Fribourg
Conseil d'Etat. — Séance du 14 mars

1888. — Oa autorise la commune de Mey-
riez à lever nn impôt et on approuve les
statuts et règlements de la Société de laite-
rie de Berlens.

Le conseil confirme dans leurs fondions :
MM. Esseiva , Dr , secrétaire de la Commis-

sion de santé ; Python , Dr , membre dç la
Commission dc santé ; Schouwey, Joseph,
lit., syndic de la commune de Bellegarde ;
les débitants de sel de Fribourg, Lentigny,
Montbovon et Pont.

iHsiinctiou. — L'Académie royale néer-
landaise vient , pour la douzième fois , de
décerner à notre concitoyen , M. Pierre Es-
seiva , la médaille en or , prix du concours
annuel de poésie latine. La pièce couronnée
a pour sujet la chaste Susanno dc la Bible.

Enterrement. — Mercredi aprèi-midi
a eu Heu à Fribourg l'enterrement de M.
Hensler , mécanicien au chemin de fer ,
trouvé mort lundi malin dans sa chambre
à Berne.

Un Uos grand nombre d'employés de la
Suisse-Occidentale-Simp 'on et une déléga-
tion des employés du Gentral ont pris part
eo costume au cor.ège funèbre.

La Société l'ribourgcolse <riioiU>
culture fera donner les conférences publi-
ques f i  «rainites suivantes :

A Echarlens , le 18 mars , à la sortie des
Vêpres , dans la salle d'école. Sujet traité :
La culture potagère.

Les personnes du sexe de la localité et
des vidages volsins»sont priées d'y assister.

A Promasens, le dimanche 25 mar= , à la
sortie des Yôpres , dans la . salle d'école.
Môme sujet.

A Promasens, le lundi 26 mars , a 8 h. du
matin ; rendez-vous près de la maison d'é-
cole. Sujet : La culture des arbres fruitiers.

(Communiqué.)

Cours pour la tenue «lu bétail. —
Les 15 et IG courant il sera donné ii Moràt ,
par les soins de la Société d'agriculture du
district du Lac, un concours pour la tenue
du bétail.

Le 15 mars, de 8 heures du malin à 5 h.
du soir, à l'hôtel de la Couronne, M. le pro-
fesseur Noyer , M. le directeur Klening, à la
lîutti , et M. le professeur Hess traiteront de
l'élève du bétail en général , des manipulations
du lait , de l'alimentation, etc.

Le 16 mars , de 8 h. ù 3 '/a h. M. le profes-
seur Noyer traitera de l'engraissage et du
bétail de boucherie ; M. le piofesseur Guille-
baud , du vêlage : M. le professeur Berdez,
de la vache à laft , construction des étables
et ventilation.

A 3 '/i h., discussion, clôture des cours.
Pour faciliter l'accès de ces cours , on a

réduit la finance d'entrée à un franc.
Nul doute que vu la compétence des pro-

fesseurs , ces cours ne donnent d'excellents
résultats.

Fonte «les neigo». — Samedi soir , fa
ligne du chemin de fer de Fribourg k Berne
a été interrompue près de Friesenheid ; il a
fallu transborder deux trains , mais dimanche
malin tout était rétabli. La route do Fribourg
à Tavel a subi, comme nous 2'avons déjà dit ,



d'assez graves dommages à la montée du
•Schconenberg et la route de Morat a égale-
ment été assez maltraitée , à la Sonnaz et à
la Poya.

Les chemins communaux onl surtout
souffert ; à Guin il a fallu rassembler extra-
ordinairement la commune et mettre une
centaine d'hommes ù l'ouvrage pour réparer
los communications ; le petit ruisseau qui
passe au village en avait fait des siennes.

De nombreuses digues et quelques barrages
industriels , entr 'autres celui de Blumisberg,
ont été emportés.

Petite Gazette
ÏEMPKTK DIS NEIGK AUX ETATS-UNIS. — Une

tempête de neige, qui dépassait en violence
môme celle du 16 décembre 1835, s'est abattue
lundi sur New-York et les enviions.

La navigation est suspendue. La circulation
dans los rues a été presque entièrement intor
rompue. Dans certaines rues la neige a atteint
une hauteur do vingt pieds.

Les trains en marche du chemin de fer aérien
se sont arrôtés, et il a fallu avoir recours aux
pompiers et à leurs échelles pour descendre
los voyageurs des wagons. Un train est venu
heurter l'arrière d'un autre train ; lo méca-
nicion a étô tuô ot quelques voyageurs
blessés.

Les poteaux télégraphiques ont été ren-
versés et toutes les lignes de chemin de for

Monsieur Henri Brunishol:- et ses en-
fants, Monsieur Hermann Léon, Ma-
dame vettW Muil .r-Lêon, Monsieur et
Madame Pierre Léon, Monsieur et Ma-
damo Nicolas Br-unis '..olz, Mademoiselle
_Iar ie Brunisholz, Monsieur ot Madame
Joseph Brunishols ont la douleur de
fairo part aux parents , amis et connais-
sances do la porte cruelle qu'ils vionnont
d'éprouvor dans la personne de

Madame Marie BRUNISHOLZ ,
née Léon,

âgée de :>7 ans.

L'enterrement aura lieu à Fribourg,
vendredi 16 courant , à 2 heures dc
l'après-midi.

flg- Les oflicos so célébreront samed
le 17 mars, à 8 heures , à Saint-Nioolas.

T*,. I. T».

On demande
pour tout de suite une bile recommanda-
ble pour faire le ménage et aider au soin
des enfants. S'adresser à Orell ,
Fussli et O", Fribourg. (170)

Bureau de placement
.T. TANNER, café de la Préfecture

Places vacantes pour : 1 cuisinière,
2 lilles pour tous les travaux d'un mé-
nage, 1 sommelière, 1 demoiselle de ma-
gasin.

Cherchent à se plfecer : 2 femmes
de chambre , 1 bonne, une jeune allemande
comme volontaire, un domestique pour
hôtel ou magasin, 2 vachers. (169)

M. Lucien Cuénoud, chasseur
Hôlel de France, Lausanne, achèterait de
suite , après essai, un chien d'arrêt, race
du pays, de 2 à 4 ans , ayant fait déjà une
on deux chasses. (107)

Demande de place
Tine jeune tille bien recommandée, con-

naissant les deux langues, désire trouver
une place comme fille de magasin ou pre-
mière bonne d'enfants où elle pourrait
donner les premiers enseignements de la
langue allemande.

S'adresser à. Orell Fnssli et Cie, a
Fribourg, sous les initiales O. IG».

BUREAU >* PLACEMENT
Pour la Suisse et l'Etranger

{autorisé par le liant Conseil d'Etat)

J. TANKER
Café de la Préfecture , 212, FRIBOUKG,
recommande et place avantageusement
des domestiques, emp loyés ct apprentis
des deux sexes. (i 58/117)

bloquées par la neige, de sorte qu'aucun
train ne peut ni partir de New-York, ni y ar-
river.

Une violente tempéto de neige est aussi signa-
lée à Boston et à Chicago.

L A DESTRUCTION DES SOURIS SANS DANGER
POUR GENS NI M ûTES. — L'on peut détruire
toutes les souris d'un appartement , d'un jardin ,
cave où pièce quelconque et cela avec un
succès radical en plaçant dans un coin uno
assiette do farine mélangée intimement avec
suplàtre très fin.

A côté do l'assiette de ce mélange, on dispose
une autre assiette remplie d'eau. La farine
plâtrée brûlant l'estomac des rongeurs, ils
viennent s'abreuver avidement do cette eau
et le plâtre se condensant dans le corps des
souris en se solidifiant, elles succombent aussi-
tôt étouffées. La farine grillée aurait un effet
encore plus prompt. W. D.

Bibliographie
Stiùiii JoHefUo, d'après l'Ecriture et les tra-

ditions. — Nouveau mois de mars sur la vie
et les vertus de saint Joseph, par M. l'abbé
LESPINASSK, autour du Pèlerinage d'Agèn
à Jérusalem. — Prix: 1 fr. 50. Société do
Saint-Augustin, Bruges.
Co nouveau mois de Saint Joseph est lc

livre dos parents chrétiens : ils y apprendront ,
du chef de la sainte famille, le moyen de faire
régner à leur loyer, l'ordre, la dignité, la
vertu; de perpétuer entre oux l'affection et le

piBParèlle d'Allemagne véritable, garanti sans guscuto ; Trèlle perpétuel, â. fleurs
3 rouges ot à fleurs blanches; Trèfle baetnrtl, toutes les espèces do Fenasse, ainsi

-Ja- des Voisetten, Fparcettc do la Mor&vie, FOîB de champs, Chanvre do Brisgau,
Iiin do Russie.

Toutos cos graines sont contrôlées par la station de contrôle fédéral do Zurich.

A.. WAGNER,
FRIBOURG, rue dn Pont-Suspendu, N° 7»,

auparavant, rue de la Préfecture , N' 193, maqasin dil de /' Agricul ture .  (157/114)
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2 MEDAILLES D'OR , PARIS, LYON 1887

K DIPLOMES D'HOMEUlt EN 1887'A VJKGEKNES, BOUIOGKE-S.-SIEH IIAV11E UON
LE 1TÉKITABLE

FEEETJGINEUX
apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie , les pâles couleurs , lc
manque d'appétit , les maux de cœur , la faiblesse générale ou locale , la lassi tude , est
en môme temps un réconfortant , stimulant et fortifiant par excellence, il employer
pendant la saison froide et humide. (O. 847/671)

Eviter les contrefaçons en demandant expressément le Cognac Golliez, marque
des deux palmiers.

Le flacon de 500 grammes, 2 f r .  50. Le litre 5 f r .
Dépuratif Golliez au bron de noix ferrugineux , en flacons , de 3 et 5 fr. 50.
A lcool Golliez à la menthe et camomille , en flacons , de 1 ct 2 fr. (O. 159}
Spécifiques Golliez contre les engelures et crevasses, . 50 cent, et 1 fr.
Eailernum américain, à la marque des deux palmiers , à 75 cent, et 1 fr. 50.

En vente dans toutes les pharmacies du canton.
DÉPÔT GÉNÉRAL : Pharmacie GOLLIEZ, MORAT

WMMfli™^

f^^^
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EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ g

4£ en vente à 5fr

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
PflrAiGQÎAlî rnmtni très oomplet, in-18, 1043 pages, contenant les1OIUI001CU ÎUHICUU offices de tous les dimanches et dc toutes les
fôtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche , les fflptt. es et Evangi-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise , basane, tranche marbrée , 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée , 4 fr., 4 fr. 50; reliure chagrin ,
1e' choix , 6 fr., 6 fr. 50.

JK ParAlQ^lAll rniiiain 784 pas08» m~32 raisin , contenant les offices^> L 
Ol 

ViOOicii lUlllctllI , de tous les dimanches et des principales fêtes

^ 

de 
l'année , en latin et en français; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50.

1 Paroissien romain, Si2 v*s#>in-32 raisin > i fp. so, i fr. so, 2 fr. 50.
i Petit paroissien romain, soient,31, fr'.zf pa80S' 60 cent"
5 Paroissiens divers, fc***»» de h%>. depuis 5 fr. à 25 fr.
if c Ŵ Wjyw^î̂ ^

OUVRAGE P'OCOASION

Histoire ecclésiastique de l'abbé Barras
S'adresser à l 'IMPRIMERIE CATHOLI QUE

respect; d'assurer à leurs enfants les bienfaits Observatoire météorologique dc Fl'iboni'gd'une éducation et d'une direction en rapport BAROMèTREavec leur doublo dostinéo terrestre et immor- Les observations sont recueillies chaque jour
'H .' . v , , à 7 li. du matin et 1 et 7 h. du soir.L auteur ne se borne pas a relover les quel- — --
ques traits rares mais profonds, qui burinent Mars J 0 | 10 | 11] 12 13 14 15l Mars
dans les textes sacré, vmcomp&r&Mô ligure de
saint Joseph ; il n'a rien négligé de ce qui pou-
vait suppléer au silenco des saintes Lettres :
les écrits des Pères, les traditions locales inter-
rogées sur place, les évangiles apocryphes et
les révélations de Catherine Emmerich, lui
fournissent bien des détails, qu'il ne donne
point pour de l'histoire sans doute, mais qu'il
est permis do ne point dédaigner ; à cette vie
ainsi reconstituée , il rend ainsi son cadre na-
turel par la description des lieux où vécut saint
Joseph. D'après ie plan qu'il s'est tracé, los
pieuses croyances auxquelles, nous devons le
répéter , il n'attribue qu'une autorité relative ,
servent de lien et do transition entre les faits
authentiques. Ouant à ceux-ci, il sont commen-
tés à la lumière des renseignements de l'Eglise,
et souvent illuminés des rayons du génie do
Bossuet.

Mais il n'y a pas que la société domestique
qui soit ébranlée de nos jours, la société civile
se sent également menacée, et la société reli-
gieuse est aux prises avec la persécution; à
celle-ci commo à l'autre, Nazareth donne un
protecteur : Saint Joseph a été proclamé pa-
tron de l'Eglise universelle; et l'atelier de
saint Joseph , où travailla JéSUS, contient la
solution de la question sociale G'est ce que
démontre trôs bien ce petit livre, « qui peut et
doit faire beaucoup do bion » , selon lo mot de
Mgr l'évoque d'Agen. H. D.
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THERMOMETRE. (CenUgtaM) 
Mars | 9 | 10 11 12J 13 14j 15 Mars

7h.matin 3 ï _ ï ï ï 3 7h.matfn
1 h. soir 1 . 0 8 4 8 C l  h. soi»
7 h. s oir b . 4 3 2 5 7h. soir
Minimum 1 4  4 1 1 1  Minimum
Maximum 5 5 0 8 4 8 Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
I.A. Liberlé IMPRIM éE SUR LA MACHINE

MARINONI
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m/gf ** HÂKiOMlUB/S S
ggjyna'P* américains
et pianos nouveaux et anciens à bas prix
chez J. Muller, professeur au Pou
siomiat. (152)

Maladie de la peau
Eruptions au visage ; boutons; tannas ;

Nez fleuri (nez rouge) ; taches do rou&eoui
ou lentilles ; chute do cheveux; pellicules;
bourgeons ; granulations ; gale ; teigne ; af
fections herpétiques (dartres). Prurit ou dé
mangeaisons ; goitres ; verrues ; abcès :
fluxion acrimoniouse ; engelures ; tumeurs
plaies, varices, etc. Traitement par corros
pondanco ; remèdes innocents. Aucun dé
rangement professionnel. (O. 402/320/00)

Bremioker, méd. prat., à Glaris (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable

Moitié dos frais payable, sur désir, sonlo
mont après guérison. nmgHBUMUB

SAINT J0SEP
L'ARTISAN DE NAZARETH ou mois de

saint Joseph, par l'abbé SALESSE. —
Prix : 1 fr. 50.

ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH poui
tous les jours du mois do mars, pai
Augustin LAKGENT . — Prix : :_ fr.

SAINT JOSEPH dans ses rapports ave>
Marie, Jésus el l'Eglise , ou nouvcai;
mois de saint Joseph , par l'abbé J. GAI

MOIS DE MARS POUR TOUS. -- Prix
15 cent.

LE SAINT NOM DE JOSEPH. - Prix
15 cent.

DÉVOTION A SAINT JOSEPH. — Prix :
5© cent.

PETIT BOUQUET A SAINT JOSEPH
ou courtes visites pour chaque jour du
mois. — Prix : 15 cent.

SAINT JOSEPH , patron de l'Eglise uni -
verselle. — Prix : 15 cent.

PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH IL-
LUSTRÉ, par le R. P. VASSEUR, S, J.
— Prix : 15 cent.

LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN
EXEMPLES , par le chanoine J .-M. A
— Prix : 50 cent.

LE GLORIEUX SAINT JOSEPH , par le
P. H. SAINTRAIN, Rédempt., relié ci;
toile , tranche rouge. — Prix : 1 fr. m\

Brochures de propagande
Manuel de l'écolier clivé

tien, petite brochure de 50 pages, _
1© cent. ; 1 fr. «o la douz. ; 12 fr. la
cent ; IOO fr. le mille.

Petit jPensez-y-bien, à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem
plaire ; ifr. io la douz. ; 8 fr. le cent:¦yo fr. le mille.

Le très saint sacrifice de Iat
Messe, par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent

Petit traité cie la recon-
naissance envers I>io«, .
l'usage de la jeunesse. Prix 3f> cent,
l'exemplaire ; SO fr. le cent.


