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BULLETIN POLITIQUE
ta confusion du Times. — On trou-

vera au Courrier télégraphique et à la
Revue des journaux les détails de la mésa-
venture qui vient cle survenir au Times
dans son procès contre Parnell. Son prin-
cipal témoin a été confondu. Il a été obligé
de convenir de la fausseté des documents
compromettants pour la cause irlandaise,
<iu 'il avait vendus au journal de la Cité. On
l'a fait disparaître pour éviter do plus dé-
sagréables révélations, et il est probable
que, malgré les poursuites dont Pigott estl'objet pour faux témoignage, la police du
gouvernement saura éviter cle le trouver.

Le coup était cependant bien ourdi. Ja-
mais machinations plus habiles n'avaient
été combinées pour traîner dans la boue la
réputation d'un peuple. Mais
Toujour s par quelque endroit fourbe se laisse

[prendre.
Les amis de l'Irlande, et nous le sommes,ont le droit cle se réjouir de la confusion

de ses ennemis.
En Hollande» — Les nouvelles du roiiruillaume sont graves, même désespérées,

kpn tempérament n'a plus eu îa force cleruaglj  cPntre les dernières crises, et l'onattend d'heure en heure la fin cle cetteexistence, à laquelle sont attachées biendes questions qui touchent à la paix de
r^,

l,rope; .-Wrons que les complicationspourront être évitées. Ce qui fait la gravité
?e

e8,instances présentes, c'est ct'abord
cuinn Vsl,deJa P-^se qui doit re-
ensuite la ruTture ,ln iT0/ 'lyS"Bas '' G'est
rattachait p̂ ân Ẑ SS  à«g
couronne d'Orange. La ^ loi SE estapplicable au Luxembourg, et lo crandduché passé a un prince allemand , qui aprobablement des engagements avec le
gouvernement cle l'empire, de sorte que
Bismark obtient par le droit de succession
de faire entrer moralement,^ sinon ^ effecti-
vement, dans l'empire cette position mili-
taire à laquelle , il dut  renoncer.j il y a
22 ans, devant ïê veto de la France.

Le mariage (lu prince Ferdinand.
— Notre époque de chemin de fer, de télé-
graphes et de téléphones , en sait quelque-lois moins que les âges précédents cle ce
lai a trait aux affaires princières. Nous en
pourrion s donner pour preuve le draine cle
Meyerling sur lequel courent encore desversions fort divergentes. Une autre preuve,c est que hier seulement , le télée-raiilieeus a appris le mariage du prince Alexan-
y,9 de Battenberg avec une actrice du
co* e de Darmstadt. Ce mariage date
pendant du 6 févl-ier , et a été conclu à
r-pt i ' 1ui est ml lles ln'inc*l,aux lieux de

«dez-vous des riches désœuvrés, en cettemaison.

cino m.ariaSe me* lin au roman sentimental
*uo Bismark , cle sa rude main , a déchiré

'Jrusquement l'an passé. La princesse

DERNIERES DÉPÊCHES
Londres, 27 février.

de TT
1J' GaSuire qui , d'après la déposition

com n devant la .commission Parnell
à -p. e}e Times, avait accompagné Houston
Pou ï l s ' en 1886 et avait l'°urni l'argent
ù ji " Payer les dépenses cle Pigott, est mort

j^adres aujourd'hui,
tion .w?UveHe a produit une grande sensa-
c»affn H01*1*11- (C'est l'effondrement de l'é-
niPs, ' udage de calomniés dressé par le Ti-iLi> contre le parti irlandais.)

JLondres, 27 février.
Ladisparitionde .M. Pigott fait sensation.

P-,,.non i+ séance de la commission , MM.
t r i -  n i  

el^mPbf*-l-Lewes sont allés au

gna, Slb».a|o«̂ n̂S le
m. Russel, avocat de. Parnell , tenait enl ésorve des charges écrasantes contre Pi-
Ç°« , comme pratiquant habituellement
aeis faux en matière commercial, et fai-

Victoria ira chercher en Suède la perspec-
tive cle régner, qu 'ello n'aurait pu trouver
à Sofia salis bouleverser l'Europe et creu-
ser un abime entre la llussie et l'Allema-
gne. Quant à Alexandre cle Battenberg,
son mariage fantaisiste le fait disparaître
des combinaisons de la politique ; puisse-t-il
en revanche trouver le bonheur que don-
nent rarement les unions princières. De-
mandez plutôt à l'archiduchesse Stéphanie!

LE « GRUTLI »
ET LA QUESTION SOCIALE

III
Dans sa conférence cle Genève , M. le

Dr Decurtins a montré que l'économisme
manchestérien , en appliquant au travail
et au salaire les théories de l'offre et de
la demande, avait donné à l'organisation
cle l'industrie moderne quelque chose de
dure t  d'inhumain. G'est le triomphe de
l'égoïsme, du matérialisme et de l'insen-
sibilité.

Le Grutli admet que « tous ces repro-
ches sont justes ». Il n'essaie pas moins
de plaider les circonstances atténuantes
à l'aide d'arguments que nous examine-
rons. Aujourd'hui , et au moyen de quel-
ques citations empruntées aux économis-
tes les plus autorisés, nous montrerons à
quel point d'inhumanité aboutit la science
économique qui cherche ses inspirations
dans le rationalisme et le libéralisme.

« Devant le cri de la misère, que font
les économistes ? » demande Saint-Marc.
Et il répond : « En général , ils se bou-
chent les oreilles pour se dispenser d'en-
tendre : cela les dispense aussi de par ici...
Dans le fond, les économistes n'aiment
pas les malheureux. »

A cela il y a plusieurs causes.
« D'abord- c'est toujours Saint-Marc

gui parle, les économistes appliduént ici
i idée de sélection darwinienne; ils consi-
dèrent les malheureux comme des vaincusae la vie, destinés à disparaître. Dès lors ,a quoi bon , par l'intervention des parti -culiers et surtout p ar celle de l'Etat ,assnrerla perpêtuitéd' ime race inférieure?
Le qu on leur donnerait serait enlevé à la
subsistance des forts ; la branche parasite
nuirait au tronc. »

Faut-il s'étonner après cela que la
Revue de Westminster (c'est de Ville-
neuve-Dargemont qui la cite) ait con-
damné les providences , les orphelinats ,
même les hospices des femmes eu couches,
« parce que , dit-elle, ces établissements
donnent un encouragement direct au ma-
riage, et parce qu'ils empêchent la mort
d' un grand nombre d' enfants .  »

D'après Spencer , la philanthropie a le
tort « d'aider les moins méritants à se
propager , en les affranchissant de la
mortalité , à laquelle les vouerait tout
naturellement leur peu de mérité'. La
pauvreté des incapables , la détresse des

sant un commerce de livres et photogra-
phies obscènes.

La police ignore la retraite de Pigott ,
mais on croit qu 'il est caché à Londres.

La tournure prise par cette affaire est
un coup pour le cabinet tory, dont les sym-
pathies avouées étaient pour le Times et
les accusateurs de Parnell.

Genève, 27 février.
Le Genevois de ce matin proclame la

candidature de M. Louis Court, président
clu Conseil administratif , lequel a été dési-
gné à l'unanimité candidat des radicaux
pour l'élection au conseil d'JSlat.

L'organe des jeunes radicaux dit que
c'est la victoire assurée pour dimanche ei
en même temps la réponses du radicalisme
à ses ennemis ouverts ou cachés.

On se demande néanmoins si les parti-
sans de M. Patru ne tenteront pas un mou-
vement tournant.

Berne, 27 février.
WT" Le Conseil fédéral a présenté au
gouvernement clu Tessin les observationssuivantes :

imprudents , l'élimination des paresseux ,
celle poussée des forts qui met de côté
les faihles, sont les résultats nécessaires
d'une loi générale, éclairée et bienfai-
sante... Si la multi plication des moins
bien doués était favorisée et celle des
mieux doués entravée, il s'en suivrait
une ̂ dégradation progressive de l'espèce,
et cô-He espèce dégénérée céderait la
place aux espèces avec lesquelles elle se
trouverait en lutte ou en compétition. »

Combien donc n'avait pas raison M. de
V'illeneuve-Bargcmont , quand il affirmait
que « Je dernier secret de l'économie po-
litique consiste à s'abstenir de secourir le
pauvre , de crainte de le multiplier. »

Ecoutons encore un autre économiste,
l'un des maîtres contemporains de la
science officielle, M. le professeur Gide.
Lui , fait une distinction qui jette un jour
encore plus lugubre sur l'inhumanité des
doctrines économiques.

Le malheureux est-il en élat de pro-
duire? Alors secourez-le, sauvez-le.

« L'aumône n'importe à la société que
lorsqu'elle sauve uu travailleur tombé
momentanément dans le besoin : dans ce
cas, en effet , l'aumône conserve un pro -
ducteur ; elle équivaut , par conséquent ,
à la réparation d' une machine, et elle a
tout le caractère d'un placement. »

Le malheureux est-il un infirme , un
vieillard , un ouvrier épuisé par le dur et
incessant labeur de l'usine ? Qu'on le
laisse périr. L'aumône qu'on lui ferait ne
serait pas mi placement !

« Le riche, qui donne un billet de ban-
que.. .. aurait mieux fait» au point de
vue général , de jeter so»; billet de
bjutone an fen. » G'est toujours M. Gide

Encore une citation du môme écono-
miste.

En faisant l'aumône à un malheureux ,
dit-il , « je me suis borné à transférer au
pauvre, sous la forme d'une pièce do
monnaie, une partie du pouvoir de con-
sommation dont je disposais ;.mais que
ce soit lui ou moi qui consomme, cela
n'importe guère à la société. »

Ainsi donc, pour ces singuliers doc-
teurs, la société n'a pas à se préoccuper
de conserver à la vie les hommes qui
souffrent , les vieillards qui ne peuvent
plUs travailler et les enfants qui ne le
peuvent pas encore. Tout se réduit à
produire et à consommer. L'alpha el
l'oméga de la science sociale c'est d'ac-
croître les produits , c'est d'éliminer tous
les êtres qui ne peuvent plus produire.

Au lieu de dépenser une pièce d'or
dans des plaisirs ou pour des objets cle
luxe, vous la dohnez à un pauvre ménage
et vous assurez l'existence d'une famille
dans le dénuement. Qu 'importe à la so-
ciété ! M. Gide vous enseigne même que
vous auriez mieux fait de jeter cette pièce
d'or à la rivière ou ce billet de banque au
feu, plutôt que d'empêcher de pauvres
gens de mourir de faim.

Le recours Bail! du P1' mai 1887 relatif
aux élections communales de Locarno a
donné occasion au Conseil fédéral d'obtenir ,
par lettres du 17 décembre 1888 et 5 février
1889, des renseignements authentiques sur
ces questions.

L'intervention fédérale se réfère donc en
première ligne à une opération électorale
passée.

Le Conseil fédéral constate que ce n 'est
point chose facile de se former un jugement
sur toute cette matière électorale.

Le droit de vote des Tessinois aui séiour-
nent à l'étranger donne lieu à cle grandes
incertitudes , tant en ce qui concerne le
recours Bailli que pour les élections au
Grand Conseil , puisque des interprètes au-
torisés de la législation cantonale expri-
ment des opinions contradictoires et que
jusqu 'à présent a prévalu dans le canton
du Tessin une jurisprudence qui n'est pas
ôii harmonie avec la manière de procéder
que le gouveriiement a l'intention d'appli-
quer.

Vu le grand nombre de recours qui sont
un symptôme grave de l'excitation des es-

Ces doctrines vous font horreur ; mais
ne croyez pas qu'elles soient des paradoxes
d'économistes qui cherchent à se singu-
lariser. Non , elles découlent logiquement
des principes de Ja science économique,
telle qu 'elle est enseignée par les maîtres
les plus autorisés, depuis un siècle et
demi.

On a cru pouvoir donner aux sociétés
pour raison et terme de leur existence la
production de la richesse. Or , il est bien
certain que tous les pauvres, tous les in-
firmes , tous les vaincus de la vie consom-
ment sans produire, ou consomment au
delà de leur capacité productive. Les
éliminer du corps social est donc une
bonne et fructueuse opération . C'est le
raisonnement des sauvages qui tuent
leurs vieillards pour se débarrasser des
bouches inutiles.

De progrès en progrès , c'est là que
nous conduit la science émancipée de
toute influence des idées et des traditions
chrétiennes.

CONFÉDÉRATION
Le kvoumirai radical.^— Une dépè-

che de Bellinzone au Bund affirme que de-
puis samedi dernier déjà 500 Tessinois ra-
dicaux sont arrivés de Londres et de Paris
pour prendre part aux élections.

On en attend encore mille de France et
d'Italie. Ils arriveront ces prochains jours.

Nous nous demandons vraiment si le
Conseil fédéral aura le cœur cle se faire lo
complice de ces expéditions électorales par
trains spéciaux.

Si de telles machinations étaient ratifiées
à Berne, alors les conservateurs suisses,
saciiài.1! c.e. qu 'il faut attendre de l'impar-
tialité fédérale , modèleront leur attitude
en conséquence.

Mais nous ne pouvons admettre, pour le
moment , de pareils actes de faiblesse de la
part cle l'autorité suprême de la Confédéra-
tion. -

P.-S. — Le Conseil fédéral a siège hier ,
de neuf heures à deux heures, pour traiter
de la question tessinoise. Il a arrêté, dans
ces longues délibérations, le texte des ob-
servations qu 'il devait adresser au gouver-
nement du Tessin.

Ce texte n 'a pas encore été communiqué
aux journaux. Mais , d'aprôs une dépêche-
du Journal de Genève, la lettre du Conseil
fédéral reconnaît les principes établis par
la jurisprudence tessinoise depuis l'entrée
en vigueur cle la loi électorale de 1880. Il
n 'autorisera des lors à prendre part au
vote que les électeurs qui auront payé
leurs impôts quarante jours avant les
élections.

Cette décision nous parait conforme act
droit admis jusqu 'à présent dans le Tessin.
Si tel était bien le sens de la décision fédé-
rale, nous pensons qu 'elle produira un
certain apaisement. Mais, pour nous pro-
noncer en connaissance de caesc , nous
devons attendre le texte de la lettre adres-
sée au gouvernement du Tessin.

pj- itSj le Conseil fédérai a jugé nécessaire,
pour autant que la chose rentre dans sa
compétence, de prendre certaines décisions
en vue d'arriver à ce que les élections se
passent d' une manière paisible et afin qu 'il
ne soit pas obligé de prendre plus tard des
mesures plus graves.

En présence des manifestations des Tes-
sinois à l'étranger , en Suisse, dans le can-
ton même du Tessin , le Conseil a renvoyé
les recourants aux décisions que le gouver-
nement est appelé à prendre , mais qui ne
sont pas encore survenues jusqu 'à présent.

Pour ce qui concerne quel ques-uns des
points des recours qui sont parvenus à sa
connaissance, le Conseil fédéral juge conve-
nable de se prononcer sur le sens dans
lequel il a l'intention de trancher- les re-
cours qui pourraient lui être adressés.

Voici les principes sur lesquels il se ba-
serait pour résoudreles recours en question :

1° En payant* avant le jour du vote> ses
imp ôts arriérés, le.citoyen.récupère le droit
cle vote que , d'après la loi clu 15 juillet 1880,

(Voir la suite à lu l me p age.)



ïJ'alcool. ("Corresp. de Berne.) — Le
Conseil fédéral vient d'adresser aux fidèles
et chers conf édérés une nouvelle circulaire
sur l'alcool ou plutôt sur le contrôle des
distilleries. Dieu sait combien de règle-
mens et circulaires existent déjà en cette
matière.

Il recommande aux cantons d'exercer un
contrôle sévère et assidu sur les distilleries
parce qu'une fabrication frauduleuse est
de nature « à léser sensiblement les inté-
rêts du fisc et tout particulièrement ceux
du fisc cantonal... sans oublier qu 'une fa-
brication de ce genre est contraire et au
but de moralité et aux intérêts agricoles
que la loi sur les spiritueux a en vue ».

On voit par là que le point cle vue auquel
so place maintenant le Conseil fédéral est
im peu différent de celui qu'il avait lors de
l'introduction du monopole. Alors c'était
« le but de moralité » qui était au premier
rang ; le pauvre fisc ne jouait qu 'un rôle
secondaire. Maintenant , c'est le contraire.
D'abord le fisc et ensuite la moralité.

Il y a eu des gens qui s'en doutaient déjà,
quand tout le monde officiel n'avait que le
mot cle moralisation dans la bouche. Les
événements leur ont donné raison , aujour-
d'hui il est clair que tout ce grand tapage
lait autour de la morale n'a servi qu 'à ca-
cher une grande entreprise politico-finan-
cière, avec toutes ses conséquences inévi-
tables.

Les maladresses qui ont étô commises
par l'administration des alcools ne se comp-
tent pas, de môme que ses circulaires et
ses règlements. Le jour , où l'on tenterait
de faire un pas en avant dans ce chemin
néfaste des monopoles, en créant le mono-
pole des tabacs , chose déjà prévue et peut-
être aussi escomptée, il y aura lieu de re-
venir sur l'histoire de l'organisation du
monopole des alcools et de démontrer au
peuple combien l'Etat, avec les meilleures
intentions, est incapable quand il sort de
son domaine pour entrer dans celui des
affaires privées.

A côté de la morale, c'étaient les intérêts
agricoles qu'on invoquait en faveur du mo-
nopole. Or , la plupart des distillateurs agri-
coles ont préféré se laisser indemniser que
de continuer leur fabrication pour le compte
de la Confédération. Par ce fait , ils ont
perdu tout droit cle distiller clans les bâti-
ments et avec les installations pour les-
quelles ils ont reçu l'indemnité. L'engage-
ment qu'ils ont dû prendre est formel. Le
contrat d'indemnité contient la phrase sui-
vante :

A, regard des bâtiments et de leurs dépen-
dances le présent engagement constitue u»
ch-bit réel. Les mesures conservatoire s néces-
saires en conformité de la législation cantonale
soront prises aux fins d'en assurer le maintien
(inscription au . registre foncier , revers , stipu-
lation d' une amende conventionnelle , inscrite
au registre foncier , constitution d'une hypo-
thèque ' en garantie éventuelle , gardance cle
dam, etc.).

On verra par le petit tableau ci-dessous
que, à l'exception de Berne et Soleure , los
cantons entrent pour des chiffres insigni-
fiants dans la liste des fabricants fédéraux
d'alcool . Et môme un grand nombre cle can-
tons n 'ont pas un seul lot. Ce .n'est certai-
nement pas - la faute de i'admmistràlion ;
car, nous voulons bien lui rendre cette; jus-
tice , elle" aurait bien accordé des lots aux
Valaisans, Tessinois, etc., s'ils en auraient
demandés. Comme ils nc l'ont pas fait , il
est bien permis de supposer qu 'ils ne re-
gardent pôiiit comme favorable à leurs in-
térêts le fait d'être liés, fût-ce par uno
chaûne dorée, à l'administration fédérale.

Récapitulons les résultats des campagnes
de distillation 1888/89 et 1889/90 :

Nombre des contrats Quantittis à livrer .
CANTONS lleclol. d'alcool absolu

i-SScS/891889/90 1888/8 9 1889/1) 0
Zurich . . .  3 3 9i5 l>75
Berne. . . .  37 39 12,765 13,795
Lucerne. . . 1 1 100 100
Eribourg . . 4 4 1,500 1,500
Soleure . . .  9 9 3,285 3,385
Bàle-Campagne 2 2 550 550
Schaffhouse . 2 2 1,400 1, 100
Saint-Gall . . 1 1 aoo 200
A r g o v i e . . .  I 1 130 130
Thurgovie . . 4 6 - 1,690 2,500
Vaud . . . . 1 1 180 180

65 69 22.795 24,795

NOU VELLES 0£3 CANTONS

Elections teswmos.ses. — Dimanche
des assemblées électorales ont eu lieu dans
plusieurs cercles pour la désignation des
candidats conservateurs.

Lé cercle de Pregassona et Colla porte
trois députés sortants , qui sont MM. l'avo-
cat Mâgatti , Jean Malfanti et .lean Me-
renda. Trois candidats sont nouveaux ; ce
sorit "MM. le iy Rëali , Pierre Risi et le
syndic Vanini.

Les candidats conservateurs du cercle
d'Aseona son t MM. Thomas Poncini , Tenace
Modini ' et le professeur Lorini.

Dans le cercle d'Onsernone , les conser-

vateurs portent M. Charles Chiesa, Antoine
Dominigoni et le Dr en droit Bezzola.

Dans celui de Gambarogno, leurs candi-
dats sont le conseiller d'Etat Regazzi , et
MM. Paganetti , Masa et Cattori , tous dépu-
tés sortants.

Dans le cercle de Melezza , les voix des
conservateurs sont assurées à MM. le Dr
Simoni , Saturnin Fallola et Barthélémy
Vaghetti.

Les candidats de nos amis clans le cercle
de la Valle Maggia sont MM. l'avocat Res-
pini , Frédéric Balli , Albert Pedrazzini,
Jean Poncetta , Jacques Adami , Jean-Jacques
Giacomazzi et Martin Bizzini.

Enfin , les candidats du cercle de Giubiasco
ont été désignés comme suit : l'avocat An-
tognini , Marcotti , Charles Vonmentlen ,
Raymond Guerra et Charles Moretti .

iLe chancelier de JLucerne. — La no-
mination de M. Joseph During au posle cle
chancelier d'Etat du canton cle Lucerne est
bien accueillie. Le Vaterland dit que l'élu
est un jeune homme cle talent , parlant très
bien les trois langues nationales, et déjà
initié aux affaires administratives.

Nous rappellerons que M. During a été
président central de la Société des Etu-
diants suisses.

CUfOï.ïî q-K'', jçeaevoise. — La réunion
dn comité radical , à Genève, hier soir , a
proclamé candidat au conseil d'Etat M.
Louis Court.

Comme l'assemblée était divisée sur les
candidatures de MM. Patru et Perreard , le
nom cle M. Court , jeté clans le débat comme
mxterlius gaudet inter duos UUgantès, a
enlevé aussitôt tous les suffrages.

Les partisans du kulturkàmpfer Patru
appellent cela un coup cle théâtre, et la
'Tribune fait un nez !

Chronique valaisaue. — Le Tribunal
fédéral- vient û'<jtre nanti d'un conllit assez
curieux entre la commune d'Orsières
(district cle l'Entremont) et l'Hospice clu
Grand-Saint-Bernard .

Les bois de Ferresc ont servi de tout
temps à alimenter les feux cle l'Hospice du
Grand-Saint-Bernard.

En effet, c'est en 1189 qu'un comte de
Maurienne, Thomas, donna aux religieux
les forêts de Ferresc pour les besoins cle
l'Hospice. Cette donation , qui fut confirmée
par Amédée , co>r,te de Savoie , vers la fin
de 1218-, c. donné lieu par la suite à clc
nombreuses difficultés entro la commune
d'Orsières et le couvent clu Saint-Bernard ,
notamment en 1396, 1589, 1702, 1715 et
1716.

Dans le courant de mai 1878, l'adminis-
tration d'Orsières refusa de nouveau, pour
différents motifs , d'ordonner lc martelage
des bois nécessaires à l'Hospice. Le conseil
d'Etat , nanti  du conllit , et après avoir
entendu les parties , écarta l'opposition de
la commune le 0 juillet cle la même année.

La commune d'Orsières s'exécuta, mais
il faut croire que les droits de 1 Hospice
n'avaient pas le don de lui plaire, car elle
manifesta l'intention cle les racheter. L'ad-
ministration de l'Hospice n 'en voulut rien
entendre et lc !'¦¦<¦ juin 1888 lo procureur
du Grand-Saint-Bernard demanda au pré-
sident cle la commune d'Orsières d'être
avisé du jour du martelage des bois pour
l'Hospice et le prévint en outre que ce
dernier avait besoin cette année de 190
toises de bois.

Le Conseil municipal rejeta cette de-
mande disant qu 'elle était dérisoire et que
les bois, dans les forets ' où ces coupes
devaient ôtre faites, étaient épuisés. L'Hos-
pice s'adressa alors au conseil d'Etat, qui
ordonna à l'administration forestière de
procéder au martelage demandé.

Le conseil communal d'Orsières recourut
contre cette décision au département fédé-
ral de l'industrie et de l'agriculture , qui se
déclara incompétent.

Enfin elle s'adressa au Tribunal fédéral.
La commune concluait à ce qu 'il plut . au

Tribunal d'annuler l'arrêt rendu par le
conseil d'Etat, se basant sur le fait cm'il
violait les articles 3 de la Constitution va-
laisane et 4 clo la Constitution fédérale.

L'Hospice et lé conseil d'Etat de leur côté
concluaient au rejet du recours eh s'atta-
chant à établir que la décision n'impli quait
aucun privilège en faveur de l'Hosp ice.
D'ailleurs , ce dernier avait été aui irisé
par la Diète du Valais de 1589 et 1702 à
prendre sans restriction tout le .bois dont
il aurait besoin.

Le Tribunal .fédéral ne contestant pas les
droits de l'Hospice , mais jugeant qu 'il ren-
trait dans lés attributions des seuls tribu-
naux de maintenir, cas échéant , l'Hospice
au bénéfice de sa longue possession u dé-
claré nul l'arrêt clu conseil d'Etat. Le Tri-
bunal se basait sur le fait que lo conseil
d'Etat avait outrepassé ses pouvoirs et em-
piété sur le domaine réservé à .la justice en
tranchant de son chef un litige du ressort
des tribunaux. L'Hospice a été renvoyé
devant  les t r ibunaux pivils compétents .

société suisse de saliciculturc et de
vannerie. — Cette Société a eu sa réunion
générale à Zurich le dimanche 24 terrier.

Après avoir procédé à l'approbation des
comptes cle l'année 1888 et*du procès-verbal
de la dernière réunion , l'assemblée a con-
firmé le Comité sortant de charges. M.
Corboud , délégué général de^ l'Industrielle ,
en fait partie et remplit les fonctions do
caissier.

On a ensuite procédé à la revision de
l'art. 7 des statuts , en vue de|porter de 5 a
7 le nombre des membres du Comité.

M. de Schimierly, cle Berne, a présenté
un rapport sur la fondation d' un organe de
la Société. Les conclusions du rapporteur ,
favorables au projet , ont été adoptées. Il
sera donc créé un journal (si possible illus-
tré), pour les besoins de la Société. L'a-
bonnement est fixé à 2 fr. 50. Un numéro
paraîtra chaque mois.

Le premier numéro sera adressé aux
sociétaires et à tous les intéressés au plus
tard dans le courant clu mois de mai pro-
chain.

L'administration et la rédaction sont
confiées à une commission clo 7 membres
dont font partie MM. Niquille , inspecteur
forestier , et Corboud , caissier du Comité ,
les doux à Fribourg.

La prochaine assemblée générale aura
lieu en 2800 à Fribourg. Les sociétaires,
d'entente avec l'autorité compétente, visi-
teront les cultures d'osiers clu Grand-Ma-
rais , près de Morat.

Une discussion fort intéressante a été
soulevée par un sociétaire d'Aarau; elle
portait sur l'introduction clans notre pays
des plantons d'osiers venant do France ou
d'Allemagne.

ILes conseils de prud'homme*--. —Dimanche dernier , une assemblée populaire
a eu lieu dans la grande salle de l'école
communale de St-Imier, pour s'occuper cle
l'introduction des conseils cle prud'hommes
dans le canton de Berne. Les conclu ¦.ions
suivantes ont étô adoptées :

I. L'assemblée populaire tenue à St-
Imier le 24 février 1889, déclare pren dre
en considération et accepter en prhîcip'e
le projet de décret organique des cou.seii-,
de Pi-ud'hommes, clans le canton clc Borne ,
qui lui a été présenté par les rapporteurs :

II. Ce projet cle décret est renvoyé au
Comité d'action qui le préavisera et le
soumettra aux organes des Sociétés in-
dustrielles et ouvrières, en les invitant à
lui adresser, dans le délai d'un mois , leurs
observations et propositions modifie;; tives
ou complémentaires ;

III. Après ce délai , le Comité d'action
avec le concours des jurisconsultes qu 'il
pourra s'adjoindre , arrêtera le texte de ce
projet, de décret organique , en tenant -
compte des propositions modifiées recon-
nues fondées ; il l'adressera ensuite au
Conseil exécutif , en l'accompagnant d'une
pétition ou requête rédigés sur les bases
cle la rédaction provisoire qui a été com-
muniquée à l'assemblée.

JLa grotte de Réclère. — M. G. Châ-
telain , professeur à l'école secondaire des
filles , est l'auteur d'excellents croqu is de la
fameuse grotte de Réclère. Ces croquis , re-
produits par M. Falcy-Schalcher, photogra-
phe , donnent une idée assez complète des
principales merveilles du souterrain. On y
voit entre autres les salles dites des colon-
nelles et des colonnes. Castor et Pollux.
deux piliers géants, le lac et le temple, la
fée ! etc.

Très prochainement , la Nature, revue
scientifique française que dirige avec tant
d'autorité M. Gaston Tissandier , publiera
les beaux dessins de M. Châtelain en y
joignant une description de la grotte , la-
quelle est ainsi on bonne voie d'acquérir
une légitime célébrité.

CORRESPONDANCE DE NEUCHÂTEL

Neuchâtel , le 20 février 18S9
Monsieur le Rédacteur ,

Vous avez déjà annoncé la mort de M. le
doyen Berchier , curé du Landeron , cn
indiquant les différents postes qu 'il a occu-
pés durant sa carrière sacerdotale. C'est
une vie féconde qui s'éteint , un .prêtre
modèle qui disparaît. Qu 'il nous soit permis ,
à nous qui l'avons connu et qui pleurons
en lui un père, un ami , un conseiller, de
déposer au bord do sa tombe l'expression
de nos regrets.

Les funérailles du regretté défunt ont eu
lieu hier au milieu d'un grand concours
des populations , accourues de toutes les
parties du canton. Au défilé de ce long
cortège qui se déroule silencieusement la
prière sur les lèvres, la tristesse empreinte
partout , on sent un deuil général. Tonte la
paroisse du Landeron est là dans l'attitude
d'une profonde douleur , son excellente
fanfare exécute plusieurs marches funèbres.
Toutes les paroisses ,du ..dé.çanat sont offi-
ciellement, représentées ; vingt prêtres sont
présents, dont plusieurs ont affronté de

grandes distances rendues difficiles par la
rigueur de cet hiver .exceptionnel. Lo
clergé du canton est au grand complet ; il
vient rendre un hommage suprême au vé-
néré doyen qui , durant 18 ans, a dirigé ses
conférences avec autant de sagesse que cle
bonté.

Le diocèse de Bàle a ses représentants
clans M. le curé de Saint-Imier et M. le
curé de Bienne , ce vieil ami clu défunt qui
a su adoucir les amertumes de son exil
par sa bienveillante hospitalité aux jours
néfastes du Kulturkampf bernois.

Le canton de Fribourg dont M. le curé
Berchier est originaire , le canton cle Vaud
où il a débuté dans le ministère sacerdotal ,
ont leurs délégués.

La cérémonie funèbre est présidée par
M. le vicaire-général qui chante l'office et
fait l'absoute. Entre lui et le défunt , il y
avait depuis longtemps des rapports de la
plus cordiale intimité. Né à Cugy lo 22 no-
vembre 1817, M. le doyen Berchier avait
apprécié les rares qualités administratives
de M. le vicaire-général, longtemps cure
de cette paroisse avant que deux évêques
lui eussent successivement donné la plus
haute confiance en l'appelant à partager
leurs sollicitudes pastorales.

M. Vuichard , curé cle Cressier , mission-
naire apostolique, est naturellement dési-
gné pour l 'Oraison funèbre. A l'art oratoire
qu'il possède à un haut degré,' il ajouto
une parfaite connaissance du défunt , ac-
quise par dix-huit années de relations inti-
mes, entretenue par une affection qui ne
s'est jamais démentie. L'orateur débute
par la lecture d' un télégramme de condo-
léances de Sa Grandeur Mgr Mermillod à la
paroisse du Landeron -, sa première parole
est ensuite un cri de douleur auquel l'assis-
tance répond par des larmes. M. le curé cle
Cressier nous a esquissé la vie clo M. lo
doyen avec une finesse de touche admira-
ble; il nous le montre partout hommo clu
devoir à l'esprit de foi forte, au dévoue-
ment infatigable.

Chaque homme ici-bas a sa physionomie
moralo particulière ; le caractère distinctif
de M. le doyen , la vertu dominante qm
faisait pour ainsi dire le fond cle sa belle
âme, c'est la bonté , cette bonté douce qui
aime à faire le bien en silence, loin du
bruit et du regard des hommes.-C'est même
ce qui donnait à sa personne, au premier
abord , une apparente froideur , toute do
surface ; car on ne tardait pas à découvrir
les exquises délicatesses de son cœur tout
cle chanté et cle dévouement.

Après trois années do vicariat passées
à Bottens et à Genève , ce jeuno 'prêté e 'àà®
gravir les hauteurs de notre Jura nêucliiv*
tel'ois pour s'arrêter au Cerneux-Pëqui-
gfnot que l'autorité ecclésiastique assigne a
l'activité de son zèle ; il ' n 'écoute pas 'les
inclinations de son cœur ou les at tra i ts
d'un 'é' vie plus tranquille ; il appart ient  a
Dieu et aux - âmès.; M. Berchier va donc
généreusement au devant des ' nouvelles
fatigues qu'on lui demande. Et pourta nt
par suite de la rigueur 'du climat , des dis-
tances à parcourir , de l'éloignement des
confrères , c'est une vie d'abnégation qui
l'attend ; il la continuera pendant dix an-
nées en traçant de profonds sillons pour le
bien.

Nous sommes en 1857, le voici désigne
pour l'importante paroisse du Landeron,
cette antique cité qui fut longtemps le
boulevard clu canton de Neuchâtel contro
les ambitions jalouses cle ses puissants voi-
sins , cette oasis catholique qui a su con-
server sa loi pure et intègre au milieu des
orages de la réforme protestante. C'est la
que M. le curé Berchier va s'arrêter défi*-
nitivement en s'identifiant aux besoins et à
la vie .de cette , nouvelle paroisse ; il lui
donne 32 années de ses scieurs , de ses au-
mônes, clc son cœur ot de son àme. lit
quand il y a quelques mois ses forces fai;
blissaient, quand il aurait pu prétendre a
un repos légitime auquel lui donnaient
droit ses nombreux travaux , il répond
comme saint Martin : Non recuso laboretn*
je puis me dévouer encore.

C'est ainsi qu'il succombe au poste
d'honneur ; la mort, le prend couronné de
45 années de sacerdoce, cle 72 années .d'une
existence consacrée à la gloire cle Diou et
au salut des âmes. ILne nous reste qu 'à lui
appliquer les paroles que l'historien Josep '1
rapporte. d'Esdras : « Après une carrière
pleine d'années et de gloire, il fut enseveli
avec beaucoup cle regrets et demunificenç 0
dans la cité dont il avait été durant sa vie
l'insigne bienfaiteur. »

À. I. P.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du . 26 février.)
Londres.— A l'ouverture de l'audience

de la commission ParnoJJ , M. Pigott était
absent.

Le président demande où il est. M. Web-



ster, avocat clu Times , dit qu 'il l'ignore et.¦(joute que M. Pigott n 'est pas rentré à son
hôtel depuis hier soir.

Le président a ordonné l'arrestation de
Pigott.

M. Russel a annoncé à la commission
Parnell que Pigott , visitant samedi M. La-
bouchère , a signé une déclaration disant
que les documents attribués à M. Parnell
et autres ont été fabriqués.

La commission de son côté a reçu com-
munication d'une lettre de Pigott adressée
a M. Lewis, dans laquelle il déclare lie pas
avoir fabriqué toutes les lettres, mais seu-
lement deux cie M. Parnell , une de M. Da-vitt et une de M. O'Kelly.
,, M- Webster , avocat du Times, demandeia.)ourucment à demain , afin d'examiner
9e. ci-lÇ les circonstances commandent deiau'e. Le président consent à l'ajourne-
ment.

Sir Charles Russell déclare que M. Par-
nell intentera un procès en parjure et faux
contre Pigott.

Personne ne connaît la retraite de Pi-
gott.

j i  la Chambre des Communes, M. Sexton
et d'autres députés irlandais demandent
Pourquoi on a laissé Pigott s'échapper et si
• es mesures ont ôté prisés pour l'empêcher
de quitter le royaume et pour empêcheraussi la fuite des autres témoins qui ont
comparu devant la commission Times-
Parnell.

M: Matthews, secrétaire d'Etat au dépar-
tement de l'intérieur, répond qu 'il vientseulement d'être informé cle la fuite de
t igôtt. Il no doute pas que la police n'ait[>ns les mesures nécessaires pour opérerson arrestation.
. La Chambre reprend ensuite la discus-sion dé l'amendement Morley.JLa. Blaye. — L'état du roi de Hollandeest désespéré.

ri;&r£?' — A la Chambre, M. Laffon , ra-ucai , dépose une proposition tendant à em-
R-cber les candidatures multiples et obli-geant un député qui veut se porter candidata démissionner préalablement. Cette pro-position tend à prévenir les menées plébis-citaires.

Bruyantes interruptions de la part de la
• ,»„? s ?  'i0ula "S'stes qui demandentgence et la discussion immédiate , parce

K-i ciuef tl0n Porto atteinte au suffrageumvéï sel et ne peut" pas rester en suspend.ijes républicains combattent l'urgence.
PorterTlo V - e- 'a j \lstice déclat'e *'™ ™P-PV.f \  à !? décision de la Chambre.T ¦-> ri-. -j ,. — •*¦•' *" ^uciniux e.
«HTon^

1̂ ,̂ 1̂ /a demande ««a I»-Q»o-

élue atjourSif^ffeâ a^
br» de rancienne^çomin£nll

X xuenTbre de la droite , le baron Soubeyran
Tous les commissaires sont dlaviVd'acçepter le budget lel qu 'il est présenté, maisils iont des réserves sur les moyens de pour-voir au budget extraordinaire. Dans un bu-reau , u a été question de la conversion an-

ticipée du nouveau 4 "V* °/0, ' niais ''cetVë
•dée a rencontré peu d'approbateurs. M.

• - M 
notamment> l'a combattue.¦-M. Ribot croit que la question d'un em-prunt s'imposera à la future Chambre ;fiais cette question ne peut pas être réso-us actuellement, avant. miA-iA biulwft soit.«- WW Ji sur des-bases solides^

ouet , *IX ° Siècle annonce un grand ban-
10 -r, Vlsi0nniste fiui aura lieu a Nimes le
y/^J-

fl est probable que M. 
Boulanger

leè*ï n̂
e l)rmce russe Soltykoff , célèbre col-uluiour , vient de mourir.

i'IéijiTV"* ~ 0n assure clue lo budget sup-
soui.-; aire ciui sera tres prochainement
mS .\a.>,Conse-1 fédéral , et dont le total
ï'osera i~~ "-i'-'oi58 de marcs environ , 2>ro-
l'Our t. otablil" deux autorités distinctes
ï'érieur anno

' soit un commandement su-
ai'stratiof U" ljureau sPécial I)0U1* l'admi-

-i 'amTA'oc^i ~~ Le voyage en jVngleterre cle
4 imif •deiU' a»Slais sir Edw.°MaIet n 'a
qni v "°

u.e cl»e par la maladie de sa môre,
Wrttn &Y*-' L'ambassadeur est attendu à

^ 
après quel ques jours d'absence.

du Si-n>W!" — Le cardinal Sacconi , doyen
r̂e-Collège, est mort.

riUe dcW,*e" ~~ La Correspondance politi-
Journ aj ^nt i* nouvelle publiée par des
iJUJo-à).;. y"" "M&s1- s et' ¦* après laquene r-x
''assent- Serait Sar le point dé nommer, avec
grôis \ ent du gouvernement austro-hon-
¦£*,> un agent diplomatique à Vienne-

cl-i!-̂ " ,~ A -a Chambre des députés,
25 du Lni^US-slon des Paragraphes 24 et
pîésente n Ve^-10̂ 11111'̂ 1̂ . M- Go-Jai7
enu nl„ M , ."î?*10" tendant à ce qu 'il soif'©nu plus largement comnie de In laiwiiohongroise dans les ûx-nn^ rir '̂ 1

^^des volontaires d'un an" 0 uw* **̂*
^t^

iniSt
ILteI

a
féfnnse du Pays, baron

cfe ar?i déclf6 quvl est autorisé à ac-cepter cette motion.
coi,! ministre do l'Instruction publi que,mte czaky, promet , aux vifs applaudisse-

ments de l'assemblée , des faveurs assez im-
portantes aux volontaires d' un an , soit au
point de vue de la langue , soit pour le cas
d'une seconde année . de service.

ILe Caire. — Le capitaine Wissmann
est arrivé à Alexandrie. Il est reparti pont
Le Caire, où il enrôlera une centaine cle

.CHRONIQUE GENERALE

JLa «j-uestîon romaine. — M. cle la
Vega de A'-mijo , ministre des affaires
étrangères d'Espagne, vient de publier une
brochure sur la question romaine. Il con-
clut à la réunion d' un Congrès pour assurer
l'indépendance du Chef cle l'Eglise.

La publication de M. de la Vega de
Armi.jo emprunte une haute valeur à la
situation cle l'auteur , à l'état de l'Europe
et à la condition cle l'Espagne.

dite grâce mal placée. — Un des der-
niers actes du cabinet Floquet a été, parait-
il , cle faire remise au Petit Dauphinois, cle
Grenoble, de l'amende de 1200 fr. qui lui
avait été infligée par le tribunal correc-
tionnel cle Grenoble et confirmée par la
Cour d'appel , pour diffamation envers les
religieuses du couvent de Sainte-Marie-en-
Haut.

Cette amende, qui frappait le rédacteur
en chef et le gérant de cette feuille de
000 fr. chacun , a été réduite par mesure
gracieuse du ministre de l'intérieur, à
16 francs.

C'est un blanc seing gouvernemental
donné à la calomnie et à la diffamation
lorsqu 'elles s'exercent contre les religieux
et les religieuses.

M. «le Idouvilie-Maîllefcu est dégoûté
cle la politique active. Il vient d'annoncer à
ses électeurs qu 'il n'acceptera aucune nou-
velle candidature législative.

On comprend qu 'il en ait assez, après les
reprochés qu 'il a reçus pour avoir renversé,
sans le vouloir , le ministère Floquet. C'est
une des personnalités les plus cocasses de
la Chambre qui va disparaître cle la scène.
C'est aussi un des derniers soutiens que la
prétendue Eglise gallicane de l'ex-Pére
Hyacinthe avait conservés dans les sphères
politiques:

M. le comte aura d'autant plus de temps
pour tourmenter sos manants, qui étaient
fort aises de savoir à Paris cet autocrate
jouant au démocrate.

Ha niiestation ouvrière à Valence
(Espagne). — Les anarchistes dé Valence
ont convoqué tous les ouvriers sans travail
à une réunion au Grand-Cirq ûe , qui a eu
lieu dimanche.

Les questions qu 'on y devait traiter sont :
la situation cle la classe ouvrière, le paye-
nient des loyers 'et l'opportunité do réunir
daifs/àn'meeting pàcillquo clos per souurs
appartenant aifôutes les classes dé la so-
ciété, pour lenr exposer 5a situation des
ouvriers qui se trouvent sans pain et sans
travail;  "^Vî:

Un millier d'ouvriers ont pris part au
meeting.

Un ouvrier a dit que les travailleurs de-
vaient avoir droit à une partie des dépen-
ses employées sans nécessité à l'entretien
cle l'armée. Les ouvriers ont convenu qu 'ils
ne paieraient .pas leurs .loyers , tant que du-
rerait la crise.

On espère que la munici palité donnera
de l'ouvrage aux ouvriers.

J3i»mark et l'affaire de Samoa. —
Au cours du diner parlementaire qui a eu
lieu le 22 février chez le prince de Bismark
et auquel ont assisté quarante-et-un dépu-
tés appartenant aux divers groupes de la
Chambre prussienne , il a été beaucoup
question des iles Samoa. Le chancelier a
déclare à plusieurs reprises qu 'il lui semble
impossible que les bonnes relations que
l'Allemagne entretient depuis cent ans avec
l'Amérique soient troublées de quelque
façon que ce soit par la quostion soulevée
à propos de ces iles.

Il a ajouté que , étant donnés l'éloigne-
ment de ces iles et le mauvais état des com-
munications télégraphiques , il est très dif-
ficile-pour - des deux parties d'accepter la
responsabilité de chacune de ces mesures
de détail prises par les représentants de
ces deux parties qui se trouvent sur les
lieux ; mais les deux puissances sont anij
niées des meilleures intentions, et les inté-
rêts commerciaux qu'elles ont à défendre
seront certainement sauvegardés.
„ S-JC;* progressistes et la .question
militaire en Belgique. — Le congrès
progressiste s'est réuni lundi dans la salle
du théâtre du Vaudeville , à Bruxelles.

L'ordre du jour portait sur la question
militaire.
. La discussion a été assez confuse et assez
agi tée . M. IJôrént, rédacteur crï chef ciè Jà
Réforme , a préconisé, dans un discours
très applaudi ., le système suisse de la
nation armée.

L'assemblée a adopté par 285 voix contre
2 un ordre clu jour proposé par le comité

du congrès, repoussant la conscrip tion ot
le remplacement; militaire et demandant
de répartir équitablement les charges mili-
taires pour tous, de faciliter l'instruction
des militaires par des exercices prépara-
toires et de réduire la durée cle la présence
sous les armes, et décide :

« L e  parti libéral progressiste réclame
clu gouvernement , cle la Chambre des re-
présentants et du Sénat des mesures assu-
rant complètement la défense du pays par
la réorganisation clu système militaire ac-
tuel. »

La lecture de cet ordre du jour a été
accueillie par dos applaudissements pro-
longés.

Le congrès a décidé d'organiser une
grande propagande dans ce sens en Bel-
gique.

Ce n'est pas l'intervention des progres-
sistes qui accroîtra les chances des projets
militaristes!

Rî'EVUE DES JOURNAUX
EJOW fausses lettres de Parnell. —

Nous avons dit , un de ces jours , que le
Nouvelliste vaudois prenait parfois des
questions par le bon bout , et qu'alors il les
dévidait bien. C'est ce qui vient de lui
arriver à propos du procès de Parnell
contre le Times, sur lequel la déposition
d'un certain Pigott vient de jeter un sin-
gulier jour.

Le Nouvelliste expose comme suit les
origines et le juteux avortement de la cam-
pagne du Times :

Le Vîmes, désireux de couler , dans l'opinion
publique , M. Parnell , le chef du parti irlandais ,
a accepté l'offre qui lui a été f aite de Jui four-
nir des lettres clu député irlandais , lettres com-
promettantes s'il en fut , car elles prouvaient
sa complicité" dans les attentats ct crimes po-
litiques cn Irlande. C'étaient surtout les assas-
sinats historiques clu Phœnix-Park près de Du-
blin qui étaient en cause. Un agent du Times
avait fait de nombreux voyages pour se pro-
curer ies fameuses lettres qui furent payées à
prix d'or au nommé Pigott , qui figure comme
témoin dans le procès. M. Parnell a eu beau-
coup cïe peine à préparer sa défense, il n 'avait
pas les ressources nécessaires pour engager
une action contre un journal de l'importance
du Times, enfin, il a pu , grilce h des souscrip-
tions, affronter les tribunaux.

On apprend aujourd'hui que les fameuses
lettres sont des faux habilement fabriqués par
un aventurier qui a exploité les préjugés et les
haines du parti conservateur contro les Irlan-
dais. Depuis des mois , les ennemis cle l'auto-
nomie irlandaise tiraient un parti quotidien des
accusations portées contre le député Parnell.
Aujourd'hui , oii constaté quo lo journal a été
mystiïié de la façon la plus complète. Bien
mieux , le fameux fabricant dos fausses lettres,
le nomme Pigott , qUi.a fait tant parler de lui ,
a tenté de prendre la fuite, il est actuellement
BUrvcille.de très près.

Cette tentative dé fuite en dit plus" long que
tous les rapports des experts en écriture. Cette
lin lamentable d' un ' procès retentissant fera
plus que tocites les polémiques cle presse en
laveur do l'Irlande. Pigott , le fournisseur et
fabricant des lcûres, n'est qu'un vulgaire im-
posteur qui a été même à peu 'près entretenu
comme espion par le gouvernement britannique
en Irlande. W. Gladstone , en débarquant en
Angle!.erre,'à son récent retour "d'Italie , annon-
çait déjà à ses amis que tout le procès Parnell
allait s'effondrer devant cette vérité ,' à' Savoir
qu 'on s'était servi contre lui de pièces fabri-
quées. Il était bien informé et la mésaventure
du Tiques va avoir un retentissement immense
dàris 'toute "Ja Grande-Bretagne , elle aura son
contre-coup sur le ministère, qu 'on accuse de
procéder sans aucune espèce cle pitié vis-à-vis
de l'Irlande. Les actionnaires du grand journ al
ne sont pas à bout d'épreuves, car la note à
payer sera lourde.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, le 24 février.
Notre -Très Saint-Père J© Papo est entré, Je

20 courant , dans la douzième année de son
Pontiiicat , avec une santé si prospère, une
vigueur d'âme et une lucidité.d'esprit si mer-
veilleuses , que l'on voit s'y manifester, pour la
consolation de tous les fidèles et le gage de
leurs plus chères espérances , la grâce toute
spéciale de Celui dont l'Eglise a reçu la pro-
messe d'assistance jusqu 'à la consommation
des siècles. Ce jour-là , Sa Sainteté a reçu Ves
félicitations et les vœux du Sacré-Collège des
cardinaux , des divers collèges de la prélature,
ainsi que d' un grand nombre de personnages
ecclésiastiques et laïques, que Léon XIII à
ensuite retenus tous .ensemble en conversation
familière dans sa Bibliothèque privée , les en-
tretenant des m'ogrès de la , hiérarclùe catho-
lique , des épreuves et 'des triomphés dé l'Eglise
et des nouvelles qui touchent de plus près
aux grands intérêts de là religion.

Les jours précédents , le Souverain-Pont.ife
avait reçu en audience particulière 'Mgr Alt-
mayer , archevêque de ..lîabylone/et, délégué
apostolique pour les Orientaux, de Mésopo-
tamie , du Kurdistan et de l'Àsie-Mineuré fMgr
Perraud , évêque.d'Autun; Mgr Lelpng, évêque
do,..Revers, ainsi qno Mgr Legotix , .yj.Ç3Jre-
généràî de Cdù'tances.

Le 22 courant ,, le Saint-Père, après avoir
célébré la messe dans . sa. chapelle privée, a
imposé ' lé 'P'allium à F&ao cardinalTSausa,
préconisé au dernier Consistoire archevêque
dc Florence; Sa Sainteté s'est réservée elle-
même de lui conférer la consécration épisco-
pale dans le courant du mois cle mars.

Le poste de Bibliothécaire cle la Sainte-Eglise ,
demeuré vacant par la mort du regretté car-
dinal Pitra, vient d'être assigné par le Souve-
rain-Pontife à l'E'»« Schiafiino , transféré de là
préfecture de lIndex. S. Em. le cardinal Maz-
zella , de la Compagnie de Jésus , a été nommé
préfet de l'Index.

On attend incessamment la nomination clu
prélat assesseur du Saint-Oftlce, en remplace-
ment du nouveau cardinal d'Aniiib.ale. En
attendant , on annonce que le nouveau cardinal
MaceJii aura pour successeur au miijoi-ùomat
des palais apostoliques Mgr Della Volpé , maître
de Chambre dc Sa Sainteté , qui sera remplacé
lui-même par Mgr Castracanedegli Antelmi-
nelli , l'un des quatre camériers secrets .parti-
cipants du Saint-Père. A signaler aussi la ï>ro-
motion , annoncée dès aujourd'hui comme cer-
taine , de Mgr Nussi , secrétaire de la ,Congré-
gation, des Etudes au secrétariat des Rites.

Le 3 mars, il y aura Chapelle papale au
Vatican pour l'anniversaire du couronnement
du Souverain-Pontife.

Le 5, Sa Sainteté recevra les curés de Rome
et los prédicateurs de la station quadragési-
male , parmi lesquels le célèbre Franciscain ,
Père Agostino du Montefeltro , dont la parole
apostolique a déjà produit de si merveilleux
résultats dans plusieurs grandes villes d'Italie ,
et dont on attend ici des effets non moins con-
solants. 11 prêchera dans l'église de St-Charles-
au-Corso.

Le grand appel à la pacification que le Sou-
verain-Pontife a lancé dans sa dernière allocu-
tion consistoriale n'est pas sans avoir de rap-
port avec le projet d'un Congrès européen qui
aurait éventuellement pour but de sauver
l'Europe des horreurs clc la guerre et cle
donner â la paix cle sûres et stables assises, en
commençant par donner au Pape la pleine
indépendance que requiert son ministère su-
prême. A l'effet de tracer la ligne cle conduite
à adopter par le Saint-Siège en vue d'une
aussi importante éventualité , Léon XIII a
nommé une Commission cardinalice spéciale
qui , depuis le dernier Consistoire , se réunittous
les dimanches au Vatican , sous la présidence
cle l'Eme Rampolla , secrétaire d'Etat de Sa
Sainteté.

Il semblerait résulter , des premières infor-
mations parvenues au Vatican sur les senti-
ments du nouveau ministre français cfes
affaires étrangères , M. Spuller , que le'gouver-
nement cle la République serait disposé , dans
son propre intérêt , à donner des gages parti-
culiers sur l'observance du Concordat et sur
le rnavivUcu de l'ambassade de France près lc
Saint-Siège. ,

Or, quel quo peu disposé qu 'il soit à se faire
illusion sur ces promesses et tout en gardant
la plus grande réserve vis-à-vis des partis
pol i t i ques et des événements qui peuvent ré-
sulter de leurs luttes pour l'avenir de la
France, le Saint-Siège ne manquera pas, s'il y
a lieu , de profiter des premières dispositions
favorables pour reprendre les négociations que
les obstacles suscités par M. Goblet n'avaient
pas permis d'aboutir relativement à la nomi-
nation dos evêques aux sièges vacants et à la
création des nouveaux cardinaux français. Il
y aurait clans ce.cas im Consistoire aux appro-
cliey de Pàciues.

La presse libérale.d'Italie se montre lavora-
blemellt impressioimée.parles ,déclarations ( *anouveau cabinet Tirard relati vement au main-
tien de l'ordre et delà paix. 11 V a  là cin indice
symptomatiqwc" de la lassitude et du .dégoût
qu 'inspire ia politique de M, Crispi , notam-
ment^ en.' ce qui -concernées dépenses militai-
res poussées à l'excès, au plus fort cle la crise
économique et ouvrière, dont souffre le pays.
Les nouvelles qui arrivent des provinces ,
surtout de celles de l'ancien royaume cle Na-
ples, dos Rqmagnes .' .des Maîrlies de 1 Emilie
et de la Toscane , sont des plus alarmantes et
obligent ie gouvernement i\ consacrer :>U main-
tien de l'ordre matériel les troupes qu .'l eu t
voulu mettre au service de l'Allemagne.

De là, cette tendance qui se manifeste jus que
dafis les sphères offlciolles en faveur d'un
rapprochement vis-à-vis de la France. Mais
c'est , on le voit , Une tendance intéressée...
et qui pourrait bien arriver trop tard. Dieu
veuille qu 'au milieu de ces cruelles étreintes
dans lesquelles se débat l'Italie, "ses gouver-
nants puissent enfin comprendre d'où pourrait
ieur venir lo salut , c'est-à-dii'e de eet augusti;
Pontife qu'Us ont réduit en .captivité et qui ,
assuré de sa pleine indépendance , serait de
nouveau pour l'Italie ee qu 'il a toujours été,
son meilleur boulevard et sa plus belle gloire !

FRIBOURG
JLa Société fribourgeoise «l'horti-

culture aura son assemblée annuelle le
dimanche 3 mars, à 2 heures du soir, à l'au-
berge des Maçons à Fribourg, avec l'ordre
du jour suivant :

1° Rapport-sur la- marche "do la Société

2° Approbation des-comptes du caissier
pour 1888.

3° Discussion du budget dô 1880.
4° Communication, des réceptions faites

pendant l'année écoulée.
5° Propositions individuelles.
Aux personnes qui voudraient faire par-

tie de la Société, nous rappelons les ar-
ticles des statuts-qui ont rapport aux ad-
missions.

Art. 9. Toute personne qui désire faire
partie cle la Société devra êtro: 'présentée
par un do ses. membres. (Qnpeut s'adres-
ser au président M. .J.oseph Von der Weid
à Fribourg.) Art. 10. Le Comité statue sur
l'admission des nouveaux membres... Arti-
cle 11. Il sera payétin abonnement annuel
par les' sociétaires. Les instituteurs et les



ouvriers jardiniers en place ne payeront
que demi-abonnement. Actuellement il est
de 3 fr. et 1 fr. 50. (Communiqué.)

Chasse. — Quatre chasseurs de notre
ville , chargés de la destruction des animaux
nuisibles , ont tué depuis le mois do janvier
à ce jour , plus de soixante renards ; c'est
environ 300 lièvres épargnés. Si tous les
chasseurs autorisés à chasser le renard
étaient aussi intrépides et aussi habiles , le
gibier de notre canton n'aurait bientôt plus
d'autres ennemis que les braconniers.

Avis» — INous rappelons que demain,
jeudi , aura lieu dans la grande salle du
Collège la représentation de la Mort du
duc a'Enghien, drame historique en 3 ta-
bleaux, et d' un vaudeville en 1 acte ,
l'Affaire de la rue de Lourcine.

Lever du rideau à 3 heures précises.
Pris des places : Premières : 2 fr. — Se-

condes : 1 fr. — Troisièmes : 50 centimes.
(Communiqué.)

Pour tout ce qui concerne !es annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & Cie,
Fribourg, 69, rue des Epouses , 69. ^^___^_

Excellent Vin d'Algérie
DOMAINE DE BABA-ALI

Clos de la Hyène
CHEZ LES

Hoirs do Ig<* ESSEIVA, Fribourg,
Estavayer & Romont. (221)

A L'HOTEL BELLEVUE
à louer un logement composé de 3 à
4 chambres, avec ou sans les meubles.
Cuisine claire, cave et galetas. Entrée
«lès le 15 avril. (222)

wmr- A LOUER
Dès le 25 avril à louer deux apparte-

ments au centre de la ville. S'adresser
à Orett , FttBtH et de, à Fribourg. (224)

VINS DES FAVERGES
de 1888

A vendre environ 4 à 5,000 litres à
prendre dans les caves des Faverges au
prochain transvasage. S'adresser à Orell '
Fiissli et Cie, à Fribourg. (217)

P. LEGRAND
Paris — 53, boni. Picpus, 53— Paris

Tonneaux en 1er noir galvanisé ou
étamé — pour {alcools , pétrole, huile ,
et tous autres liquides. (51)

LOGEMENT
Une famille tranquille demande un ap-

partement de cinq ou six pièces pour le
25 juillet prochain . Adresser les offres à
MM. Orell , Fussli et Cie, à Fribourg.

ANECDOTES
ET FAITS DIVERS COMIQUES

dédié aux amis de la rjaîlé
Brochure in-12 de 134 pages» ornée d'une

gravure , contient : Historiettes amusantes ,Contes originaux , Anecdotes amusantes, Scè-
nes comiques, Mots pour rire , Gasconnadeë,Calembours , Naïvetés, etc. Prix : 1 fr. contre
rembours. S'adresser à Constantin *Vyss,
52, rue de la Poste , F*lhouirg. (205 135)

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

F R I B O U R G

Cognac, à fr. 1.50, 2,2.50, et4fr .  le litre.
Ean-ile-vie de pomines,à fr. 1.40 lelit.
Esprit-rte-vin,à brûler (blanc),à 50 cent,

le litre. (199/118)

Société de l'Avenir
Les membres de la Société de l'Ave-

nir sont priés d'assister jeudi à l'en-
terrement de leur collègue,

M. Jacques-Christophe GUMY,
facteur.

Départ du convoi à 8 heures, rue
de l'Hôpital.

| R. i. r>. |

PETITE GAZETTE
INCENDIES. — A la suite d' un incendie qui a

éclaté à Ceillac, près d'Embrun (Hautes-Alpes),
250 personnes se sont trouvées sans abri clans
la neige par un froid rigoureux. Elles ont été
recueillies dans les quelques maisons épargnées.
Le théâtre de l'incendie présente un aspect
navrant. Ce ne sont partout que ruines et
décombres. Les pertes sont évaluées «700,000 fr
On a organisé des souscriptions.

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GRKBER , Rnelle des-Maçons, 200

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à Fribourg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES C0NSIDÉBATI0NS
BBCDKILLIE8

par Pabtoè Bepond, professeur.
Petit Volume in-16 de 334 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié i'ur telle, tranche rouge, 2 fr. 60. —- Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant : Prières du matin et du soir. —

Prièréi pendant la messe. — Prières pour
sanctif ier les études. — Vêpres. — Prières

?our la confession et la communion. —
Hères à la Sainte-Trinité. — A .  la Sainte *

— Chemin dé la Croix. — Visites au Sainte
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.* -̂
Mêmoriàl de la retraite.
Suivent 80 pages d'extraits des Confessioni

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius , lectures et méditations éxtrérhémWiA
utiles aux jeunes gens.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackemtann et Bauàcre,
à Bulle ; Mmes Dewarrat, à Châtel-St-Denis !
M. Rolz, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
jessi , à Romont.

ELEGANTE STRENNA LETTERARIA

NOVELLE
di GIOVANNI  ANASTASI

Prezzo Fi*. 0,50
En velito à l'imprimerie eatliolique , Fribourg.

En vente à rimiirimerio catholique
VIE

DE SAINT VINOENT-DE-PAUL
fAft j . M. A.

prêtre de la Congrégation de la Mission.
Avec l'approbation de l'Ordinaire.

Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du saint.
Ihrifc S 3 f rancs.

VIE DE DOM BOSCO
fondateur de la Société satésienne

par J. -M. Villéfranche *
JPrix, Tbroeïié : 4 Irancs.

Samedi soir, à 7 heures , un grand incendie -»»..JU-»-.*% ^^.  — ^.^ . .—^x éclaté au Puy (Haut-Rhin), dans la fabrique , DERNIERES DEPECHES
de MM. Charles lioigeol et Japy. Les bâtiments
sont détruits ; i ly  a 900,000 l'r. cle dégâts. Lcs
causes sont inconnues. Les ouvriers étaient en
grève depuis un mois.

LE NEZ DU PRINCE UE GAU.ES . — Un fabri-
cant de parapluies de Londres , inventeur
d' une modification des parapluies , alla com-
mander à un artiste peintre un dessin de
réclame représentant le prince et la princesse
de Galles sc promenant -sous un de ses para-
pluies.

Le prix convenu était 10 guinées.
L'artiste livra son œuvre , mais le fabriquant

de parapluies refusa de payer , disant : « Le
portrait du prince de Galles est mal réussi : le
nez est trop rouge et trop gros. »

Devant lé tribunal , les témoins du fabricant
affirmaient que le nez clu prince de Galles
n'était pas aussi rouge ni aussi gros que celui
dont l'artiste l'avait orné , tandis que les
témoins de la partie adversaire certifiaient la
parfaite ressemblance avec l'original.

Le tribunal déclara , dans son verdict , que le
prince de Galles a le nez rouge el gros , ct
même la figure boursouflée , et condamna en
conséquence le fabricant à payer au plaignant
les dix guinées convenues.

Comme on sait , le prince de Galles est l'hé-
ritier présomptif de la ôouronne d'Angle-
terre.

' *sss- -̂̂ m**Ê*** *̂ -^aM  ̂ »^— —^— ******mm»m****—¦——m

Pour cause de dissolution de Société
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

le 12 mars 1889 de la

Grande Brasserie Beauregard
DE F R I B O U R G  (SUISSE)

Installations perfectionnées, caves-glacières, système Bender. (68)
Machines construites dans les ateliers Riedinger d'Augsbourg.

BELLE & GRANDE CLIENTÈLE BÉNÉFICES CONSIDÉRABLES
Le cahier des charges est déposé en l'étude de M. Renevey, notaire, à Fribonrg.

FABRIQUE DE i

MACHINES
^
AJTiilCOTER ~J

Edouard DUBIED & Cie, à Couvet lassssM^^,(canton de NeucMlel) ^^^gg^^
^^^^^^ ĵr

Machines |iour familles et ateliers produisant ra- W mpideinent et économi quement les bas, chaussettes, ju /pi 'ffit-J
I> OII H, caleçons, gilets de ehasse, etc., de môme que les J^Wartioles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. Eu- |: ]
voi gratis du prix-courant. (54/20)

te: *z&zz^̂ ^

i M°iS \
1 SAINT JOSEPH I
«| __^«— Q
«J PREROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, par â
fi> le P. TURRIAN LE FEBVRE de la Compagnie de Jésus. — Prix : 50 cent. Q
O MOIS HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH, Q
€> par M. l'abbé PROVOST. — Prix : 1 fr. 50. fit
W CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH , Patron de l'E- Q
W glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER . — prix : 75 cent. f 

¦'
m SAINT JOSEPH , d'après l'Ecriture et les traditions, 32 lectures pour tt
X{ le mois de mars , par l'abbô Jos. LESPINASSE. — Prix : 1 fr. 50. f- '
A L'ARTISA N DE NAZARETH ou mois de saint Joseph , par l'abbé Jfy
M^ SALESSE. — Prix : 1 lr. SO. X\
X ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH pour tous les jours du mois M
A de mars , par Augustin LARGENT . — Prix : 3 fr. Ak
C5 MOIS DE MARS POUR TOUS. - Pri* 15 cent. &
W bEVOTION A SAINT JOSEPH. - Pr*. 5O cent
Ai SAINT JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15 cent. tt
h PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH ILLUSTRÉ, par le M
<J\ R. P. VASSEUR , S. J. — Prix : 15 cent. M
E LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, par le B
fl\ chanoine J.-M. A. -*> Prix : 50 cent. M
ô LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SàINTRAIN , Rô- S
fi» dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50. w

&*&£&£^̂
Grand clioi& ûë

LIVKES DE PR1ÈKES

il avait perdu pour n'avoir pas réglé ses
impôts cantonaux ct communaux ; il suffit
que les impôts soient soldés jusqu 'au der-
nier exercice annuel d'impôts.

2° Un Tessinois à l'étranger doit ôtre
supposé avoir son droit de vote si ce
citoyen est porté snr le nernier registre
électoral de la commune respective, dressé
légalement en 1888 ; la perte clu droit de
vote au cours de l'année 1888 on au com-
mencement de 1889 doit être strictement
prouvée par des motifs légaux.

3° Les Tessinois domiciliés dans d'autres
cantons suisses ne peuvent plus exercer
leur droit de vote dans lo Tessin , dès l'ins-
tant où ils sont électeurs dans le canton de
leur domicile.

Le gouvernement du Tessin est invité à
faire connaître au plus tard le 28 février
la solution qu 'il a donnée aux recours qui
sont pendants.

M-. SOUSSENS, Rédacteur,


