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BULLETIN POLITIQUE

Premiers actes «lu cabinet Tirard.
— Le nouveau ministère s'est présenté à la
Chambre .samedi avec une déclaration col-
lective. On avait annoncé un message pré-
sidentiel, mais c'eût été trop découvrir M.
Carnot , qui a déjà étô bien assez attaqué,
ces jours passés, dans la presse et dans les
coulisses parlementaires.

La déclaration ministérielle est des plus
ternes. On y promet une politique à large
base, conciliante et sage. Nous verrons
bien. On s'engage à s'occuper d'affaires,
faire voter le budget, faciliter le succès de
l'Exposition , mener à terme la loi militaire.
On annonce qu'on laissera le pays, libre-
ment consulté, faire les élections dans une
période de pacification et de concorde ;
mais en même temps l'on promet appui aux
fonctionnaires zélés et l'on s'engage à dé-
jouer les entreprises Ses factieux qui me-
naceraient le respect de la République . Il
s'agit évidemment du boulangisme, mais
celui-ci ne doit guère avoir peur de ces
phrases creuses qui suent la peur et trahis-
sent 1 impuissance.

Par contre, le nouveau ministère parait
vouloir user de moyens énergiques contre
les syndicats socialistes dont nous avons
indiqué le programme de revendications.
Il est vrai que le chemin était déjà déblayé
par le cabinet Floquet, qui avait , avant de
déposer les portefeuilles, écrit aux préfets
de ne pas répondre à la sommation qui leur
était adressée pour le 24. M. Constans y aajouté l'interdiction de tout cortège et detoute rosmitestation sur la voie publique. Ilétait, évident qu 'un ministère composé d'ou-portunistes qui ont bien rempli leurs po-
ches, comme M. Constans, et de radicaux
infatués de l'économisme manchestérien
comme M. Yves Guyot , devait considérer
les prolétaires comme des trouble-fètes ;
mais on croit qu'en outre ces messieurs du
ministère pensent avoir affaire à une intri-
gue boulangiste. Nous n'oserions dire qu 'ils
ouf, tort.

IL'escadre allemande en route pour
Samoa. — Bismark ne s'arrête pas dans
l'exécution de son programme colonial. Le
capitaine Wismann vient à peine de s'embar-
quer pour Zanzibar , et voici qu 'une escadre
allemande est en route pour Samoa.

L'affaire parait avoir été menée, avec
quelque secret , Un des premiers jours cle
la semaine passée , les deux cuirassés Mollhe
et Gneisenau arrivent au port de Gênas.
Qu'y viennent-ifs faire? so doinande-t-on.
Lo bruit se. répand que le Maroc a accordé
une station navale à proximité de la fron-
tière algérienne. Jeudi , les deux vaisseaux
Stocks et Charlotte viennent jeter l'ancre à
leur tour au port de Gènes, et en même
temps l'amiral Hollmann, commandant de
l'escadre , arrivait de Berlin par le chemin
de fe?'. Les officiers do l'escadre s'empres-

PERNIERES DÉPÊCHES
Paris, 24 février.

Les délégués des syndicats ouvriers se
sont réunis hier soir à la Bourse ouvrière
et ont pris connaissance du décret de M.
Constans , ministre do l'Intérieur.

Us ont décidé, au vu de cette décision , de
conseiller aux ouvriers do s'abstenir de
•̂ te manifestation.

ttnc proclamation dans ce sens a été
aciressée aux travailleurs de Paris.
. On croit que la journée se passera "sans
incident,

Paris, 25 février.
La journée d'hier.s'est passée sans trouUles.
Paris, était parfaitement tranquille.

, yueiques gi'oupes, qui s'étaient rassemblés devant 1 Hôtel-de-Ville ont été facilement dispersés.
Paris, 25 février.

Les délégations ouvrières de Lyon , Nan-
tes, Troyes, Marseille , Bordeaux , Lille,

sent d'inviter les autorités de Gènes à un
lunch pour jeudi soir à bord du Moltke.
Tout à coup l'ordre d'appareiller pour les
iles Samoa arrive, et vendredi l'escadre se
mettait en route pour le canal de Suez.

Le départ de ces quatre vaisseaux venant
renforcer les forces maritimes déjà consi-
dérables de l'Allemagne dans l'archipel
Samoën produira quelque sensation en
Europe et plus encore aux Etats-Unis.

Les Allemands et le alaroc. — Le
bruit ne se confirme pas de la cession d'un
territoire faite par le Maroc à P Allemagne!
sur la côte méditerranéenne, à proximité
de Melilla et de la frontière française de
l'Algérie. L'a-t-on répandu pour égarer
l'opinion publique sur le but de la réunion
d'une escadre allemande dans les eaux de
Gênes ? Faut-il croire qu 'il n'y .a pas de fu-
mée sans feu , et que Bismark aurait pro-
mis sa protection au sultan du Maroc à des
conditions qui auraient fait l'objet d' un
traité secret. Quoi qu 'il en soit, l'ambassade
marocaine est arrivée au terme de la mis-
sion qu'elle était allô remplir à Berlin.
Hier dimanche, elle s'est embarquée à Gô-
nes, à bord du Carlo, qui la déposera à
Tanger.

.La discussion financière se poursuit
à Rome sans incident notable. Les ordres
du jour se multiplient , s'amendent , se sous
amendent , s'atténuent. On sent que l'on
craint une solution. On est dans la position
du malade qui hésite à subir une opération
nécessaire, et qui par peur cherche de
nouveaux prétextes pour retarder. Le pré-
texte qui paraît devoir être choisi par la
Chambre italienne, pour éloigner le plus
longtemps possible les déchirements d'uno
crise ministérielle et le calice d'amertume
de nouveaux impôts , c'est de déclarer que le
vote en première lecture n'a aucune signi-
fication et n'engage pas la décision finale.
Ce n'est qu 'au second débat et à propos des
articles du projet que seront émis ies votes
sérieux... à moins qu 'on ne trouve d'ici là
un moyen de tourner la difficulté et de
sortir du dilemme que nous venons d'indi-
quer.

Déjà nous entrevoyons le sentier dans
lequel le ministère et la Chambre passeront
pour se sauver. M. Crispi consent à la
nomination d'une commission , qui sera
chargée d'étudier toutes les économies qu'ilest possible de réaliser avant d'aggraverles charges qui pèsent sur le pays. C'estune demi capitulation. Il est probable que
la commission diminuera le budget del'expédition africaine. Le gouvernement
devra s'en tenir à la simple occupation de
Massaouah et rengainer toutes les tentati-
ves d'expansion coloniale. La commission
taillera aussi dans le budget des travaux
publics et ajournera la construction de
quelc . ùes lignes de chemin de fer. Ainsi
l'on obtiendra un semblant d'équilibre bud-
gétaire sans créer de nouveaux impôts , du
moins cette année. Plus tard , on verra ,

se sont rendues hier aux préfectures de ces
diverses villes pour exiger une réponse aux
questions que les syndicats ouvriers ont
posée s le 10 février.

Point d'incidents , excepté à Nantes et à
Troyes , où des arrestations ont eu lieu.

Washington, 25 février.
La Chambre des représentants a repoussé

le bill douanier du député Mill , par 143
voix contre 88.

La majorité est formée d' une coalition
des républicains avec les démocrates pro-
tectionnistes.

Paris, 25 février,
Lo général Boulanger assistera cette

semaine à un grand diner donné] en son
honneur par M"10 la duchesse d'Uzès.

Parmi les convives f igurera au premier
rang M. de la Rochefoucauld , duc de Dou-
deauville, président de la Droite royaliste.

Le général a autorisé M. Laguerre'A in-
former les boulangistes du Vaucluse qu 'il
ira visiter Avi gnon , Cadenet , Cavaillon ,
Pertuis , et Apt au mois dc mai.

•Jeux de hasard. (Corresp. de Berne,
25 février.) — Les feuilles publi ques ont
souvent annoncé, ces dernières années,
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que des jeux de hasard défendus se prati-
quaient au Kursaal de Lucerne. Ensuite
de ces dénonciations , le Conseil fédéral
invita le gouvernement de Lucerne à faire
une enquête et éventuellement de prendre
les mesures nécessaires pour -supprimer les
jeux.

L'enquête est maintenant terminée, et le
gouvernement de Lucerne doit avoir trans-
mis hier ou avant-hier son rapport au Con-
soil fédéral.

Voici à ce sujet les renseignements que
nous avons pu obtenir.

Le gouvernement cle Lucerne a confie au
wagemeistre du corps dé police lucernois
le soin de l'enquête. Cet officier public a
conslaté, en effet , qu 'on pratiquait le jeu
des petits chevaux dans la rotonde du Kur-
saal , et cela avec une participation assez
grande du public. En outre, au premier
étage du dit établissement , un public plus
restreint joue au baccarat.

Toutefois les observations faites ne sem-
blent pas de nature à provoquer une inter-
diction des jeux. Le Conseil fédéral lui-
même, se fondant sur l'article 35 de la
Constitution fédérale , estime que l'on doit
moins prendre en considération le rôle de
l'entrepreneur et la nature du jeu que
plutôt la valeur des enjeux et le danger
que les joueurs courent de perdre , en peu
de temps, des sommes importantes.

Bien que les enjeux habituels , au Kursaal ,
dépassent les mises ordinaires des jeux de
Société ou de récréation , ils ne méritent
point la désignation d'enjeux « considéra-
bles » dans le sens de la circulaire fédérale,
étant donné la situation financière des
étrangers qui, presque seuls, y.participent.
C'est ce qu 'on peut dire du moins des en-
jeux qui sont parvenus à la connaissance
de la police et du gouvernement.

Chose digne de remarque. Celui précisé-
ment qui a fait le plus grand bruit dans la
presse au sujet de ces jeux n'a pu se résou-
dre, bien que sollicité plusieurs fois, à
communiquer confidentiellement à l'auto-
rité la quotité des enjeux de personnes qui ,
à son dire , doivent avoir subi des pertes
considérables.

On a constaté d'ailleurs que ce dénoncia-
teur mérite à peine la confiance désirable
pour que l'autorité ajoute foi à ses allégués.

Il ressort, en effet , d'un rapport officiel
de la questure de Rome, que le dit person-
nage a fondé dans cette ville , en 1887, une
maison de joux clandestins, avec un associe
qui avait disparu de Lucerne après une
banqueroute ! Plusieurs personnes qui
avaient fréquenté ce cercle se sont plaint
qtt 'on n'yjouaitpas honnêtement et qu 'elles
ont été trichées. L'entrepreneur jugea pru-
dent de quitter Rome lo plus rapidement
possible.

Le gouvernement de Lucerne ne croit
pas dès lors qu 'il y ait lieu , pour le moment ,
d'interdire les jeux du Kursaal. Cependant
la police sera invitée , aies surveiller pendant
la prochaine saison.

Code civil fédéral. — La question
d'unification du droit vient d'être remise
sur lo tapis, au sein de la commission du
conseil des Etats qui a siégé dernièrement
à Lucerne.

Cette commission s'occupait du projet de
loi sur les rapports de droit civil , projet qui

Ii profitera de cette occasion pour se ren-
dre ensuite à Marseille , Toulon , Nice et en
Corse.

Le général Boulanger se présentera , aux
élections prochaines, dans l'arrondissement
des Alpes-Maritimes que choisira M. Rou-
vier.

Paris, 2o février.
Le R. P. de Bray, de la Compagnie de

Jésus, créateur du pèlerinage de Notre-
Dame-des-Anges, situé près de Toulouse,
vient de mourir dans cette ville.

Engelberg, 2o février.
L'assemblée . des citoyens de la vallée

d'Ëngelberg, convoquée à l'extraordinaire ,
a décidé hier, à l'unanimité, qu'une voie
ferrée vers Grafenort sera éminemment
profitable aux intérêts du pays.

Elle a chargé, en conséquence , le conseil
communal, de faire tous ses efforts pour
obtenir une concession. (On sait que le
Landrath du Nidwald s'est prononcé contre
ce projet.)

a été débattu déjà au Conseil national en
juin dernier.

M. Haberstich (Argovie), appuyé par
MM. Eggli (Berne) et Gôttisheim (Bàle), a
demandé, par motion spéciale, que le Con-
seil fédéral fût invité à faire élaborer , à
titre d'essai , un projet de code civil unique ,
et à faire rapport aux Chambres sur les
moyens d'aboutir à cette unification.

MM. Schmid (Uri) dont MM. Rusch (Ap-
penzeli) et Lorétan (Valais) ont partagé la
manière de voir, a combattu cette motion.
Eventuellement , il a proposé de la modifier
en ce sens que le Conseil fédéral serait
invité à examiner s'il y a lieu d'élaborer un
code civil fédéral à titre d'essai.

Aucun vote n'a eu lieu , la commission
désirant entendre auparavant M. Ruchon-
net , chef du département de justice et po-
lice , et le membre absent, M. Moriaud
(Genève).

NOUVELLES DES CANTONS
A propos du placet. — Au nombre

des rares feuilles qui ont hautement ap-
prouvé la sotte mesure du gouvernement
de Berne , nous avons le regret de compter
le Nouvelliste vaudois. Ce journal a par-
fois de bons articles et il lui arrive de
temps en temps de prendre par le bon bout
des questions assez embrouillées ; mais
quand il se met à patauger clans les affaires
religieuses, il ne le fait jamais à demi.

A propos du Mandement de Mgr Haas, il
nous a parlé samedi d'hérésies chères aux
curés, comme par exemple, « la théorie clu
soleil tournant autour de la terre ». Le
Nouvelliste pourrait-il nous donner 2e nom
d'un seul « curé », — nous n'en deman-
dons pas davantage — qui enseigne cetto
théorie. S'il ne peut appuyer sur aucun fait
son assertion, quel nom faut-il lui donner 3

Le journal vaudois ne voudrait pas que
le prôtre fût chargé d'enseigner l'histoire
de la Suisse, parce que, dit-il , « elle est
trop pleine cle querelles religieuses pour
qu 'un curé l'enseigne parfaitement ». Fort
bien , mais notre confrère oserait-il affirmer
que des -libres-penseurs , des radicaux, ùes
ennemis des curés l'enseigneront avec im-
partialité ? Pour répondre à cette question,
le Nouvelliste n'aurait pas même besoin
d'aller écouter les divagations de certains
maîtres , il lui suffirait de jeter les yeux
sur tel et tel manuel , rendu obligatoire
dans les écoles et qui contient à l'adresse
de l'Eglise catholique et cle ses institutions
les plus odieuses calomnies.

Les Tessinois de la Chaux-de-
Fonds. — Les : 'conservateurs tessinois !'de
la Chaux-de-Fonds, répondant aux provo-
cations de leurs concitoyens radicaux, pu-blient une nouv«»V.è\ettre dans l'Impartial.Ils annonce qu- ils ont el6cidé) à l'unani-
mi .", aans leur assemblée de vendredi soir ,
de se rendre au Tessin pour les élections
du 3 mars.

Ils ajoutent :
Quoique nous ne reniions pas la religion cle

nos ancêtres et que nous ne descendions pas à
cle mesquines individualités , nous répondrons à
ces messieurs que : religion et politique sont
deux choses. Nous avons déclaré que nous
sommes « très satisfaits » de l'administration
f inancière do notre gouvernement , et nos ad-

SSerne, 25 février.
Le nombre des émigrants suisses poul-

ies pays d'outre-mer a été en janvier 188'J
cle 395, contre 419 en janvier 1888. Dimi-
nution : 24.

Estavayer, 25 février.
Aux élections paroissiales de Cugy, les

conservateurs ont triomphé.
A Gletterens, l'élection est annulée pour

fraude.
Payerne, 2o février.

La liste conservatrice a passé à Cugy
(élections paroissiales), avec une majorité
d'environ deux tiers des voix.

Sont élus : MM. Grandgirard , syndic.de
Cugy ; Chuard , Alphonse, à Cugy ; Càtillaz,
Louis, conseiller communal ; Bersier,- Jo-
seph fieu Florentin , à Cugy; Mœndly, vé-
térinaire, à Vesin.

Les radicaux avaient, depuis huit MIS,
pouvoir absolu dans la paroisse.



versaires nous répondent cn nous qualifiant de
« papalins> , de\« cléricaux » . de « noirs »,
mots pour nous sans importance; de là on voit
toujours que/ne trouvant rien de sérieux ïi
redire uu gouvernement actuel, ils s'attachent
k des choses chimériques pour enllammer
ceux qu i  voudraient donner un coup de balai
à Pierre , pour appuyer Paul...

(Chronique genevoise. — L assemblée
populaire des radicaux , vendredi soir, à
Genève, a été marquée par de nouveaux
indices de froissements entre le groupe
carterétiste et le groupe Favon-Gavard.

C'est un partisan de la pol i t i que carteré-
tiste, M. Guinaud , . q u i  a ouvert les feux.
Voici la substance de son discours , qui
sent la poudre :

L/assemblée.est reunie on quelque sorle sous
l' ombre de Carteret:  elle ne doit  pas oubl ier
(ine los tendances de eo regretté magistrat
étaien ."celles dc la totalité des radicaûx-libé-
raux : il l an t  à cet homine  d'Kiat un successeur
qui continuor ;i  ses brill antes tradit ions .

La situation économi que et financière est
des plus difdciles. On n 'esl. pas assez ménager
des deniers publics et on tend un pou au
gasp illage. Si on ne s'occupe pas au plus tût
cle ce point important, co sera un énorme
atout  perdu dans le jeu des radicaux et ce
seront les conservateurs qui profiteront de l_
•_ i i  na t ion .

Dans le domaino fédéral aussi , Genève a des
intérêts v i t aux  h l'aire valoir. Il l'a tu c '-i ce prêt
à s'opposer k la fo rmidab le  levée do boucliers
que préparent les ultvamotittuns. C'est pour-
quo i  il f a u t  envoyer à Berne un homme ayant
los idées do Carteret sur ce sujet si impor tant .
11 convient aussi d'envoyer un homme versé
dans les affaires fédérales, et qui sauça faire
i m p r i m e r  en toutes circonstances l'c sceau de
notre 'Individual i té , de notro politique canto-
nale.

MM. Gavard et Klein , conseillers d 'Eta t ,
protestent contre les suspicions dont le
gouvernemajit est l'objet. Ils font appel à
l'entente et concluent  qu 'il faut laisser au
grand comité (composé de 350 membres) le
soin (le discuter le clioix des candidats.

M. Egger, député, déclare qu 'en sa qua-
li té de Fribourgeois,  il se prononce pour la
candidature carterétiste de M. Patru !

M. Ber t rand , vieux-catholique, di t  à
MM. Favon et Gavard qu 'ils ne doivent pas
toujours tirer la couver ture  de leur côté 1

M. le conseiller d'État Klein ne comprend
pas qu 'on suspecte ceux qui ont des senti-
ipents protestants dans le cœur.

La séance est levée sur ces paroles .

CORRESPONDANCE DU TESSIN

Bcllmsone, le 8& février i<889.
Majorilé dc sièges cl minorité de voix . -

Physionomie électorale. — Rx oporibus.
Le grand jour  approche et les candidatu-

res se dessinent dans chacun des vingt-trois
arrondissements électoraux entre lesquels
notre canton est réparti. Les partisans des
compromis do iven t  se t rouver  dans le dé-
sespoir le plus profond , en voyant  que 

;==_===;_?_______1_—^d'aucun cote Von ne veut Re liâtes on xi es, ' 
et que chaque p u n i  tigni à a v o i r  p a r l o u t  gf p  ô l»U}_P*i_FE_»
des candidats qui lu i  appart iennent  exclusi- £, S O-RÏ^^H&fl'f.
v c n i o u i .  ( "est que !:i lutte de cette année
i.orie moins sur le nombro, (}es_ sièges que ^mmn.r-n rf-i ^A 
iur le nombre des voix. Les doux par t i s  COURRIER TELEGRAPHIQUE
,*>nt décrété do savo ir  exactement combien -̂
d'éleveurs ils ont  à l eu r  suite. Voi la  ce qui  (Dépêches du 2:: f e r r i e r  ,
explique l - acharnement déployé par les i ^ n i c j

radicaux dans C^lie lu t t e .  II- .- sont  certains Paris. — A la Chambro , M. Rouvier.
ciu'-ils n 'auront  pas ia «Jutfflî 'iW '•<' -• dépiur* , minis tre  des finances, déclare que le gou-
rna is  i ls  voud ra i en t  avoir  îa Qjajorite dos vernepient accepte le bud get, préparé pai
voix pour pouvoir  légitimer une  ^fitive ses prédécesseurs.
de révolution. La Uiambl "0 . 6(iiûe de nommer mard i la

Fort heureusement , leurs espérances nouvelle commission clu budget,
sont illusoires. Mais , que dis-je , espérances I L interpellation de M. Andrieux sur le
Personne ne sait mieux qu'eux-mêmes lonlun est renvoyée a je udi.
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GARCIA WIORENO
PRKSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

Il considérait les charges publiques comme
un acheminement aux fonctions parlementai-
res qui lui permettraient de débattre les grands
intérêts de la nation. Aussi, comme en mai
1857 devait avoir lieu l'élection des membres
du congrès, il résolut d'entrer au Sénat avec
quelques-uns de ses-amis politiques et d'y ar-
borer enfin le drapeau de l'opposition en race
des adulateurs dont le pouvoir s'entourait de-
puis cinq ans. Il n'ignorait pas qu'il faudrait
forcer les portos, mais ou ne sauve point sans
combattre un pays livré à la Révolution.

Pour poser sa candidature , il fallait créer un
journal armé dangereusequilui avait valu , & lui,
Irois années d'exil , et naguère aux rédacteurs
de UExpeclateur , l'internement au milieu des
sauvages. Il y .  avait tout à craindre, si l'on
dressait contrô le gouvernement nne nouvelle
machine de guerre. Cette considération l'ar-
rêta si peu que, quatre mois après son retonr
de France, paraissait à Quito le premier nu-

qu ils n'auront pas plus la majorité des voix
que celle des sièges, et s'ils font.tant de va-
carme, c'est clans le but d'effrayer les gens
paisibles , afin de. les amener à s'éloigner ds
l'urne électorale. Ce plan n'a aucune chance
de succès. Les gens paisibles iront voter
aussi bien quo les autres , et messieurs nos
radicaux en seront pour leurs frais.

Soyez-en sûrs. Malgré les trains dép lai-
sir des Kroumirs p arisiens accourus à
l'appel du Négus dc Stoppani , la majo r i l é
du peuple tessinois donnera encore une fois
un éclatant vote de confiance au gouverne-
mont et aux chefs conservateurs. Que si ,
malgré cela, le parti radical voulait essayer
de recourir à la violence, la force est là
pour appuyer le droit. Je parle à bon escient,
e t j u s t emen t  parce qu 'ils savent que nous
sommes prêts, les radicaux ne bougeront
nax.

Tout en ga rdan t  dans le peuple une ma-
jori té '  bien respectable , nous verrons pro-
bablement , Se 3 mars , notre majorité par le -
mentaire sor l i r  renforcée de l'épreuve. ..La
physionomie électorale nous présenté lés
données suivantes :

a) Arrondissements assures aux radi-
caux : Chiasso, Lugano, fsoné.

if) Arrondissements assurés aux con-
servateurs: Colla-Pregassona , Vezia-Agno,
Taverne-Tesserete,Valle-Maggia, Verzasca,
Ticino, Léventine.

c) Arrondissements sérieusement dis-
putés , mais presque assurés aux radicaux :
.Meial r is io, Ceresio-Carona.

Idem, mais presque assurés aux conser-
vateurs: Stabio-Riva San Vi ta le , Oaneggjo,
Malcaiitone , Locarno , Melezza, Blenro. ¦"¦¦

d) Arrondissements douteux et peut-être
donnant des résultats- mixtes : Giuhiasco,
Bellinzoua , Onsernone, Riviera.

Cette classification est certainement plus
ra t ionne l l e  ef p lus  exacte que celle donnée,
il y a peu de temps , pan la Nouvelle Gazette
de Zurich dont le correspondant dévêtit
perler , quand il a écrit , des lunet tes  cou-
leur rose pas* l rop  l 'once .

Ce qui dernièrement a fort réjoui les con-
servaleurs . c'a é té  la réconciliation de nos
amis de Stabio, profondément divisés depuis
quelques années par des questions locales
et personnelles. Les radicaux , qui  comp-
ta ien t  sur  la cont inua t ion  des hostilités, et
déjàs'en ré jouissa ien t , o n t d i 'i se convaincre ,
encore une fois , que , vis-à-vis de l'ennemi
commun , les conservateurs ne forment plus
qu 'un corps et (pf u n e  àme.

En réponse au pamphlet  du fameux
li ' i é ra i -eonservnieur  rie Lut-mio , il vie
paraître è HOtre_tgfpograpMe cantonale une
bi-ochure de 80 pages sous le l i l re  : A'.. - ope-
ribus It Ticino Liberale-Oonserv<d -><-c .
Elle aura sans doute un grand retentisse-
ment dans le canton et dans la Suisse en-
tière , et l'on verra le jugement qu 'il faut
porter sur les calomniateurs du gouverne-
ment conservateur tessinois.

Ce n 'esl pas nous qui  craignons la lu-
mière ! M.

méro do La Union Nacional ', oro-.uie électoraldes candidats  de .l'opposition.
Lo litre seul élait r,n programme. 11 s'agis-

sai t dégrouper en faisceau tou s les mécontents
pour écraser sous c .tte coalition les candi-dats du gouvernement . Lors de l'élection pré-sMentiellP , Roblez n'avait obtenu , sur neufcents  votants , qu 'une majorité do ssixaute. J. -s-
neuf voix . En embrigadant une lisle de conci-
liation lous los ennemis d'Urbina , catholiquesdéterminés , patriotes libéraux , démocrates
avancés, on avait l'espoir de contrebalancer*
l'immense influence dout disposait le gouver-nement au profit des candilatures ofli'cielios
Sans doule , on ne fonda rien avec des coali-tions, mais eo sont d'esc.Uei.ts béliers pour dé-molir. Garcia Moreno traça d'uno main ferme
le but que poursuivait le nouveau journ al.

« Quand uno cité ensevelie dans les ténèbres
d'une nuit profonde se livre aux doucsui-s dusommeil , un grand silence régne autour d'ellec'ust à cette heure que l'assassin saisit son poi!
gnard , quitte son repaire, et se rend sur le ihéà-
ire choisi par lui pour un nouveau crime. Sûrde l ' impunité, car la nui t  lui sert de voile etses victimes sont endormies , il. avance hai\j _.
n . -iit , attaque dtjns l'ombre la demeure paisi-ble de l'honnête homma, ei d'une main le dé-valise pendant que de l'autre il s'apprête à \'& .
gorger. Mais que soudain retentisse le cri d'a-larme, que les citoyens émus se précipitent ansecours de la victime, le brigand s'enfuit enjetant son butin.

. l La Union Nacional Ht son apparition la21 avril 1857.

La séance est levée
— Une lettre de M. Constans informe le

pre tet de police qu'il ne peut pas recevoir
les délégués des Chambres syndicales ou-
vrières qui  ont annoncé leur visite au mi-
nistère de l'intérieur pour dimanche. Le
préfet devra lour faire savoir que tout ras-
semblement sur la voie publique sera sévè-
rement interdit et que la préfecture de po-
lice ne tolérera aucune manifestation.

Roanne. — Cent cinquante ouvriers du
tissage Giraud , de Roanne, se sont mis en
grève. Ils réclament une modification des
tarifs.

Vienne. — D'après un télégramme dola Nouvelle Presse libre, l'escadre alle-mande d'évolutions aurait reçu inopiné-ment 1 ordre d'appareiller pour Samoa.
A<_ v°',Ml*'es- — Aussitôt après les débats
io adresse , le gouvernement provoqueraia discussion du bill sur l'augmentation des

''"penses de la marine et de l'armée.
domi 'Y

3 1, > pas* c»ue le vote SU1' l'amen-ement Morley blâmant l' administrationuc- i Irlande puisse avoir lieu avant jeudi .un mande du Caire au Daily CÎironi-
_ e. 3X e.!w' •« demande du Mahdi , un urètre
OndnïK 

caUl0U
,(iue ™ être dirigé sur

iS811' P°1'1' donner les secours de la
A n n l L  /

U,X l)rison niers autrichiens (?)(Sous toutes réserves.)
Borne. — La Chambre continue la dis-cussion des mesures financières. Le nombredes ordres du jour présentés atteint 80 M

Nicotera a présenté un ordre du jo ur reje-tant le passage à la seconde lecture.
Solia. — Le gouvernement dément for-

mellement le bruit que M. Stambouloff
aurait envoyé une députation auprès du
général Ignatieff.
" Madrid. — Suivant l'Imnarcial le mi-
nistre des finances a fait dans le conseil
des ministres l'exposé du plan financier
qui comprendrait des réductions considé-
rables dans les dépenses. Le ministre aurai taussi partagé les idées émises par M. Sa-
gasta sur la réduction de l'armée.Li-siMMMM.. — Sont nommés : M\ï.  Pe.
^»°.Garcia, ministre de là marine;  Joséoelho ministre des travaux publics * de
*Î .

'
.T:ÎT

à
- ' ministre (les «flaire 6fan-geres, chargé par  intérim du portefeuilledes finances qu'il a déjà géré ""«""ie

Les ministres sortants sontMM. Marianode Carvalho , Navarro. '
L'accord le plus complet règne entre tousles membres du cabinet.

CHRONIQUE GÉNÉRALE

Déclaration ministérielle. — Sa-medi , M. Tirard adonné lecture à la Cham-bre d'une déclaration ministérielle dontvoici la teneur :
im répondant à l'appel de M. le président dela lu.pubh que , nous ne nous sommes uns dis»«fw '̂sci€^m f̂ è>$iBM

k oh^l 

Vc

?
ol,lUon 

de 
remplir tous les

im ,-. , .  ' ln ?-ïuatl°n communié:
i . l m, ' r f c',uc,f l" c»"iois qui la séparent du
'•?. ns SOI.1 fl° f011 "M»**, deux grandestachas, s mposent à la législature actuelle :VOtei ,e budget de l'année 18*30 A* ii_«n«v.,mT
«ne politique largo , tolérante et sage lessuccès ae l'imposition universelle qui mon-u'era , ,ians notro pVimcQ laborieuse et paei-
j i fiue , les merveilles accumulées de l'art , dei industrie et du travail de tous les peuples.

1) autres lois , d' uno grande importance et
¦depuis longtemps attendues , comme la loi mi-
litaire , sont en cours de discussion , nous
Rompions que vous les mènerez à bonne fin.

.Mais nous considérons que la tâché princi-
pale du gouvernement de la République , dans

« D J môme, une  nation , abreuvée d'outra ges
réduite au désespoir par uno longue série°dè
reveie, cherche dans le sommeil , l'oubli de ses
douleurs; Malheur à elle, si elle no se réveille
pas avant Pat ientâ t  final I Malheur à ses filssi soi lieu do voler à son secours, ils so plon-
gent dans un lâche ropos, ou se livrent aux fu-reurs de la discorde l

« L'Equateur se trouve-t-il aujourd'hui dauscette effroyable passe ? Les actos, ou plutôt lesscandales du gouvernement répondent doulou-
reusement à cette queslion. Or, sacnez-le, si dans
tine monarchie le silence des peuples est la le-
con des rois, dans une Républi que, c'est la
m ort à bref délai. Inutile do chercher en Davs
étranger la preuve ûe cette vérité : qu'il suffise
d'évoquer le nom maudit d'Urbina , ce syno-
nyme de toules les infamies et de tous les
crimes.

, Aujourd'hui que les urnes¦ électorales vont
décider de l'avenir de la République , le silence
dû peuple équivaudrait à l'atonie du cadavre.
Aujourd'hui plus que jamais, il nous faut l'u-
nion loyale ot lo conoours de tous los citoyens
qai s'intéressent encore à l'honneur do la pa-
trie. Voilà pourquoi nous agitons le drapeau de
\'Union Nationale, persuadés qne , si nous
marchons ensemble, on ne verra plus se hisser
au pouvoir des misérablos qui devront, au jour
de la j ustice, gravir les marches de l'écha-
fand* !_^prô s 

co coup d'éperon au* engourdis , tou-
jours très nombreux dans le parti do l'ordre,
Garcia Moreno les pousse aux urnes , l'épée
dans los reins, en leur faisant remarquer que
les électeurs primaires,, dont les comices vont
faire choix à l'occasion du renouvellement du

les circonstances où nous sommes, consiste à
préparer pour tous les Français attachés k
l ordre autant qu'à la liberté un terrain d'ac-
tion commune énergique et décisive en vued'affermir le régime de paix , de justice et de
progrès que notre pays a voulu se donner en
londant la République.

Fidèles à l'esprit des institutions libres , tousnos efforts tendront k ce que la France soit
consultée en pleine possession d'elle-même
dans le calme d'une période d'apaisement et
de concorde. A cette œuvre de pacification
nécessaire, nous vous convions dans l'intérêt
supérieur de la patrie.

Le succès de cette politi que dépend de notre
fermeté, de notre vigilance ; vous pouvez y
compter. Autant nous sommes décidés k cou-vrir de notre responsabilité les fonctionnaires
dévoués à leur devoir , autant nous sommesles juges .sévères des fautes et des défaillances

Quant a notre vigilance, nous tenons pournotre devoir le plus impérieux de prendrerésolument toutes les mesures qui assureront
le maintien de l'ordre légal et le respect dû à
la République , cn déjouant et en réprimant
au besoin les entreprises des factieux.

Le Pape et l'épiscopat autrichien.— Le Souverain-Pontife vient de répondre kI Adresse de l'épiscopat autrichien sur la ques-tion romaine par la Lettre suivante «ue nousnous empressons de traduire dc l'originallatin. °
LEON XIII , PAPE

Nos ' chers Fils , Vénérables Frères,
salut et bénédiction apostolique.

Au milieu des adversités dont Nous som-mes opprimé , Nous avons toujours puiséune grande consolation dans l'affection de
n e ,R a

, chaPité frat ^nelle et la simili-
tement < N 'U'̂ 1>aSt0rale unit  ?!"» éti*OÏ-S p̂-rsr^^témoigné', c ordinaire par des lettre! qV?JNous ont adressées, avec quel vif empres-
sement ils adhéraient à Nos plaintes surla violation des droits du Siège apostolique ,et voulaient défendre sa liberté en reven-
diquant les garanties dont l'avaient entou-
rée la piété des fidèles , l'assentiment des
princes souverains et la Providence divine.
Vous voyez par là , Nos chers Fils et Véné-rables Frères combien Nous ont été agréa-
bles les lettres que vous Nous avez adressées
d u n  commun accord et dans lesquellesvous avez éloquemment professé ce que«e.yd beaucoup do vos frères dans l'épisco-pat avaient déclaré dans leurs lettrespiolesser et vouloir eux aussi
idSnro

6 ':m,'01^.'?as vous relier la com-
Parùcuhere que Nous avons

n'i sa f inVe ™% «  ̂
«Jjp vous avez

chement Nous parvtn? !̂ ^^des que le moment opportun est arrivé Sùvous vous êtes réunis à Vienne pour v
fe S 

Va SaSe' ''^'
-ntcrôïs coSmÛnine .os diocèses, vous n'avez pas voulu que

A os travaux retardassent plus loimtoinps
que ne l'eût voulu votre foi et votre "T:I-vité , de remplir ce devoir de piété f i l ia le .
Ce témoignage vous l'avez rehaussé encore
par le l'ait que vos lettres , loin de porterl'empreinte d'un esprit abattu ou décou-rage,, exprimaient la terme et. si'ire con-
fiance dans le divin Fondateur de l'E"lisoqui n 'a et ne pourra jam ais tromper ceuxqui espèrent en Lui. '

Aussi accueillons-nous avec satisfaction
SZSÏÏm^ 

que V0l,s ***** SSpropres félicit-ations; car Nous reconnais-
SffiÏÏ est d *cté par l- aflbction et1111' 1(1 ./iln n..J I 1 ' » «"«tllUll Ot

i cz ts ln 
Cnl aVGC lesc

'uels vous dési-
devsnf n ' • s que vous P^sagéz comme
• v > ;  s™2

mei:- En Pendant,
0

c'est agir
DiéS o£f

e et avec Piété que d'adresser à
i t im i?\

me ™ us lG faitey > vos Pri«
eSiM m,l

S 
• C est par le" 1' efficacité , en

H «r ' iÀ l o u  l'eut obtenir de voir se réa-liser les vœux communs.

pSS&WîSf1-* "f?mer plu,8 tard le futur
réélection ,i rT t?maU di*,"c, ou d0 Préparer la
rtfltn^, d Urbina ou d'éliminer â jiinaia le
de P

min1̂
écré - A 

la 
P6nsée *a* »* 

h^me
navs a fJi. - p<?uri'a,, I r^ner oncore S*J<- son
d?gaàtionPf Sl6 d0n"e libre cours a son in"

son 
G
^l_rm du.rant ' n , a fa't Poser.sur nous

no^ble ? 
1
^-

1'n-m01'a1' 6ans «tt'un aote h°"
sos cv mi lé8U i m e  soa usurpation , ni couvertses eûmes aux yeux de la postérité. Bàillon-
niim,« prtsss PPT étouffer la conscience pu-
ab.n.o. }ra-n8f *»-"n8r 1QS collèges en casernes,,. "'" la nation nn aunnr imnnf  tivit» i _. '
f^igmnwm , ériger le vol en système soiisle no m d'emprunts forcés , décréter l'impunité
*ï 

biïS£LS » «olde, calomnier pourW^.
sert !?««,? er pour terf 0rlser. exiler au dô-
uour Pnlnuocent3

' des Patres môme , trop fiers
ver d,_ "Canser du haut de la °û*irê, s'ab-eu-
U À sang 6t des 1,rrae8 d'un Peupla • tel fut
ï.8^»»™»* d'Urbina à l'hUtS.'. 'San
DUohI rî .

0ns a
-vec les na,ions étrangères , du-

ronie
é,

v̂ n
a
Q
1Se 

fô men"?n8fe. ooulrdis'e, fé-
BiraiVlïïS,^??1^

0
»' Et 

ce.1 ««'"mo resaai-

voter pour L v tlrbane. ^ 
P?r Po*ui>é ! Dono

déshonorer lll }_S
^_ miai3térielles, c'est se

lui d'Urbina I TL - 101',6 ces noms Kn cache ce "
ou les court san^T lr 

om^°y.és besogneux
patriotisme al "alai «

él
i
qUeS 

^ .l sac»ûout le
las d'être victime »' ? peupl° lout entier «\\̂ ^^éST^^srr uul

' La Union Nacional, 28 avril 1857.
(A suivre.)



Avec une pareille ardeur de charité,
Nous le prions de vous combler abondam-
ment des bienfaits de sa grâce, et Nous
vous en donnons le gage clans la bénédiction
apostolique que Nous accordons affectueu-
sement dans le Seigneur à vous, à votre
clergé et aux fidèles des dioeèses que vous
dirigez.

Donné à Rome , près de St-Pierre, le 28janvier 1889 , en la onzième année do Notre
Pontificat.

LÉON XIII , PAPE , m. p.
Léon XIII et la République de» Equateur. — Le Président de la Rôpu-1 "que de l'Equateur, S. Exe. M. A. Florès ,

dw °y au saint-Pèro une lettre deman-
da lô ^?? te™es d'une décision du Congrès
. l '\ ltePUblioiio nno So Snintftté n_C-V.ri.fi

Mc.nl _ n n de nouveaux Vicariats aposto-
ST assurer de mieux en mieux les
Sff ae la religion dans les diversespiotinces de cette Républi que.
„„;!,:ou

r
ve';aii'-Pontife a daigné répondre1 0  -Lett'-e datée du 30 janvier dernier ,ans laquelle il fait l'éloge des éminentes

CI ¦} ilIu stre président et promet de
S» e aux Proi ots insp irés par son

¦Lonierences du P. Monsabré. — La
n, A . n du Carême, à Notre-Dame, serapiecnee , cette année , parle R. P. Monsabré.
m . i / n se compose de six conférences•tec/n-es , chaque dimanche, à l'issue de lamesse de midi , et de cinq discours de re-
Ci aite prononcés le soir de chacun des jou rsue la semaine sainte, du lundi au vendred imaints.
k#°ici _1'ordre des six conférences , dont les".]et est l'Autre monde.

1° Le Purgatoire ; — 2" l'Enfer , éternitéues peines; 3° l'Enfer, nature des peines ;r: 4° le Ciel; — 5° la Résurrection; — G° leNombr e des élus.
La Retraite, qui est toujours le complé-ment des conférences, fera suite à celle de«année dernière, intitulée: « les Leçons de«a mort»; elle a pour titre les Averlisse-'ne.nl _ de l'autre monde.
Les sujets sont: 1» le Souvenir des morts:

~ Chemin de la perdition ; 8° Pensée et«esir du Ciel; 4" les Préparatifs de la résur-« ectton ; la Croix ,, clef cle l'Enfer et du Ciel.
I_a dynamite en Italie. —Mardi après-midi , A la Spezzia , la police a découvertchez un cordonnier , cachée sous un tas déchiffons , une énorme quantité de dynamitequi avait été volée dans les carrières deCarrare. Le cordonnier a été arrêté et ,1

S<T  ̂
«on complice , un Et ££?ehiste a été aussi arr^é-^cred ̂ Sàla gare d Avenza. Dans cette même ournVede mardi , les anarchistes 'avaient IE feprojet de laire sauter le théâtre, où devait

avoir lieu une grande soirée de gall au
bénéfice de la Croix-Rouge'.

La découverte cle la dvnamite chez le
cordonnier semble donc avoir évité une
grande catastrophe.

-Politique autrichienne. — Plusieurs
jour naux allemands attribuent la mise ;\ la
retraite de l'arelùduc Jean d'Autriche de•son commandement dans l'armée à la ca-
tastrophe survenue à Meyerling et préten-
','ent que l'archiduc Jean aurait favorisé
M I'elatl oi»s de son cousin avec la baronne
w £a " , tte "'formation est dénuée de
fe,, .  i Cément. La disgrâce de l'archiduc
a 4 „ ,  .Vo "tiy(''e P'ar le fait que l' archiduc
dôhtu L , ,en "égoc'ations avec les trois
SfeB? 

bal gares Kaltchev/ , Stoïloif ,
l>ôur le,,',.? 1' U la ''e^'erche d'un prince
''es Pmir i.^' 

av
« 

eni
*
mé 

à <* ««Jei^KSKXte avec M SÎUiS c'ue ^«^sait Uormat J empereur cle ce qui se pas-

da grande bZ . *CtT ~ Lo mari^'e
la-mcesse Ste in Ŝ  "?. Russie avec J **m, écriiîon f L° ^e^e-narmstadt est 

-dé-
'ia nçaillersrferont fl '1

,
no éte,;Sl,0^,g- Lcsdu mois. Bientôt înu^3!,10-3 ÛGVni  ̂.fours

actuellement A Sain P, Lf ï"e '"''"eesse,««•a pour Darmstadt ?fff Sb0UPg' rel ,ai'-
l)a «' un professeur d, i 6 

ï sera reHnte
'«embreVu S - ̂  i'u&se et un
chargé djia «Sri. 1 Sera sl,écla foment
gn-on de |'E, ' J ;!̂ : à f « entrée dans le

Elle n«*r£use (1 Orient.
f  Alexandra , et sLo \e occasi °i* > le nom
"opératrice '£ ŝ .a- de ce fait, la seconde
'«t la femme de S? nom - La première
l'ereur Guillaume ^à-?,?' - sœur ,le !'em-
M Matin, de Parif lcTn?Sne/^«acun sait , un des . ' qiu ?st * comme
fc cle France LP c*

U
t ̂ ^lues jour-

gseou - , 1 
e|,' & %$ télégraphier cle

,A'exandre e B-Ït! Clai ~ «ïue ie lJI 'ince
a Bulgarie e ? 1 ? iber

^ 
ex-souverain de

lct i*icet MMo ' Laisîn f .n,.Vei.lle «'él'ouser une
Xr
Ye bavm_taàt m' chajlfo»se du théâ-
Autre nouvelle plus authenti que*,. {¦* princesse Victoria , fl io nwft ,1ft' empereur Frédéric d 'An  aînée de

tî é̂^ ŷ ^ Ŝl:esso avai+
0lî,S.e S0U Yie"t que cette prin-

inln-e A£^ 
su,r ? S*** ^àèr le• -̂'exandre de Battenberg et que â

ce propos , de graves dissentiments s'é-
taient élevés entre l'empereur Frédéric et
le chancelier , qui s'opposa de toutes ses
forces à l'alliance projetée, soutenant
qu'elle pourrait avoir pour conséquences
de troubler les rapports de l'Allemagne et
de la Russie. Le chancelier eut gain cle
cause, et les nouvelles les plus récentes
prouvent que ses objections sont demeu-
rées décisives.

Le prince Charles de Suède viendra ù
Berlin au printemps , au moment des ma-
nri 'tivrp s de cavalerie.

REVUE DES JOUR-MAUX
ï_e procès Fariiell contre le « Ti-

ntes. » — Le correspondant londonnien du
Temps écrit à ce journal :

A titre de curiosité , veut-on savoir ce que
dureront les débats cle la commission Parnell
et ce qu 'ils coûteront ? D'après des renseigne-
ments que j'ai lieu cle croire très exacts , la
commission siégera encore pendant trois mois
et los frais s'élèveront k plus de six millions
de francs. M. Parnell aura pour sa part deux
millions â payer. Le Times n'en sera pas quitte
à moins de quatre millions ; cette différence
entre les frais des deux adversaires s'exp lique
facilement: M. Parnell a. moins d'avocats.
moins de sollicitors pour sa défense que le
Times n'en a pour la sienne ; en outre , pres-
que tous les témoins entendus sont cités k la
requête du Times, qui les enirctient pendant
toute la durée de leur séjour k Londres , sans
compter l'indemnité qu 'il leur verse.

Ce qu'il y a cle plus remarquable dans cette
affaire , c'est que cette somme si considérable
es.t dépensée sans aucun profit pour qui quo cc
soit. La commission n'a pas cle jugement a
rendre ; son rapport se bornera k établir l'ori-
gine des lettres attribuées à M. Parnell : qu 'ad-
viendra-t-il si leur authenticité est démontrée i
Nul no saurait lc prévoir , les conséquences
peuvent être très graves pour lc chel'du parti
national irlandais ; si , au contraire , leur faus-
seté est prouvée , sans aucun doute M. Parnell
intentera au Times un procès en diffamation ,
et ii demandera des dommages-intérêts dont
le chiffre sera calculé d'après le tort qui lui a
été causé : si riche que puisse être lc journal
de la Cité , sa caisse sera sérieusement attaquée
par cette succession de procès. Déjà , du reste ,pour faire face aux frais divers des articles
« Parnell isme et Crime », le Times a dû sup-
primer totalement les dividendes de cettteannée , et beaucoup de porteurs de parts seplai gnent vivement cle cette situation.

Il est probable qu 'aucune des alternatives
indiquées par le Temps ne se réalisera. On
n 'établira ni l'authenticité ni la fausseté
des fameuses lettres imputées àM. Parnell.
Chacun gardera son opinion hostile ou fa-vorable au chef de la députation irlandaise.Le Times n'en sera pas moins arrivé auout qu il poursuit dans ce procès, et qui estde ruiner Parnell et. ses partisans. Ceux-ciseront obligés de se saigner jusqu 'à la der-nière goutte pour trouver les deux ou troismillions que 'enquête doit leur coûter.
TrZ% ¦ °.ut lwal,lonilete Poursuivi par leTimes qui , lui a assez de millions pour sepayer. ee-procès,...tandis que les Irlandaisauraient, besoin- do }eu_, . tme}xt pour d'au-tres buts plus profitables.

Ces jours derniers, un certain nombre de
ligueurs ont brûlé en effigie , dans les rues
do Dublin , un mannequin du directeur clu
Times en criant : Vive Parnell ! '

L'Univers signale une autre manifesta-
tion qui a eu lieu jeudi soir , à la clôture de
la commission d'enquête :

M. Parnell et son avocat , sir Charles Russell ,
ont été l'objet d'une véritable ovation dans la
grande salle dû tribunal , où siège la commis-
sion. La scène signifiait eue la journée avait
été mauvaise pour lo Times, lui effet , nos
lecteurs ont vu que , depuis quel ques jours , on
marché de surprise en surprise à la commis-
sion.

Le dernier garant de l'accusation mons-
trueuse portée par le Times contre Parnell et
ses amis devenait — après un journaliste
orangiste peu difficile dans le choix de ses
fréquentations — un nommé Pi gott , un jour-
naliste de Dublin , qui , depuis des années,
mène publiquement une existence de chevalier
d'industrie.

Le digne personnage a pnèsé un vilain mo-
ment, sous le feu des terribles questions de sir
Çlmrles Kusscll. Vingt l'ois il a été pris en
Sagi'ant délit de mensonge, et quand , avec ses
propres lettres , on Unissait par lc mettre au
pied du mur , il s'en tirait pur des hypothèses
et dos explications qui soulevaient lés ri res detoute la salle et faisaient sorlir tous les juges
eux-même. de leur gravité.

Il ne faudrait pas cependant attendre cle
ceux-ci le respect de la justice. On sait
qu 'ils ont été choisis tout exprès pour ren-dre des services au Times.

FRIBOURG
(Elections paroissiales. — On nousécrit .de la Gruyère :
« Les élections paroissiales se sont engênerai très bien passées clans nos vallées

et les nouveaux élus seconderont avec em-
pressement l' action du clergé.

A Sales, grande lut te  provoquée par laprésence de M. l'ancien curé Porchel , quiti parcouru la paroisse pendant 5 ou 0 jours ,organisant l'agi tation et excitant sos amis

à faire un dernier effort en vue d'écraser
quelques membres de l'ancien conseil pa-
roissial et surtout M. Ecoffey. A force d'in-
trigues il .a réussi à entraîner un petit
nombre de citoyens du parti conservateur ,
qui ont voté avec les radicaux et les bien-
publicards. La lutte a été des plus vives,
mais la liste Ecoff ey l' a em porté par une
majorité superbe.

Tous les partisans du Confédéré , du
Journal de Fribourg, cle la Gruyère ont
voté avec entrain la liste do M. l'ancien
curé Porchel ; leur défaite a été si écra-
sante qu 'ils ne s'en relèveront plus. Ainsi ,
le curé actuel , M. Bugnon , ne trouvera
plus d'obstacles pour travailler efficace-
ment au bien spirituel et à l'union de lti
paroisse.

Ëleetions paroissiales. — Voici le
résultat de la votation d'hier dans la pa-
roisse catholique de la ville de Fribourg.

Electeurs inscrits 1970
Votants 5-11
Bulletins blancs ou nuls 5
Majorité absolue 209

Sont olus :
MM. Wuilieret Alexandre, greffier 525

Weck , Hippolyte , banquier 512
Sudan , commissaire 509
Monney, receveur d'Etat 506
Guidi , conseiller communal 489

Voix éparses, 08.
Le résultat d'Estavayer est superbe :

Electeurs inscrits 282
Votants 199

Sont élus : Voix
MM. Chassot 188

Volmar , docteur 188
Bullet , directeur 187
Gardian , Jean 187
Devevey, Charles 174

Il y avait 171 bulletins compacts de la
liste conservatrice.

Voici la composition du conseil parois-
sial de Tavel , nommé hier par les électeurs
catholiques de Tavel , d'AlterswvI , Saint-
Antome et St-Ours :
MM. Bœriswyl , Jean , député , à Alterswyl

Stritt , Pierre, syndic de St-Ours ;
Sturny, J acques, syndicdeSt-Antoine:
Auderset , receveur d'Etat , â Tavel ;
Anteinoz , Jean , â Tavel.

Les deux derniers sont nouveaux.
A Belfaux, sont nommés : MM. Jacques

Chatton , à La Corbaz ; Joseph Ka_ch , syndic
de La Corbaz ; Jacques Angeloz-Schindler ,
à Corminbœuf; Laurent Chenaux, à Cheso-
pelloz ; Isidore Audergon , â Cutterwyl :
Valentin Cottina, à Autafond ; Xavier Ul-
rich , a Bellaux.

M. Louis Hayoz, aubergiste, qui avait
fait une liste d'opposition , a réuni .53 voix.

-A Villars-sur-G-lâne, siant nommés : MM.
Roubaiv , syndic , 40 voix ; Vonlanthen ,
Raymond, 34 ; Mauron , Joseph , 28 ; Boc-
card , Alphonse , 20 ; Fiseh , Jacques ,,;?}... ,

Une liste d'opposition a fait de 11 à 5 voix.
Bans la paroisse réforméé;de 'Fr'iBoùrti',

'1 V avait lutte, par sîuTe-̂ i'7léràufrcfeiî:
tente entre M. le pasteur Mojon , et le pré-
sident de la paroisse, M. le député Hug. La
liste de ce dernier a passé. La fré quentation
n'a pas été considérable.

Sont élus MM. Léon Daler, banquier , 10C
voix ; j . Schoch , charcutier, 98 ; Gasser ,
au Mouret , 98 ; Aeberhardt , à Givisiez , 93 :
Mosimann , à Agy, 90 ; Betschen , meunier ,
a Fribourg, 87 ; Hug, député , 75 ; Gerber ,
caissier, â Fribourg, "3 :; Ducommun. di-
recteur. 63,

Société cantonale «l'histoire. —
Jeudi 21 courant , la Société d'histoire a eu
son banquet annuel précédé d'une séance,
Les travaux n'étaient pas nombreux , mai?
il a été fait lecture de plusiours documents
inédits. Le Livre de raison d'un jeune de
Montenach, qui faisait ses études vers lé
milieu clu XVIIIe siècle , à Fribourg^en-
Briegau , a provoqué une discussion inté-
ressante sur l'enseignement donné au Col-
lège Saint-Michel où l'étude des langues
anciennes primait celle do la langue mater-
nelle. Les extraits du Livre de raison d' un
M. de Gad y, membre des 60 et bourguemai-
tre , a provoqué une série d'explication.,
sur le mode d'élection aux différentes char-
ges de la.République , sur les. paris et au-
tres abus qui accompagnaient ces opéra-
tions. C'était vers 1700, époque de la déca-
dence du patriciat, qui devait amener les
troubles de Chenaux et les événements
de 1798.

A propos de cetto famille éteinte dans le
canton , un membre de la Société fut amené
à donner quelques explications sur la car-
rière, du général de Gady et la manière
dont il remplit sa hante charge en France
pendant la Restauration. H en résulte .que
les éloges donnés à ce personnage par quel-
ques publicistes sont fort exagérés.

M,. 1 archiviste Schneuwly donne lecture
du procès-verbal d'une inspection officielle
faite â l'ancien monastère de la Valsainte
dans le courant du XVII» siècle, probable-
ment à une époque où il était déjà question
de supprimer ce monastère pour la dotation
de la mense épiscopale. Lo résultat de
cette visite est dos plus favorables aux

pieux eénobites , presque tous Français d o-
rigine. Le monastèro ne fut supprimé qu'en
1778 et il fut rétabli en 1862 par le régime
actuel , à la grande joie cle tous les habi-
tants de la contrée.

L'assemblée procède â la réception de
M. l'abbé de Saint-Léger et de M. Louis cle
Buman.

Propagande piétiste. — Une demoi-
selle Louise Augsburger , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds ," s'amuse â envoyer par la
poste à des gens qu'elle ne connaît pas ot
qui ne la connaissent pas , mais dont le
nom peut se trouver dans les annuaires ,
une feuille piétiste , qui a pour titre Les
Signes des Temps.

Une lettre manuscrite accompagne cet
envoi. La voici à titre de curiosité :

La Chavx-de-Fonds , le 18/2 1889,
Demoiselle , 2.-7.

Très honoré Monsieur ,
Les moments de trouble et d'inquiétude que

traversent actuellement la société et le monde
en général sont de nature k faire rélléchii
toute personne sérieuse.

l.u conséquence, je prends la liberté cle vout
soumettre un exemplaire des Signes det
Temps , journal qui étudie la Bible dans sa
pureté et sa simplicité et qui nous fait remar-
quer les vérités relatives aux temps dans les-
quels nous vivons. -

Je soumets donc ce dit journal â votre bien-
veillnnte attention , en vous priant cle lui ré-
server un accueil favorable.

Agréez , Monsieur , etc.
LOIUSK AlIOSRl'RCiRR.

L'un des destinataires nous a transmis la
lettre et les Signes des Temps, en nous
demandant d'inviter cette demoiselle â ré-
server pour ses coreligionnaires son zèle
propagandiste. Les catholiques du canton
de Fribourg la dispensent clu travail et des
frais qu 'elle parait vouloir faire pour les
gagner â « la Bible clans sa pureté et sa
simplicité ».

Ci-emii- cie fer. — On n 'a pas oublié
l'éboulement survenu l' année dernière sur
la ligne de la Broyé, entre Cheyres et
Estavayer. Pour empêcher autant que
possible do pareils accidents de so renou-
veler , la Compagnie S.-O.-S. va faire
construire à neuf un tronçon de voie d'envi-
ron deux kilomètres. La ligne passera ainsi
plus près des bords du Lac et â une distance
assez grande des rochers de Font pour
qu 'il n'y ait plus rien â craindre dans
l'avenir. Les travaux vont commencer
incessamment.

0_.»pïueîj a_at de Saïes. — Jeudi dernier,
ont été réunis les délégués des communes in-
téressées à l'Orphelinat de Sales (Gruyère),
cn vue cle désigner les" cinq membres qui
doivent composer l'administration de cet
établissement. Ont été nommés:

MAI.  l..cofi;ey,\juge , à Sales; Blanchard ,
André , â Rueyres: Descloux , Joseph , ù.
Romanens : BsS6lva.'*L'0dte à'Mâulrfs: '**' ¦' ' :

Théâtre des . Ëtutlii&iits suisses. —-
Jeudi â 3 heures, clans la grande salle du
Collège, les Etudiants suisses donneront
leur première représentation : La mort du
duc d'Enghien en trois tableaux , œuvre
toute nouvelle et très dramatique ; L'affaire
de la rue de Loupcine , comédie vaudeville
en un acte, de Labiche. Cotte seconde pièce
sera un éclat de rire du commencement à
la (in. Avis aux mélancoliques.- •

Purée probable des deux pièces : 2 */" h-Prix des . places *. Premières, â francs ;
deuxièmes , 1 franc ; troisièmes, 50 centimes.

Programmes à l'entrée.

Maladies «lu bétail. — Le bulletin fé-
déral des maladies contagieuses des ani-
maux domestiques" pendant la première
quinzaine de février, ne mentionne dans le
canton de Fribourg qu 'un foyer de l'épidé-
mie du rouget de porc. Quatre de ces
animaux ont péri et deux sont sous séques-
tre â Fribourg.

fBB«t ie Goudron G-uyot
k^3fe»!&? qcd «¦ servi aux expériences faites

I6*5>c ¦'*"¦ dans sept grands hôpitaux de Paris,
contre bronchites, catarrhes, asthmes, phthisie.,
ang ines granuleuses , laryng ites a.ii/ues ou chroniquesiet , en général", contre les maladies des bronciics ,
dos poumons, de l'estomac ct de la vessie. Un
flacon -peut servir à préparer douze litres d'eau
de goudron. Une cuillerée à café suffit par
verre d'eau.

Les personnes qui ne pouvent boire beaucoup
ou qui voyagent remplacent facilement l'eau de
goudrort en prenant deux ou trois capsules
Guyot, immédiatement avant chaque repas. La.
toux la plus opiniâtre est calméo en peu de joura.

Chaque flacon contient 60 cajisulea blanches
sur chacune desquelles est imprimé le nom de
l'inventeur.

Le traitement des rhumes, bronchites, asth-
mes, catarrhes, etc., par le Goudron Guyot
coûte , à peine , dix à quinze centimes par jour.

« Il suffira aux médecins de tous lds pays de
voir votre produit pour en apprécier tout do
suite toute l'importance et les services qu'il est
appolo h rendro. » (Prof- Bazin , médecin à l'Hô.
pital Saint-Louis.)
. .Refuser , comme contrefaçon, tout flacon de

Goudron Guyot : (liqueur ' ou capsules) qui ne
porte pas l'adresse 1\L rue Jacob, Paris.



Joséphine Dafflon , née Mauron, et
ses enfants Eugène et Célestine ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
ronne de leur regretté époux et père,

Jean ©AFJ^OW,
décédé le 24 février, à Fribourg.
L'enterrement aura lieu mercredi

matin, à 8 heures, à l'Hôpital.
_ _\. i. r».

PETITE GAZETTE
BOULANGERIE MISE EN INTERDIT . — La Société

des boulangers de Zurich a décidé il y a quel-
que temps qu'aucun de ses membres ne s'ap-
provisionnerait de farine auprès des meuniers
qui en fourniraient t\ la fabrique cle pain Herdi
et Giïntert ; en suite de cette décision les meu-
niers ont renoncé à servir la fabrique de pain.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orelî-Fussli & G
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, Ruelle des Maçons, 200

ON DEMANDE A LOUE E
un appartement de 5 à 6 chambres , de
préférence au quartier du Bourg. S'adres-
ser avant le ier mars Orell , Fussli et
Cie, à Fribourg. (203)

GRAND MAGASIN DE TISSUS EN TOUS GENRES

Maison J. LATELTIN-ANTHONIOZ
88, RUE DE LAUSANNE, 88

FRIBOURG
Vente au comptant aux prix Ses plus réduits, appliquant consciencieuse-

ment le principe de vente à petit bénéfice, non seulement sur les articles courants
connus , mais aussi sur les articles fins de luxe, qu'on paie plus cher dans les
magasins des grandes villes. "_ '"

En fin de saison , grand rabais sur tous les articles : Draps, Robes , Tapis, cou-
vertures, Châles , Jupons , Jerseys, Rideaux, Mouchoirs, Peluches, Velours , Soieno,etc.

Affaires exceptionnelles :
Un lot de draperie nouveauté, pour Messieurs.
» » » camisoles flanelle et matinées.
» » » bandes broderies de Saint-G-i.il.
» » » velours anglais toutes nuances, à 1 fr. 40.
» » » couvertures pour lits et pour chevaux.
» » » descentes de lit depuis 1 franc.
» » » rideaux encadrés guipure.
» » » franges et lézardes. (97)

A DES PRBX EXTRAORDINAIRES DE BON MARCHÉ

fcSHÉH
6 DIPLOMES D'HONNEUR ET S MÉDAILLES OR ET ARGENT

ont été décernés ces dernières années au véritable

COG NAC GOLLIEZ
FÏÏKRUGINETTX

dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure
preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs , la
faiblesse générale ou locale, le man que d'appétit , les maux de cœur , les
vertiges, les crampes d'estomac, la lassitude.
RÉCONFORTANT, RECONSTITUANT , FORTIFIANT PAR EXCELLENCE

à recommander à toutes les. personnes faib les, sujettes aux frissons

REPOSEZ m IMITATIONS ET COMEMÇIIS
dont l'effet est inconnu , et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac
Golliez, à la marque des deux palmiers, seul véritable.

*e vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies de
Frrt.our_r Bulle , Châtel-Saint-Denis, Estavayer ; Robadey, à Bomont ;
Vulliemot , à Payerne ; Gaspari , à A.vencliés; Martinet, à Oron. (35/C)

DÉROT GÉNÉRAL : PhariUf*CÏë 0oJLUeK, à Moral .

"QrsûuMl clioix «le

LIYBES DE. PE1EEES

IMPRUDENCE FATALE. — Un habitant de Ma-
thod (Vaud), ayant caché un fusil clans unc
haie , eut la malheureuse idée de lc repi'ondre
par le bout du canon ; les branches ayant/ait
partir la détente , la charge complote lui abîma
le bras , de telle façon que son transfert à
l'infirmerie d'Orbe fut jugé nécessaire. Il  fau-
dra sans doute procéder k l'amputation du
membre lésé.

BIENFAISANCE. — M. Adam Matthey, k Fou-
nex(Vaud) a institué pour son unique héritier ,
k charge d'acquitter quelques legs d'uno cer-
taine importance , l'établissement cantonal ré-
cemment créé en laveur de l'enfance malheu-
reuse et abandonnée.

NEIGE . — Une vieille femme, se rendant sa-
medi soir de Bullet au hameau des Crosats
(Vaud), a été surprise par une bourra sque ct
a péri dans la neige.

La neige a entravé do nouveau la circu>ation
sur la ligne de Pontarlier. Jeudi après-midi ,
une effrayante tempête de neige a éclaté sur
lc Jura et elle a été surtout violente près des
Hôpitaux. Le train parti de Pontarlier k là
heures 52 a été pris par la neige près de cette
station et n'a pu avancer. On a du faire venir
de Pontarlier une machine de renfort qui a
poussé le convoi et lui a permis de franchir

VINS DËS
~

FAVERGES
~

cle 1888
À vendre environ 4 à 5,000 litres à

prendre dans les caves des Faverges au
prochain transvasage. S'adresser à Oïell,
Fussli et Cie, à Fribourg. (217)

0_. DEMAIDE A PLACEE j
un jeune homme comme apprenti tail- |
leur. S'adresser à Basile Verdon, à j
Cousset. (216/131)

_______________--------_ .— i

l'obstacle . Le train est arrivé k Lausanne avec
40 minutes de retard. Hier, la circulation était
absolument interrompue.

Jeudi ..oir également , le dernier train de
Brigue sur Lausanne a été retardé pendant un
quart d'heure par un éboulement qui s'était
produit sur la voie entre Saint-Léonard ct
Granges.

LE VOL AU FIANCé. — Un individu d'origine
allemande , le nommé Wilhelm-Gustave Bau-
mann , domicilié à Zurich, exerçait dans cette
ville le curieux métier de fiancé ,"et cet invrai-
semblable gagne-pain lui rapportait gros. Il
faisait la cour en môme temps k un certain
nombre dc domestiques , cuisinières, femmes
de chambre , sommeliôres, leur promettait le
mariage et parvenait k leur extorquer leurs
modestes économies, en annonçant qu 'il ne lui
manquait que quelque argent pour achet er un
hôtel. Baumann reçut cle cette manière envi-
ron 3000 fr. d'une cuisinière d'hôtel et 700 fr.
d'une femme de chambre. En outre , il avait
obtenu d'une modiste de Riesbach , d'une cui-
sinière de restaurant et d' une sommelière des
sommes montant à 1400 francs. La valeur to-
tale des escroqueries commises par cet individu
pendant une année a été fixée k 4650 francs.

Traduit devant le tribunal de Zurich, Bau-
mann a été condamné à trois ans de réclusion.

En venle à l'Imprimerie catholique, Fribourg
__-_-__ _£_
SS* E? _tf^ B "E" O _____-• I O I B <$¦%, 1 i i*" <£¦*%rïEUSTS BIBLIQUES

par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste
VOLUMES PARUS :

Abraham. — Joseph. — Moïse. — Sâtil. — David. — L'Enfant de Bethléem. — Le
Prophète de Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de Notre-
Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète).

Chaque Récit biblique forme un opuscule de <Î4 pages in-18 illustré, avec une solide couverture de couleur
L'exemplaire, IO cent.

^^^©©©©©©OOOi ^^iSHS©®©©©^^^^©©^
•*** mm *m_. m _ **, mw ||f| ff*k B *̂ W

| SAI3STT JOSEPH j
O PREROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, par f
™ le P. TURRIAN LE FEBVRE de la Compagnie de Jésus. — Prix ; 50 cent '¦' W

$ mOlS HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH , %w par M. l'abbé PROVOST. — Prix : 1 fr. 50. \
X CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH , Patron de L'E- S
W glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER . — Prix : 75 cent. \
M SAINT JOSEPH , d'après l'Ecriture et les traditions, 32 lectures pour >\
)}( le mois de mars, par l'abbé Jos. LESPINASSE. — Prix : 1 fr. 50. %„. .V -««-» ~>- -___ ._ », ^C,- - «„„„ „ _ ,-,. 

r?^
U-__-m_.. -. .-_ - . - - --. «,„. .y,

AV L'ARTISAN DE NAZARETH ou mois de saint Joseph , par l'abbé h
M SALESSE. — Prix : 1 fr. 50. m
h ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH pour tous les jours du mois §
M de mars, par Augustin LARGENT. — Prix : S fr. fl»

S MOIS DE IVIARS POUR TOUS. - Prix . 15 cent. &
W DEVOTION A SAINT JOSEPH. — Prix : 50 cent. tiW UbVU i IUIV « OMirv B ij uourni — i-nx: ou cent. \\
K SAINT JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15 cent. >>
X PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH ILLUSTRÉ, par le X
fy R. P. VASSEUR, S. J. — Prix : 15 cent. >)
& LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, par le S
A • chanoine J.-M. A. — Prix : 50 cent. M
h LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le p. H. S-UNMUIN, Ré- W
C& dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr . 50. €J
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Vient de paraître : Troisième édition

LA CONSCIENCE
Par le R. P. JOUAN, de la Compagnie de Jésus

EXPOSÉ CLAIR ET PRATIQUE DE LA CONDUITE QUE CHACUN DOIT TENIR ENVERS SA C0NSCIEN$
OU MÉTHODE A SUIVRE POUR DEVENIR UNE PERSONNE PARFAITEMENT CONSCIENCIEUSE

Un volume in-18 jésus de 280 pages , oaractôres elzéviriens , titre rouge et noir. 3 francs.
La presse a été unanime à reconnaître l'opportunité de cette publication oui a reçu du J É >*•les approbations ou recommandations de beaucoup d'évacués. ,;,
Mgr l'évoque de Vannes écrit à l'auteu.» : t La Conscience rnérile d'être classée parmi les g"calions utiles de ce temps-ci , Ge sujet pratique ne pouvait être mieux, trailé » IlL'Univers : « Cet ouvrage, lu avec attention ot médité , est appelé à faire beaucoup de "nWàtifixera bion des points controversés , affirmera bion des consciences hésitantes corrigera pout' 6

bien des scrupules... » '
En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg. _ -̂'

EYn1if.a-f.iAi] in flaf f̂lii^iiipJSL lFJ.lv Mi. Il VJa. VL.VL V/MlvvMlîsJWv
PAR L'ABBÉ GUILLOIS

4 volumes in-8", nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs

Observatofre météorologique de Frfïi
Les observations sont recueillies chaque

à 7 h. du ___atic et 1 et 7 h. du soir.
.-BAROMÈTRE ' 

Février j i9 \ 20, 2l| 23j 23. 24] 25J Fé

| 725,0 §- -f
720,0 §- -5
715,0 r_ JE
710,0 JL J=
Moy . ËJ*" <BS

THERMOMETRE (CtntigraiU) ;
Février} 19| 20 2l | 33- 231 24j 25] Février

7h.niatin -2 2 —1 —4 —7 -10 —4 7h.msi5
l h. soiï 7 3 2 -2  -4 —4 —3 1 h. soi»
7 h. sou 4 0 -1 -2 -2 -4 7 h. sois
Minimum —2 0 —1 ~2 —2 —4 Minium»
Maximam 7 3 2— 4  —7 -10 MaïimuW


