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-.'affaire Parnell contre le Times
peut être considérée commo terminée. Après
que la fausseté du dossier produit contre le
chef de la députation. irlandaise , a été re-
connue par Pigott , celui-là même qui l'avait
vendu fort cher à Houston , le chargé d'af-
faire du Times, il ne reste plus rien de sé-
rieux dans l'enquête qui se traînait pénible-
ment depuis des mois. Sans doute , les
ennemis de l'Irlande ne désarmeront pas
pour autant. Déjà, il y a deux jours, le
Journal cle Genève avait essayé d'une
diversion , au moyen de faits minuscules
plus ou moins bien établis , comme lorsque
Parnell a serré la main à quelqu 'un qui
plus tard a été découvert pour ôtre un
fénian. Lo Standard reprend , on le verra
dans nos dépêches, le même genre d'insi-
nuations. Aujourd'hui le Journal de Genève
feint de croire que Pigott s'est laissé acheter
par les parnellistes pour déclarer faux les
documents qu'il avait vendus au Times ; le
même journal n'est pas loin d'affirmer que
le témoin Maguire , qui a servi d'intermé-
diaire entre Pigott et Houston pour l'achat
des fausses lettres, aurait été assassiné pat
la Ligue. Cela ne prouve que la passion
ultracalviniste , qui fait déraisonner le jour-
nal genevois quand il s'agit des papistes
irlandais.

Aux dernières nouvelles, Pigott s'était
réfugié à Paris. Le ministre de l'intérieur,
M. Mattliews, a dû promettre de demander
s°n ,extradition. Nous doutons qu 'il fasse«u Zèle $om, l'obtenir. Pigott serait troptenant, non seulement pour le Times, maispour le gouvernement.

On nous dira que M. Matthews est catho-lique ; c est vrai , mais cela ne l'a pas em-
pêché cle donner les mains à toutes les per-
sécutions clu sous-secrétaire d'Etat Balfour
contre des députés et des prêtres irlandais.
C'est fâcheux à constater, mais l'union
n'existe précisément pas parmi les catho-
liques d'au-delà cle la Manche. Ceux d'An-
gleterre sont séparés de ceux d'Irlande par
la question de race, et aussi par tout l'en-
semble de l'organisation sociale. Les catho-
liques anglais se rattachent à l'aristocratie.
Leur cher est lord Norfolk , et leur* organe
le 'Tablât. Aussi ont-ils toujours quelquo
inclination vers les Ïandlords qui détien-
nent la plus grande partie clu sol de là
verte Erin ; pour eux, le tenancier-qui s'a-
gite contre les évictions est l'ennemi social ,
plutôt qu 'un frère en religion. Au contraire
les Irlandais ont -une , organisation toute
démocratique, qu 'ils emportent en quittant
leur ile. En Angleterre, ils ont cles jour-
naux hebdomadaires animés de tendances
tout opposées à celles clu Tablel.

-Les, écoles et l'Eglise. — Le Landtag
prussien s'est occupé hier de la motion dé
M. Windthorst , déjà connue de nos lecteurs,
et qu ia  pour but de 'faciliter l'action de
l'inlluence religieuse dans l'enseignement.

DERNIERES DÉPÊCHES
Rome, 28 février.

Co soir , le Conseil des ministres prendra
Une décision définitive ' sur les mesures
financières. . .

M. Crispi fera demain , à la Chambre,
u«io déclaration analogue et provoquera
Un vote de confiance.

Suivant quelques journaux, ce vote serait
Su*vi d'un remaniement ministériel.

Paris, 28 février.
Le comité-directeur do la, liguo des pa-

îi'iotes proteste contre ie traitement indigo
à ^exi)6dition.d:Atchinolï .

.,?UVre une souscription en faveur clesfamilles des morts et cles blessés.
,„, ILonclres, 28 février-Le 1 imcis exprime son î-egnet clo la pu-blication des lettres attribuées à Parnell et

reconnues fausses par Pigott "
Le public anglais attend impatiemment

]es « nouvelles pieuves «contre M. Parnell ,
que M, W§bfter,i E5 c\u Times, doit
exposer vendredi devant j a eommissioi.
d'enquête. ¦

Le chef du Centre a développé sa motion
avec l'éclat et la vigueur accoutumés. Mais
il a été vivement combattu , non seulement
par les nationaux-libéraux et par les pro-
gressistes, mais aussi par les conservateurs
protestants, qui ont fait passer leur haine
clu catholicisme avant le respect de leurs
principes. Le ministre Gossler n'a donc pas
eu grand effort à faire pour obtenir une
forte majorité contre la motion Windthorst.
Celle-ci n a été appuyée que par le Centre
et ses alliés naturels, les Polonais et les
Danois.

Ce vote ne présage rien de bon pour
l'avenir de la Prusse, où les doctrines les
plus anarchiques ne trouvent déjà que trop
de faveur auprès des populations insuffi-
samment armées de croyances religieuses
pour résister à la propagande cles partis
socialistes.

Contre Boulanger. — La Chambre
française est toujours sous le cauchemard
du brav'général. Pas de jour qui ne voie
surgir quelque nouveau projet destiné à
sauver la République menacée. Une fois ,
c'est un député, répondant au nom de Ron-
deleux, qui propose d'appliquer rondement
au général Boulanger- le décret qui a fait
passer la frontière aux membres des an-
ciennes dynasties. N'est-il pas lui aussi un
prétendant? En effet , et le plus dangereux.

La veille, un groupe de députés avait
demandé qu'un candidat ne puisse se pré-
senter, aux prochaines élections, que clans
une, ou au maximum, dans deux circon-
scriptions. Partout ailleurs , les voix seraient
annullées, les Comités qui proclameraient
des candidatures illégales, les journaux qui
les patronneraient seraient frappés de pé-
nalités draconiennes. Et les électeurs, ne
les punirait-on pas aussi ?

Est-ce sérieusement, est-ce pour montrer
le ridicule de la campagne qui se poursuit ,
que M. Clemenceau vient cle proposer cle
déclarer inéligibles tous les membres de la
Chambre actuelle. Pourquoi pas ? Cette
Chambre a fait assez cle mal à la France,
pour qu'on n 'aime pas la voir revenir. Et
puis , il y a un précédent dans l'histoire de
la grande Révolution !

LE KROUMIRAT
AVEC LA COMPLICITE

DU CONSEIL FÉDÉRAL

Le Gonseil fédéral s'est prononcé mardi
sur les recours — il s'en défend , mais
c'est cela , il devrait avoir le courage de
ses actes — il s'est prononcé , disons-
nous, sur les recours des radicaux tessi-
nois contre des décisions qui ne sont pas
encore rendues par le conseil d'Etat du
Tessin. On trouvera , plus loin, le texte
de la lettre adressée au gouvernement
de ce canton . C'est une impertinence en
quatre pages. On ne trouverait proba-
blement pas , dans les Archives du Palais
fédéral , une pièce aussi grossière dans
les termes, ni aussi visiblement dictée
dans le fond par les préoccupations
politiques.

Mais que voulez-vous ? Faut-il s'en

. Paris, 28 février.
Le correspondant de Rome de l'Observa-

teur français dit avoir appris d'une source
directe qu'une entrevue confidentielle a
eu lieu hier dans la maison de feu Depretis.
M. Nicotera et M. Swacco s 'y étaient
donné rendez-vous.

D'après ces informations, la Cour italienne
suit d'un œil sympathique les démarches
faites par des personnalités en vue de ren-
verser M. Crispi et constituer un ministère
Nicotera-SaraccQ,

L'arrivée au pouvoir de , M. Nicotera
marquerait la ruine de la triple alliance.

Il est difficile , ajoute le télégramme ro-
main , de trouver en ce moment un seul
Italien qui eût le courage clo défendre 1Q
pacte italo-austro-tudesque.
' Le voyage cle . Guillaume. H à Rome et la
politique russo-française ont renversé le
fragile édifice d'un jour.

.. Rome, 28 février.
On annonce la mort du R. P. Neno, gé-

néral des Augustins , mort d'apoplexie , à
l'âge de cinquante-six ans.

Lo R . P. Neno était une cles gloires cle

étonner ? Les hauts et puissants Maîtres
àe la Truelle, désespérés, sont accourus
d'outre Gothard. Pendant deux jours , ils
se sont agités, ils ont commandé au nom
du serment maçonnique. Il a bien fallu
due les esclaves de ..l'Alpina obéissent.
Pouvaient-ils ne pas accourir à l'appel
des Fils de la Veuve ?

Il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer
l'inconcevable partialité des décisions
prises — en dehors de toute compétence
— par le Conseil fédéral. Elles ouvrent ,
en eff et , toutes larges, les portes au
kroumirat. Il a fallu le texte si positif de
l'art. 43 de la Constitution fédérale, pour
fermer la porte aux kroumirs de la Suisse.
Ceux de la Chaux-de-Fonds doivent hien
maudire la mauvaise étoile qui les a en-
voyés dans les Montagnes neuehâteloises
et non dans les riantes plaines du Pô.
S'ils étaient à Milan , ou à Turin , s'ils
étaient à Paris ou à Lyon — toutes choses
égales — ils pourraient voter, ils pour-
raient vendre leur vote pour un voyage
d'agrément. Le fatal article 43 entrave
les généreuses dispositions du Gonseil
fédéral à l'égard de tous les tripoteurs
d'élections.

Nous n'insisterons pas sur la flagrante
immoralité de la décision qui admet au
vote les contribuables en retard qui paie-
ront — ne fût-ce qu'au dernier moment —
les impôts arriérés. Rien n'était plus
sage que la ligne de conduite qui paraît
avoir été adoptée par le Conseil exécutif
du Tessin. Autant il était large pour les
enfants du pays qui avaient maintenu le
lien avec leur canton d'origine par le
paiement régulier de leur part des char-
ges publiques , autant il écartait impi-
toyablement ceux qui s'imaginaient qu'il
suffisait d'apporter quelques francs d'une
main et un bulletin de l'autre , pour avoir
le droit de s'immiscer dans les affaires
du canton. Cette sage distinction coupait
court aux fraudes, à la corruption , à l'a-
chat des suffrages, eh un mot c'était la
barrière infranchissable au kroumirat.

Cette barrière, le Conseil fédéral l'a
lait tomber. On est venu lui demander ,
la truelle en main , le tablier déployé , ce
service. Il n'a pas pu le refuser. Ce n'est
pas cela qui changera les destinées du
Tessin. Nos amis conserveront , quand
même, et la majorité des députés, et la
majorité des suffrages. Mais en prenant
ainsi parli , en jetant dans la mêlée élec-
torale son pouvoir — nous ne disons pas
son prestige, s'il en avait , il n'en aura
plus désormais —- le Gonseil fédéral sera
le vrai vaincu du 3 mars. Ce n'est plus
seulement contre les faiseurs d'enterre-
ments civils que combattent ies catholi-
ques du Tessin , ils n'ont plus seulement
à réfréner les aspirations de ceux qui
crient des saletés aux religieuses et qui
affirment le dessein de chasser le prêtre
de l'école et l'évêque du canton * leur
vote atteindra le triangle qui plane au-
dessus du Palais fédéral .'

l'Ordre cles Augustins,
Paris, 28 février.

Ce soir jeudi , à dix heures vingt, un train
spécial partira de la gare cle l'Est , emme-
nant à .Bellinzona , chef-lieu clu canton du
Tessin , trois cents Suisses environ qui en-
treprennent ce voyage uniquement pour lo
compte des Comités radicaux.

Ce train , qui coûtera une vingtaine cle
mille francs , n'emmènera que les Tessinois
habitant Paris.

Ceux-ci vont clone faire 800 kilomètres
pour aller roter.

Rome, 28 février.
Grand concours aux séances cle la Cham-

bre. Environ 400 députés sont présents.
Le discours du député Branca contre le

gouvernement a obtenu un grand succès.
La situation est très grave. On ne parle

que cle la chute prochaine du ministère
Crispi.

Le gouvernement paraît décidé à réduire
de huit millions les dépenses pour l'expé-
dition d'Afrique , en diminuant de moitié le
corps de l'occupation.

Ce triangle, il est temps qu'il soit ren-
versé, et il le sera le jour où le peuple
suisse nommera les membres du Conseil
fédéral. Ce sera la fin de la domination
maçonnique, exercée par les Loges au
moyen du Conseil national. C'est la leçon
que tous les catholiques de la Suisse doi-
vent tirer de la lettre au conseil d'Etat
du Tessin dont on trouvera le texte dans
notre chronique de la Confédération.

Une Chambre subit la loi de la truelle:
le peuple suisse sera plus indépendant .

Une autre leçon à tirer de ce qui se passe,
c'est que nous, catholiques, nous sommes
des naïfs quand nous comptons sur la
justice. Chaque fois que l'occasion s'en
présente, on nous joue un mauvais tour ,
on nous inflige un traitement exception-
nel. Hier, c'était dans l'affaire du krou-
mirat tessinois, demain ce sera pour les
écoles de Lichtensteig, et après-demain
pour l'église de Mariahiif.

Nous sommes dupes des plus étranges
illusions, si nous croyons à un change-
ment de dispositions envers les catholi-
ques. G'est toujours une vaee honnie
contre laquelle tout est permis. Rendons-
nous compte de la situation qui nous est
faite , et agissons en conséquence.

Ce n'est pas la première fois que la
Confédération met le poids de son bras
dans la balance électorale d'un canton.

Nous vîmes cela , nous Fribourgeois,en 1881.
Le Conseil fédéral interdit la lecture

d'une circulaire de Mgr Cosandey ordon-
nant des prières à l'occasion des élections.

Une délégation dé bienpublicards et
radicaux avait couru au Palais fédéral
mendier ce service.

A Berne, on n'était pas sans quelque
hésitation .

Quelqu 'un leur demanda :
— .Mais.au moins pouvez-vous garantir

que vous l'emporterez ?
— Nous sommes absolument certains

de la victoire, pourvu qUe la Confédéra-
tion uous donne un coup de main.

La Confédération leur donna le coup
de main demandé.

Malgré cela, ils ne l'emportèrent pas.
Bien au contraire.
Facit inclignatio versum. Elle -fit aussi

de bonnes élections.
Cette fois encore, une délégation est

venue s'agiter a Berne. Elle a eu , pendant
deux jours, ses grandes et ses petites
entrées au Palais fédéral.

A elle aussi, sans doute , on aura de-
mandé de garantir le succès.

Le succès , elle l'aura garanti.
Mais dans le Tessin, comme à Fribourg

le peuple a son mot à dire , et il ne lais-
sera pas les gros bonnets de la Loge dis-
poser de lui sans lui.

.Lucerne, 28 lévrier.
Le Grand Conseil a décidé , hier soir,

après une discussion de trois heures, que
les communes de domicile ont à pourvoir ,
sans recours aux communes d!origine, aux
soins médicaux et à l'entretien nécessaire
dos habitants pauvres , ainsi que des étran-
gers nécessiteux.

Cette obligation n'est toutefois imposée
| que pendant une durée de trente jours au
| plus dans la même année. '

Les mômes communes ont aussi à .p.ouj'-
î voir à la sépulture des pauvres décédés sur
; le territoire communal. *•

Berne, 2§ février.
La réponse du gouvernement tessinois est

! arrivée hier soir à dix heures au Conseil
! fédéral.

Aujourd'hui , Mo Conseil fédéral " est en
I séance dépuis dix heures.

La direction du parti radical a donné
pour instructions à ses partisans d'envoyer
par dépêche, aussitôt les décisions du gou-
vernement connues, c'est-à-diro demain et
après demain, des recours au Conseil* fédé-?

i rai.



CONFÉDÉRATION
LA. C O N F É D É R A T I ON

ET LE TESSIN

Nous donnons ci-après le texte de la
lettre du Conseil fédéral au gouvernement
du Tessin, document dont le télégraphe
nous a transmis hier le résumé substantiel ,
qu 'on a pu lire dans nos dernières dé-
pêches :

Chers et fidèles Confédérés,
Nous sommes en possession de votre honorée

lettre du 13 courant , et nous vous remercions
des indications qui y sont renfermées.

Permettez-nous aujourd'hui de vous présen-
ter à ce propos les observations et explications
suivantes :

Bien que notre lettre de rappel du 12 février ,
par laquelle nous vous invitions à répondre
sans ultérieur retard aux questions posées
dans notre office du 5 courant , visât aussi
l'imminence du renouvellement intégral dc
votre Grand Conseil , qui nous faisait surtout
désirer d'être mis au clair au sujet de certaines
questions controversées de droit de vote qui
concernent votre canton , vous n'ignorez ce-
pendant pas que c'est [le recours Balli et con-
sorts, relatifs aux élections communales de
Locarno du 1er mai 1887, qui nous a donné
occasion de vous demander , par nos lettres
des 17 décembre 1888 et 5 février 1889, des
renseignements authentiques sur ces ques-
tions.

Notre intervention se rapportait donc et se
rapporte encore en première ligne à une opé-
ration électorale cantonale passée, au sujet de
laquelle il s'est écoulé presque une année
jusqu 'à ce que les recourants eussent reçu la
décision prise en première instance par le
préfet sur leur recours. C'est à cause de ee
retard , inouï dans d'autres cantons, que les
recourants, en date du 31 décembre 1887, se
sont adressés à nous pour réclamer tant contre
un déni de justice qu 'au sujet du fond même
de l'affaire. Nous avons voulu toutefois, dans
les limites du possible, vous donner occasion
de prononcer sur la cause , avant de prendre
notre décision ; aussi vous avons-nous prié à
plusieurs reprises d'intervenir auprès du pré-
fet pour que les instances cantonales pussent
enfin être épuisées. Vous vous êtes déclarés
prêts à le faire. Toutefois , vous n'avez pas
réussi à obtenir M ue la décision du préfet sur
un recours du '10 mai 1887 pût être rendu
avant lc 13 avril 1888.

Votre propre arrêté en la cause est daté du
25 octobre 1888, sur quoi , ainsi cpie nous l'avons
dit plus haut , nous vous avons écrit le 17 dé-
cembre 1888 pour vous demander des ren-
seignements sur certaines questions ayant une
importance essentielle dans le recours de
Locarno. ,,, . .,,
' Cette affaire n'a donc pas ôté précipitée pai
nous* ni traitée d'une manière qui puisse jus-
tifier votre observation , d'après laquelle nous
vous aurions ainsi témoigné une méfiance
imméritée. . , , . , ... ,

11 est vrai que maintenant , à la veille des
élections au Grand Conseil , les questions prin-
cipales que nous vous adressions au sujel des
faits relatifs au recours de Locarno ont acquis
nno acUi-dUté plus grande, une importance
majeure. En effet , une de ces questions princ* .
pales a trait , dans les deux cas, an droit de
vote, en matière d'élections et de volaUons
cantonales, des Tessinois qui se trouvent ii
l'étranger.

Nous devons , «sur cette question , pouvoir
nous former un jugement sûr , tant en ce qui
concerne le recours pendant relatif aux élec-
tions communales de Locarno que pour les
proe..ai_e« élections au Grand Conseil,

Or, vous devez reconnaître avec nous que,
dans les conditions ni» se trouve le droit de
suffrage dans le Tessin , ce n'est point là chose
facile. Dans le canton môme, on n 'est pas au
clair "à-dessus, puisque des interprètes autori-
sés de Ta législation cantonale expriment fes
opinions co,!tradi4pircs. Il est /autant plus
difficile de trouver l'interprétation correcte ,
que c'est précisément au sv,ap de la question

28 FEUILLETON DE LA. LIBERTE

GARCIA MORENO
PRESIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

OPPOSITION PARLEMENTAIRE

(1857-1859.)

'-Garcia. Moreno sans faire d'oppositoin systé-
matique, avait résolu de battre en brèche le
ministère toutes les fois que les droitB de 1 E-
gllse où du peuple le demanderaient. En pareil
oas, là paix lui paraissait une lâcheté, et le si-
lence une complicité. De plus, pour affermir
ses collègues contre toute tentative de séduc-
tion- il reprit, peu après l'ouverture des Cham-
hres, la publication de La Union National,
interrompue depuis trois mois. Un compte-
rendu des séances du congrès mettait tous les
Sours sous les yeux des députés la terrible
responsabilité qu'ils encouraient devant la na-
tion. ; . .

- L'immunité d'un représentant, -usait-on,
n'existe pas devant l'opinion, qui voit tout eî
juge tout sans ue laisser dérouter ni pervertir
par l'imposture ou la déloyauté. Lea oui et les
pou donnés au sein du congrès pour la ruine

principale dont il s'agit dans le recours de
Locarne et à propos des prochaines élections
au Grand Conseil, qu 'il a régné jusqu'à pré-,
sent dans votre canton , au point de vue du
droit de vote des Tessinois à l'étranger, une
jurisprudence qui n'est pas en harmonie avec
la manière de procéder que vous avez l'inten-
tion d'appliquer.

Comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas
seulement le fait que le recours de Locarno est
pendant depuis plus d'une année auprès de
nous qui a provoqué votre demande de rensei-
gnements, mais bien aussi notre position vis-
à-vis du canton du Tessin , telle qu 'elle nous
est imposée par les articles 4, 5, 43 et 102,
chiffre 10, de"la Constitution fédérale , à l'occa-
sion des prochaines élections au Grand Conseil.

En regard du nombre extraordinairemeut
considérable de recours qui nous ont été
adressés à .cette occasion et qui sont déjà par
eux-mêmes, abstraction faite d'autres symptô-
mes, un indice de l'excitation des esprits qui
règne dans votre canton , nous avons estimé
nécessaire de prendre dès à présent , pour
autant que la chose rentre dans notre compé-
tence, les mesures nécessaires pour arriver à
ce que l'opération électorale se passe d'une
manière paisible ct que nous ne soyons pas
obligés plus tard de prendre des décisions plus
graves.

Nous nous sommes jusqu 'à présent, il est
vrai, bornés â mettre au net le droit de volre
canton en matière d'élection, tel qu'il est en
vigueur et doit êlre appliqué , convaincus que
nous sommes que le but que nous poursuivons
peut ainsi être atteint.

Ainsi que vous le savez, nous avons déjà
reçu un nombre considérable de recours con-
cernant les inscriptions et les radiations de
citoyens dans les registres communaux.

Vous savez, en outre , que vos concitoyens à
Londres , à Paris , à Milan et à Turin se sont
réunis et nous ont fait parvenir des protesta-
tions contre lc refus éventuel d' admettre aux
prochaines élections les Tessinois demeurant à
l'étranger.

On a appris également que des Tessinois de-
meurant dans d'autres cantons ont l'intention
dc rentrer au pays pour le 3 mars et d'y parti-
ciper à l'élection.

En regard de toutes ces manifestations, nous
avons renvoyé les* recourants aux décisions
que votre haute autorité est appelée à prendre,
mais qui nc sont pas encore survenues jus qu'à
présent.

En ce qui concerne quelques-uns des points
ies recours qui sont parvenus à notre connais-
sance , nous avons pris à tache, après avoir
consulté vos rapports des 16 janvier ct 13 fé-
vrier 1889, ainsi que la loi cantonale du 15 juil-
let 1880 sur l'exercice des droits politi ques et
celle du 3 décembre 1888 sur les registres do
voto pour les élections au Grand Conseil , de
nous foi-mer un jugement, et nous estimons
qu'il est utile et convenable de nous prononcer
sur le sens dans lequel nous avons l'intention
de décider sur les recours qui pourraient nous
être adressés.

I. En ce qui concerne l'exclusion du droit
de vole pour non-paiement d'impôts canto-
naux et communaux (article 4 , lettre e, cle la
loi du 15 juillet 1880).

A teneur de cette loi , les motifs d'exclusion
perdent leur efficacité à l'instant où ils cessent
d'exister. Il en est de même pour tous les mo-
tifs d'exclusion (radiations ensuite de jugement
pénal , de mise sous tutelle, de condamnation
pour banqueroute simple ou frauduleuse, d'as-
sistance par la commune, de non-paiement des
impôts cantonaux ou communaux pendant
deux ans) '

11 est hors do douto que lo citoyen dont la
mise sous tutulle cosse avant lo3 mars reprend
immédiatement son droit de vote et doit par
conséquent ôtre admis à l'exercer, tout comme
celui qui , avant lo jour de l'élection, atteint
l'âge de majorité politi que ou acquiert le domi-
eiie de trois mois comme citoyen établi.

Qn ne peut traiter autrement le motif d'ex-
clusion t(pé du non-paiement dès impôts. Au-
cun citoyen ne petit être admis à prendre part
à l'élection s'il est en retard de plus d'un an
pour le paiement d'un impôt juridiquement
exigible , c'est-à-dire non frappé de prescription.
Si l'arriéré est payé avant le jour de l'élection ,
l'obstacle qui écarte le citoyen de l'urne se
trouve ainsi iovo.

ou l;"*. prospérité de la nation, ont leur retentis-
sement au delà 4e l'enceinte où nous siégeons.
Ils seront répétés par an million 4e voix av.eç
accompS-jnement d'opprobres ou de bénédic-
tions. Chacun, de nos paroles sera jugée par
un tribunal incorruptible , sévère comme la
vérité, terrible comme la conscience, puissant
comme 19 peuple qui noua a conlié la dCfenee
de ses droits. La nation se tait , mais ello
écoute. Elle n'oublie ni ne pardonne. Le légis.
lateur et le magistrat ne peuvent impunément
faire le mal ou omettre le bien. Parfois le j our
des responsabilités se tait attendre, mais il fi-
nit toujours par arriver. »

Telle est Ja urce d'un journal indépendant.
Guidé par cette main ferme, le Sénat ne se

laissa point entamer. Tous ies projets npnisté-
riels destinés plus ou moins, sous le nom
de réformes 6,9n§{}Jutionnelles, a satisfaire les
rancunes du pouvoir, furent impitoyablement
jetés par terro. Lors de la discussion 4es lois
de finances, Garcia Moreno demanda un compte
scrupuleux des dépenses, et s'exprima d'une
manière si violent*} et si indignée contre les di-
lapidateurs de la fortune publique qu'on hésita

' x ...,.ji.i._ aaa Aîap.t\„ru Hans ' la  11.uvt.9l ««v..
ciel. Il intervint surtout dans trois déhbérà-

, tions d'une souveraine ioapcrtance.
La première concernait l'impôt de capita-

tion, qui pesait depuis le temps de la conquête
• sur la pauvre race indigène. Véritables parias
. exclus de toute les charges publiques, lea in-
diens payaient annuellement au trésor, la

; somme de trois piastres, comme l'équivalent
I dos services qu'ilB étaient impropres à remplir .
Rien de plus odieux qu'un tribut dans une ré-
publique basée .tur l'égalité devant la loi.

Quant aux impôts fédéraux, par exemple la
taxe d'exemption du service militaire, il est
évident , d'après le texte môme de la loi du
15 juillet 1880, qu'ils , ne peuvent entrer ici en
ligne de compte.

; Si la loi du 3 décembre 1888, à son § l» 1*, ne
parle que des inscriptions postérieures dans le
registre électoral qui deviennent nécessaires
par le motif qu 'un citoyen, entre lejour de la
confection du registre et celui de l'élection,
atteint l'âge de majorité ou le temps de séjour
voulu , on ne peut considérer ce fait que comme
constituant une lacune.

IL En ce qui concerne le droit de vole des
Tessinois qui se trouvent à l'étranger.

La loi tessinoise sur le droit de vote n'ayantpas
élô modifiée depuis 1880,nousposons en principe
que doivent être admis à figurer sur le nouveau
catalogue, et par conséquent revêtus du droit
"f vote, tous les Tessinois à l'étranger qui ont
été admis à fi gurer sur le précédent catalogue
civique établi en conformité des lois, savoir
celui 1888, à moins qu 'ils ne soient tombés dès
ors sous un des motifs d'exclusion prévus par

la loi de 1880 ou qu 'il ne puisse ôtre péremptoi-
rement établi qu 'ils ont rompu toute attache
avec leur patrie postérieurement à l'établisse-
ment de ce catalogue.
v}} va sans ^iro nue les Tessinois, même ài étranger , qui auront acquis le droit de votedurant année 1888 et jusqu 'au jour de la vota-tion , selon les principes qui ont présidé à l'éta-
blissement de ce dernier catalogue, devront
également être admis au vote.

III. Les Tessinois qui demeurent dans un
autre canton ne peuvent plus exercer ie droit
de vote dans leur canton d'origine, s'ils sont
devenus électeurs dans le canton où ils demeu-
rent.

En nous basant sur ces considérations, nousvous invitons à nous l'aire connaître , au plustard , jeudi 28 courant, la solution que vous
aurez donnée aux recours qui sont pendants
devant vous , afin que nous puissions encore
prendre à ce sujet une décision dans la journée
du 1er mars.

Dans cette attente, nous saisissons, etc.
(Sig.) -. Le ¦pre'siclenï de la Confédération :

HAMMER .
Le chancelier :

RINGIE»-.

Gens de lettres. — Le Conseil fédéral
a adressé ses meilleurs remerciements à la
Société des gens cle lettres cle la Suisse
romande pour les statuts et le bulletin dont
elle lui a l'ait hommage.

INomiiiation fédérale. — Le docteurGnehm, chimiste, à Bàle , est nommé vice-
président du Conseil scolaire suisse.

NOUVELLES DES CANTONS

Exaltation radicale. — Des télégram-
mes de Lugano et de Bellinzone au Bund
et aux Basler-N achrichten disent que la
décision du Conseil fédéral a été accueillie
avec une grande satisfaction par les libé-
raux. Nous le croyons bien ! Cet acte do
complicité maçonnique ne pouvait être que
salué avec enthousiasme par les Frères et
Amis. Le télégraphe pourrait nous épargner
de telles nouvelles à La Palisse.

Un aveu. Une dépèche des Basler-
Nachrichten dit que « des deux côtés »
on se prépare à la lutte par des « moyens
extraordinaires » et un « zèle fiévreux ».

Venant d' un radical , ce télégramme
donne suffisamment à entendre ce qui se
passe dans le camp des Stoppani et consorts.
Quand on est allé mendier le secours du
Grand-Orient cle France et qu'on organise
des croisades électorales en trains spéciaux
on ne doit pas reculer devant les « moyens
extraordinaires ». "

Hlanœnvres radicales. — La Libéria
du Tessin cite plusieurs cas cle tentatives

« Pourquoi, dit-il, tant de disoours sur une
loi de justice et d'humanité ? Laissea donc là.tous ces préte-sles, et soyea conséquents avec
vous-mêmes. Si ce tribut vous paraît manifes-
tement contraire à l'égalité, pourquoi en diffé-
rer l'abolition et conserver au milieu de nous
ce que vous appelez une révoltante Iniquité ?vous cherchez une matière imposahle pourremplacer cette contribution I Depuis 18.(5,voué cherchez cet impôt nouveau sans le trou-ver, et voilà dix ans que ce sophisme vous sert
à prolonger l'esclavage des indigènes. Dans dixans vous nous chanterez Je même refrain, etainsi jamais ne s'accomplira l'acte de rigou-
reuse justice que la nation réclame. »

On voulut temnoriser au moins iiisnn'aii re-
nouvellement de l'année afin de ne pas susci-ter des emnarras au gouvernement, et aux em:
ployé.*, des entationsde fraude'. « Pasde délai,s écria Garcia Moreno. Le mal que vous main-
tenez surpasse celui que vous craignez. Si voa
employée profitent de la loi pour voler les In-diens ou le fisc, jugeg-les et ohâtiea-les selonla rigueur dn code. • Le tribut fut aboli , auxapplaudissements de tout le peuple.

Une autre question, l'instruction publique,préoccupait à }}on drqit celui que ses conci-
toyens avaient jugé digne de diriger l'Univer-
sité centrale de Quito. Peu d'écoles, très peu
de collèges, et , depuis l'abominable loi de la li-
berté des études, presque pas d'étudiants sé-
rieux : c'était, en dépit de tous les eflorts , - l'i-
gnorance progressive et. la dêe&4é_c§ irréjgè>
qiilMU. t(.*JUJ.o« i ayai*. _ v yup uui iu  Bfju lUUKijUge ,
mais sans proposer aucune amélioration prftl,
que. Garcia Moreno présenta, sur l'ensei. ¦*>••;
ment à tous les degrés, une loi organique "éTë-

de corruption électorale, qu'on peut ranger
parmi les « moyens extraordinaires » dont
se vante le correspondant radical des Bas-
ler Nachrichten.

Un Tessinois, établi à Paris, Lucas Gatti ,
déclare par écrit qu'un raccoleur radical
de kroumirs lui a offert un voyage gratis
aller et retour, avec une notable somme
d'argent, pourvu qu 'il vint voter à Dongio
(Val de Blemio) pour la liste radicale.

Le même Gatti pourrait nommer plus de
vingt autres Tessinois domiciliés à Paris,
qui ont reçu les mêmes offres.

C'est un vaste embauchage à coup d'écus.
Mais d'où vient l'argent ? Chacun le devi-
nera. M. de Stoppani ne s'est pas adresse;
au Grand-Orient pour rien. •

«Journaux confisqués. — Le Vater-
land de Lucerne a eu aussi l'honneur d'être
confisqué par la police d'Innsbruck (Autri-
che) pour articles sur le drame de Meyer-
Iing. Le tout au nom de Sa Majesté l'empe-
reur. Mais il est probable que le malheureux
souverain n'est pour rien dans ce zèle outré
d'unehureaucratie libérale.On eût mieux agi
naguère en arrêtant au passago les influen-
ces corruptrices qui ont perverti l'infor-
tuné prince Rodolphe. Ce cordon sanitaire
eût été plus efficace que celui qu'on prétend
organiser aujourd'hui autour de la vérité.

Mandements de Carême. — La Let-
tre pastorale ûe Mgr Egger, de Saint-Gall ,
traite cette année le sujet suivant : Nous
avons un autel.

Le carnaval à Zoug. — La minorité
radicale du gouvernement de co canton aproposé , à l'instar cle Berne, de refuser leplacet au Mandement de Carême d _ MarHaas ! Certains hommes d'Etat subissent,paralt-il, l influence du carnaval.

Affaire de Saxon. — Nous sommes
priés de publier la lettre suivante, qui dé-
nient un racontar de la Tribune et autres
journaux : '

Monsieur le Rédacteur ,
Ayant entendu répandre le bruit que derniè-rement dans le train de Lausanne à Marseillej  aurais vu , en bonne compagnie , M. Raboud '

ïeVà È̂eZ? Saxon ' disPai'11 mystérieusement,je dois déclarer, pour rendre hommage à la
_* nî?„ qu ® ce ra,contar est complètement fauxet calomnieux. Je n'ai nas Cuit,  le vm,™ ,i„
Lausanne & Maraeuic depuis grand nombred'années, ct je n'ai vu M. ie ré£ curé jgMqu'une seule fois , à l'occasion d'ïnKHdans le Valais, le 20 novembre d*e_«i_i liasque , à la gare d'Evionnaz; il est monté seuldans le compartiment où je me trouvais avecma femme. Nous avons fait route ensemblejusquà Saxon.

Veuillez insérer ce qui précède dans le pro-chain numéro de votre honorable jour nal etagréez, Monsieur le Rédacteur , l'assurance de
ma considération distinguée.

X. MAILLARD , contrôleur des roules.

Un nouveau projet de chemin de
fer Nous avons sous les yeux la pre-mière partie d'une brochure de M. Ladaméingénieur, ancien conseiller d'Etat de Neu-châtel , qui prône l'établissement d'uneligne directe cle Calais à Milan par BelfortBerne, la Gemmi et le Simplon. Cette ïiené
procurerait une réduction de 80 kilomètres
sur le parcours actuel.

I ar la Gemmi , Berne serait mise en com-munication directe et facile avec Milan eltoute l'Italie. Plaoée sur la principale ar-tère des relations entre le nord et le midicle 1 Europe, cette ville prendrait immédia-tement une grande importance au point devue commercial, politique et militaire. Lecanton de Berne, et surtout l'Oberland ac-cules au massif infranchissable des Alpes

borée avecle.plus grand soin d'après lea lu-mières puisées dans l'étude des systèmes euro-péens ainsi que dans ses méditations person-nelles. Mais il échoua , malgré son éloquenoo.contre l'obstination du gouvernement , l'entê-tement de la routine, et surtout cette raisondernière qu 'on opposait à toute espèce do pro-grès : la pénurie du trésor. * w
Garcia Moreno réussit mieux dans une autrediscussion qui passionna singulièrement l'onimon publique. Urbina avait laissé plusieursk>ges maçonniques s'établir subrepticement „

9a,&mml Au nom de la religion oui lôs _L¦noroause, et de la société dont ces institutionssataïuques ne cessent de saper les fondement"Garcia Moreno demanda la fermeture des lo-ges, J.I pavia contre ces frères el «mia du cou-vernement avec une passion si éloquente et sicommunicative, que la motion fut VQt6.o dansdes termes asse?. désagréables pour le minis--tore. < La religion catholioue étant la. r_n„ -„_
de tous les citoyens, la seule reconnue nar laconstitution, on ne peut sans inconséquenceadmettre la création de sociétés irréligieuse** scependant , comme par négligence ou conni-vence, on a laisçè, s'introduire à l'Equateur despopiôtés secrètes d'un caractère notoirement fr*e -lgieu_, le congrès décrète la dissolution des-loges maçonniques et autres agsçèiàtmng rè-prouvées par l'Eglise. » «"î.V -.«. .Y«9 *»

(A $uivre.).



bernoises, trouveraient tout à coup une
magnifique porte de sortie vers l'Italie...
— La ville de Berne ne sera plus qu 'à 84
kilomètres cle Louèche et des bords du
Rhône, tandis qu 'elle est à 98 kil . de Lau-
sanne. De Berne à Milan la distance sera de
251 kil. (Elle est dc 379 kil. par Lucerne et
le Gothard.)

Le tracé comprendrait une première
section de Thoune au Lac bleu par la vallée
"<3 la Kander sur une longueur de 28 kil.,
avec une pente moyenne de 13 °/a0. Ensuite
ll*i tunnel de 17 à 24 kil. sous la Gemmi ,
-rejoignant la ligne du Rhône à Inden. Il
s6r-ait complété par l'exécution de diverses
liantes qui auraient pour effet de rac-
courcir notablement les distances entre
-Borne, nouvelle porte de l'Italie , et les
Points de la frontière suisse par lesquels
Passe le trafic international , savoir : Bàle,
Belfort et Pontarlier.

On pourrait obtenir les raccourcis sui-
vants :

1° De Pontarlier à Berne , 19 kil. par la
"gne directe Neuchâtel-Berne.
.2« De Bàle à Berne, 16 kil. par une ligne

directe Liestal-Herzogenbuchsee par Bals-
tïtal

3» De Belfort à Berne, 26 kil., par une
Ugnè qui relierait directement Glovelier et
îteconvillier en passant par Undervelier.
Cette nouvelle ligne aurait une pente de
¦p o/cx-jeHe exigerait la construction d' un
tunnel de Q kil. et coûterait environ 6 mil-
lions.

Tout cela est très beau sur le papier ,
mais la Suisse-Occidentale peut se rassurer.
Il coulera de l'eau encore sous les ponts de
«ernejusqu 'à l'exécution d'un pareil projet.

ETRIWGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 27 février.)
Londres. — Dans la commission Parnell

M. Webster , avocat du Times, communique
une lettré de Pigott , écrite de Paris.

M. Webster retire les lettres attribuées
à M. Parnell et exprime le regret de leur
Publication par le Times.

M. Parnell se présente devant le banc
des témoins et jure que ces lettres n'ont
Pas été signées par lui.
¦m. .1-!.' !a- clemande de M. Webster, le tri-

A . 'cTr^ ^ vendredi.
cle l'iïu 'iPm^

des Communes, le ministreûe antérieur dit que Pigott s.est réfugiéen l«rance. Le gouvernement a commencédes démarches en vue d'obtenir son extra-
dition.

— Le standard reconnaît qu 'il est
souhaitable que le Times abandonne une
partie de ses allégations concernant les
lettres attribuées à M. Parnell ; mais il
ajoute que cet échec partiel n 'implique pas
l'abandon de l'ensemble cle l'accusation ,
•aquelle peut être maintenue, attendu que
beaucoup des faits allégués dans « Parnel-
lisme et Crimes » ont été prouvés et que
beaucoup d'autres peuvent l'être encore.

Le Standard blâme toutefois la légèreté
avec laquelle les documents vendus par
-̂ 'gott ont été accueillis. Les directeurs clu
f inies sont inexcusables.
. Le Standard ne dissimule pas ses appré-
hensions sur l'eflèt moral qui résultera de
Cet incident , sur le discrédit provisoire du

^
art

i ministériel et sur l'aggravation qui
P? fé$ultera dans ^difficulté de gouverner

"-f-ande. Le Standard espère toutefois que
*Cette imoression ne sera que transitoire et
'•f-te la cause unionisto sortira victorieuse
«e l'épreuve actuelle.
. jf- e Daily-News regrette qu 'on ait laissé
échapper Pigott , derrière lequel il faut
ebercher les fils d'une conspiration aux
¦̂ nifications étendues. C'est là une tâche
quon va remplir, dit-il , et les ministres
h échapperont pas à la responsabilité qu'ils
°ftv encourue dans cette aifaire.
, ftesiji». ._ Aujourd'hui , la Chambre cles
S^Phtés .__ Prusse a discuté la motion

^ 
mdthorst SUP la surveillance des écoles.

lift 0l'ateurs conservateurs , nationaux-li-
î^ux et progressistes ont parlé encore.

Que i de Gossler, ministre des cultes, a dit
enu.__ Motion constituait une invitation au
tau ernement d' examiner s'il se mainte-idit SUr ]e te,,,,8in constitutionnel , mais
.l '°us les discours orononecs lui ayàiont
rHWè que le système actuel était très!"* uPpo.'table , attendu qu 'ils n'avalent su
(paie aucun, motif sérieux do plainte. LeyQvjvernement persistera , après comme
avant-, clans la voie tiw$>* par le ministre
Laaenberg, avec l'approbation du pays tout
entier.

Après une nouroUe. _iscusBlon; la motionWindthorst a ete rejetée ; elle n'a réuni
fl«e les voix du centre, des Polonais et des
"anois.

.Paris Le bruit court que le gouvei"
;,0n,ent serait interpellé sur l'affaire clu
°f flue Atchinoff. „ . ;a Presse prétend que l'amiral Krantz

est seul responsable du bombardement cle
Sagallo.

— Le Peuple dit que cle nombreux dé-
putés de la Seine, notamment M. de la
Forge, sont disposés à adhérer à la propo-
sition que M. Clemenceau a l'intention cle
déposer, tendant à déclarer les députés
actuels inéligibles pour la prochaine légis-
lature.

— Le bruit a couru à la Bourse que lo
général Borgnis-Desborde aurait été tué
au Tonkin. Ce bruit ne parait pas fondé.

Le ministre de la marine a reçu ce
matin du Tonkin une dépêche de service
ne relatant rien d'inquiétant.

— M. Jules Roche, élu président cle la
commission du budget , a invité ses mem-
bres à écarter toute politi que dans la dis-
cussion et à n 'avoir aucune autre préoccu-
pation que celles des finances et clu budget.

— Le gouvernement demandera d'ajour-
ner au 7 mars la discussion sur l'interpel-
lation de M. Gaudin-Villaine sur la situa-
tion cle l'entreprise du Panama, par égard
pour les contrées voisines.

CHRONIQUE GÉNÉRALE

Adresse des Catholiques hollan-
dais. — Le passage suivant de la nouvelle
Adresse que les catholiques hollandais
réunis à Vtrecht ont adressée au Pape peut
donner une idée de l'extrême importance
de ce document ;

Très Saint-Père, avec tous les flls de 1 Eglise
chrétienne ct catholique , les catholiques hol-
landais professent que la compatibilité du
pouvoir temporel et du pouvoir spirituel nc
peut môme pas ôtre mise en discussion : que le
pouvoir civil du Souverain-Pontife ne peut
être abrogé sans que la pleine liberté et lo
bonheur de l'Eglise soient perclus.

C'est par un conseil exprès de la sagesse
divine que la souveraineté temporelle a été
apportée à l'Eglise romaine et lui a été con-
servée pendant unc longue suite dc siècles au
milieu des incessantes vicissitudes des choses
et de la ruine des empires. Certes, les faits
démontrent jusqu 'à l'évidence qu'un tel pou-
voir n'a point été fondé par l'ambition , ni par
la soif de la dominat ion , mais par l'interven-
tion divine pour la protection et la conserva-
tion cle la pleine liberté du pouvoir spirituel...

C'est pourquoi , Très Saint-Père , les catholi-
ques néerlandais déplorent avec Vous le
renversement impie de cette puissance tempo-
relle , la violation par les armes cle Votre
Ville de Rome. Avec tous les Catholiq ues, ils
protestent ouvertement contre une si mons-
trueuse spoliation , proclamant bien haut que
tout ce qui a été détruit contre droit et justice
doit , en justice , être rétabli ; que l'absolue
liberté royale du Saint-Siège doit être défendue
contre toutes les conspirations, contre tous
les attentats et assurée d'une tranquillité
parfaite. Vos flls de la Nêerlande tiennent pour
certain que soutenir Votre cause , c'est soutenir
une cause juste , une cause sainte , la cause de
la vraie liberté , et défendre la majesté même
dc la vérité divine.

Adresse de l'archevêque de Cara-
p'as. — L'Osservatore romano du 21 fé-
vrier a publié une Adresse envoyée au
Souverain-Pontife par Mgr l'archevêque
et le Chapitre métropolitain de Caracas et
Venezuela, dans l'Amérique méridionale.
Cette Adresse exprime les plus filiales con-
doléances pour los souffrances du Saint-
Père et la plus complète adhésion à ses
enseignements.

Les éminents signataires manifestent
ensuite l'espérance que Dieu accordera à
tant de pr-ie. es qui sont faites le triomp he
prochain cle l'Eglise ; ce triomphe consis-
tera principalement dans la pleine liberlé
rendue au Pape d'exercer son suprême
ministère et dans le rétablissement de la
souveraineté, temporelle du Saint-Siège,
qui permettra au c}*ef do l'Eglise c[e résider
indépendant dans la ville do llonio, « centre
cle l'unité, capitale du inonde catholique ,
patrie commune do tous les fidèles. »

_Le cardinal |Sacconi. — Une dépêche
de Rome a annoncé hier la mort clu cardi-
nal Sacconi , ûftyei"*. du Sacré-Collège.

Charles Sacconi*, hé à Montai to (anciens
Etats-Pontificaux), le 6 mai 1808 ; créé et
publié par Pie IX, clans le Consistoire du
27 septembre 1861 ; évêque de: Palê'strina ,
préfet cle la signature papale cle j uslice,
était d'une noble et illustre famille.

A vingt-et-un ans, l'abbé Sacconi était
professeur de "philosophie au séminaire de
Montalto. Venu à Rome, il y conquit le
grade de docteur in utroque, entra dans le
sacerdoce, et revint dans son pays natal ,
comme vicfiire général de l'évêque.

En 1839, Grégoire _iVï le nomma Audi-
teur de la Nonciature à Turin , sous lo
règne du roi Charles-Albert , qui eut déj à
de sérieux démêlés avec le Saint-Siège. En
1..6, il devint çp&v£é d'affaires auprès de
Léopold II, grand-duc dé "Toscane ;"•* et , en
18/18, iRternonce auprès de Maxiiq ilien IJ,
roi cle Bavière.

Toute l'Allemagne était ébranlée. L'E-
glise courait des périls. Mgr Sacconi remua
lo corps épiscopal , le réunit à Wurt/.bourg,
pour revendiquer la liberté et l'indépen-
dance do l'Eglise,

Le mouvement so propagea. L'assemblée

de Wurzbourg fut suivie de celle do Vienne,
qui eut pour résultat la conclusion, en
1855, par le cardinal Viale-Prela , d'un Con-
cordat entre Pie IX et François-Joseph lor.

Monseigneur Sacconi ne quitta pas tout
cle suite Munich. Préconisé archevêque de
Nicée (Bitli3*nie), dans le Consistoire du
27 mai 1851, il fut maintenu à son poste
j  usqu 'en octobre 1853, où il passa à la non-
ciature de Paris. Là encore il donna des
preuves de son esprit d'initiative et de sa
grande énergie. L'on sait la protection dont
il couvrit VUnivers contre des attaques
qui lui venaient de certains groupes catho-
liques.

C'ost après ces services que, en 1861, le
Pape Pie IX créa Mgr Sacconi cardinal.

Avec la mort du cardinal Sacconi et du
cardinal Pitra , décédé il y a quelques jours ,
c'est le cardinal Raffaelle Monaco La Val-
letta , créé cardinal le 13 mars 1868, qui
devient le doyen du Sacré-Collège. On sait
que cette dignité revient au cardinal-évêque
de création la plus ancienne présent à Rome
au moment du décès du titulaire.

L'assurance ponr la vieillesse au
Reichstag. —- La rentrée du Reichstag
aura lieu un peu plus tard qu'on n'avait
cru , entre le 8 et le 15 mars.

Il aura à s'occuper du projet relatif à
l'assurance pour la vieillesse. Le gouverne-
ment et la commission travaillent avec zèle
h achever les travaux préparatoires. Ils
sont d' accord pour hâter autant que possible
la solution. Le monde du commerce et de
l'industrie , des manifestations récentes
l'ont prouvé, s'intéresse vivement au vote
de cette loi. Le projet du gouvernement
sera sans aucun doute amendé au cours de
la discussion; mais les membres cle la
majorité s'entendront au préalable pour
écarter les amendements d'obstruction. Le
rapporteur est M. de Manteuffel.

Affaires militaires cn Allemagne.
— Un bruit de plus en plus précis se ré-
pand à Berlin , que le général Bronsart de
Schellendorf, ministre de la guerre, serait
à la veille de quitter le département qu 'il
dirige depuis mars 1883. On croit même
savoir que sa démission prendra effet avant
le 14 mars, jour probable de la rentrée du
Reichstag. Il aurait, à la dernière séance
cle cette assemblée, avant la récente proro-
gation, pris congé de ses amis en leur an-
nonçant qu 'il se retirait pour cause cle dis-
sentiments graves et profonds avec le chef
de l'état-major général , le comte de Wal-
dersee. On avait désigné d'abord comme
son successeur probable, le général de
Hahnke , chef du cabinet militaire de l'em-
pereur , puis le général de Kaltenborn-Sta-
chau, commandant la seconde division d'in-
fanterie de la garde.

On affirme aujourd'hui sur un ton d'assu-
rance que le vrai successeur serait le géné-
ral-major de Hamisch , commandant la
division cle cavalerie ' indépendante du 15e
corps d'année (Alsaoe-Lorraine.)

La reine Nathalie. — La renie de
Serbie reviendra prochainement à Bucha-
rest ; on croit qu 'elle s'établira tout à fait
dans notre capitale , attendu que son homme
d'affaires a fait pour elle l'acquisition d' une
grande et belle maison de ville.
' -La RussiB et la triple alliance. —

Le Grajdanine publie sur les derniers
troubles de Pesth un article qui mérite d'ê-
tre relevé, parce que ce journal tàohe do
démontrer qno los derniers troubles de
Pesth et de Rome indiquent clairement que
l'opposition contre l'hégémonie allemande
s'accentue de manière à faire entrevoir la
fin cle la triple alliance. « Qu'adviendra-t-il
après la dissolution de la triple alliance ?
-fails, l'ignorons », ajoute le Grajdanine ,

ILa fête du prince Ferdinand de
Bulgarie. —- La célébration de l'anniver-
saire de la naissance du prince Ferdinand
a commencé dès lundi à Philippopoli , où le
prince se trouve en ce moment. Spontané-
ment les magasins t-so sp.i .t l-nrc-és *•" \i\ ville
était pleine d' oriflammes et cle drapeaux.

Dans l'immense cour cle la préfecture , le
prince entouré de la garnison et de l'élite
cle la société, a assisté au service célébré
par l'archevêque Parthenius et le clergé
orthodoxe. Après la revue des trqqpos a.
eu lieu le défilé de l'armée, puis la récep-
tion au palais dés ministres , clu clergé
orthodoxe et cles diverses confessions, des
fonctionnaires cle l'Etat , de la municipalité
et de tout le corps des officiers d,e \-ç\ gar**
nisqn .

Lés paroles les plus cordiales ont été
échangées entre lo prince et les différentes
députations.

Le soir , un dîner de 60 couverts a réuni
au palais, (as. ministres , '.es archevêques
orthodoxes et catholique-arménien , le grand
mufti" , le grand rabbin , les hauts fonction'

;.paires et les chefs des corps militaires, i
Le prince a porté le toast à la Bulgarie

qui a été font acclamé.
Les ministres de la justice et cle la guerre ,

; ainsi que le. maire , ont répondu.
La ville était illuminée ; la fête a eu un

caractère vraiment national. La foule a

acclamé le prince de hourras enthousias-
tes.

Affaires serbes. — M. Zwettkoff , délé-
gué cle la Bul garie à Belgrade , est revenu
lundi à Belgrade et les négociations pour
le traité de commerce serbo-bulgare ont été
définitivement rompues.

Tous les traités de commerce doivent
être dénoncés successivement. Le gouver-
nement a l'intention de provoquer une en-
quête à laquelle les commerçants et indus-
triels du pays seront appelés à coopérer ,
afin d'établir des règles générales pour la
conclusion de nouveaux traités.

Les radicaux ont convoqué pour le 19 fé-
vrier (vieux style), à Belgrade , une assem-
blée clu parti , dans laquelle seront principa-
lement discutées les modalités cle la créa-
tion d' un sous-comité des affaires intérieu-
res en vue de préparer le terrain pour les
élections.

— Un glissement de terrain considérable
s'est produit entre Lapovo et Bagrdan , dans
le district de Kragoujewatz. Les communi-
cations sont momentanément interrom-
pues.

IL'incidcnt AtchinofF. — Voici quel-
ques nouveaux détails sur l'incident Atchi-
noff:

Le gouvernement français n'avait pas in-
terdit le séjour d'Atchinoff à Sagallo (ter-
ritoire sous le protectorat de la France),
mais il exigeait que le cosaque libre remît
toutes les armes à l'exception cle celles né-
cessaires à la défense cle l'expédition. Atchi-
noff ayant refusé cette condition , l'amiral
français a employé la force. Maintenant on
déplore dans nos cercles politi ques qua
I amiral , au heu de débarquer un détache-
ment cle marins à Sagallo , afin de ramener
Atchinoff à des sentiments plus raisonnables,
ait bombardé cette localité où 150 Russes,
parmi lesquels beaucoup de prêtres , de
femmes et d'enfants, s'étaient réfugiés. Il y
a eu cinq personnes tuées et cinq blessées.

Officiellement l'incident Atchinoff est dé-
claré clos ; reste à savoir si les panslavistes
considéreront le traitement enduré par le
cosaque libre cle la part des Français
comme une aifaire terminée.

L'affaire Atchinoff. — Une note de
l'Agence Havas fait le récit détaillé do
l'incident de Sagallo, et constate que tout -
un mois a été employé en pourparlers inu-
tiles avant de recourir à la force contre
AtchinofF, qui prétendait à la souveraineté
sur Sagallo et dont la conduite brutale
avait exaspéré les indigènes et mécontenté
ses propres compagnons. Enfin , après une
sommation inutile, le 17 février, l'amiral
Olry se décida avec tristesse à tirer quel-
ques coups de canon contre Sagallo , qui
capitula. Aussitôt tous les soins nécessaires
furent donnés aux aventuriers, ot lamission
religieuse ftit entourée d'égards.

La note conclut en disant que les rap-
ports amicaux des deux gouvernements et
des deux pays ne peuvent pas être altérés
par un incident où la France n'a usé de ses*
droits que parce qu 'elle a été mise dans,
l'obligation absolue de le faire.

Les journaux indépendants de St-Péters-
bourg et do Moscou (le Journal russe de
St-Pétersbourg, le Grajdanine , la Novoie
Wremja , la Gazette de .Moscou, etc.̂  ne
dissimulent nu ijement leur désapprobation
de la conduite de l'amiral Olry, qui a bom-
bardé , selon eux bien à la légère, des gens
iuoffensifs à Sagallo. Ce sentiment est natu-
rel , car il ne faut pas oublier que, si le gou-
vernement russe s'est absolument désin-
téressé de l'expédition Atchinoff , le clergé
orthodoxe et les cercles panslavistes avaient
fourni des ressources au cosaque avec l'es-
poir qu'il mènerait cette entreprise à honne
fin. Plusieurs journaux russes réservent
leur jugement à ce sujet j usqu 'à ce qu 'on
ait obtenu des explications détaillées.

FRIBOURG
Incendie. — On nous écrit d _ i„ Gruyère

le 27 février :
« Ce matin , mercredi, à 3 heures, un in-

cendie a consumé la pinte d'Echarlens,
vaste bâtiment situé au centre du village,
propriété do M. Pierre Gremaud.

Le feu a pris à la grange, on ignore
comment.

Le bâtiment, taxé 10,000 fr. , est assuré
pour 8,000 ; le mobilier n'est pas assuré.
h& bétail a pu être sauvé, mais non le ehé-
dail.

Vu l'heure défavorable , l'éveil n'a pu être
donné très rapidement dans les villages. »

_»<?*¦ 

Eglise «le Sainte-Ursule

ORAISON DES QUARANTE-HEURES
Le Très Saint:Sa.crement sera exposé :
Dimanche, lundi. et mardi , 3, 4 et 5' mars,

de 6 heures du matin à 6 !/2 heures du soir.
Le matin : Sainte messe : à 6 heures et

8 heures.
Le soir : Salut et bénédiction : Dimanche

à 4 heures, lundi et mardi à 6 heures.



Chemin de croix : Dimanche à 6 heures ,
lundi et mardi à 3 heures.

Indulgence pïénière accordée aux fidèles
qui , s'étant confessés et ayant communié ,
visiteront le Très Saint-Sacrement exposé.

Eglise de la Visitation

Vendredi lor mars : Exposition du Très
Saint-Sacrement dès 8 heures du matin et
réunion mensuelle de la Garde d'hon-
neur du Sacré-Cœur de Jésus à
4 *•/-, heures du soir.

PETITE GAZETTE
CONSOMMATION DU LAIT. — La ville dc -Neu-

châtel consomme chaque jour 10,000 litres de
lait à 20 centimes le litre ce qui fait une somme
de 2000 fr. par jour ct 730,000 fr. par an. Cette
ville comptant 10,000 habitants cela fait 200 li-
tres annuellement par habitant.

A Berne , avec une population de 40,500 habi-
tants la consommation annuelle par habitant
est de 250 litres , soit une consommation totale

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

LP. NOUVEAU S Y S T E M / :

DE MNÉMONIQUE
Ou l'art de ne jamais oublier, ou d'appendro
un livre quelconque en une seule lecture

PAn _V_ - L OI S E T T E, DE LONDRES
Apprécié, jugé et remplacé.

ATTESTATIONS, Comple-rendu de Séances ,
ù Toulouse el à Paris.

S'adresser à M. Ii'ABBÉ CHATAUTY
Aumônier , Hospice des Vieillards ,

à LOURDES (H.-Pyr.), France.
Franco l fr. 25. (228)

OlI llpinfllll lp pour le 15 mars une
UJl UCIIKUIUL jj0nne cuisinière.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adresser à Orell, Fussli et
Cie, à Fribonrg. (226)
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'.msinuoui '.loSSiua o_ .ioi_i
(8St/62S) *soqou*3[d no no oumj. 8

ao 'aai-ou *ja aouduod ¦g'-wjPM
'inon!.- 9V s!°*ï nV sanof 

^
4fi

-noj oiouoB ouSissnos O-T t̂ ĝgmg/gmBeW.

DEMANDE D'EMPLOYE
Un jeûne homme, possédant une lionne

écriture, étant déjà un peu au courant des
affaires d'un bureau , trouverait de l'occu-
pation immédiatement au greffe du Tri-
bunal de la Gruyère à Bulle. De bonnes
références seront exigées . (227)

j Le greffier : ROBADEY.

J'aviss l'honorable public que je m'occupe
toujours

d'Achats et de ventes
-PHOPEIÉTES '̂ SL.t

ainsi que Û8
Hegoc._titt_ .s_ .d!ei_ _»rn_ .(s Iiypotlié»
cuire». Js préviens les personnes qui au-
raient des fonds à placer., que je puis toujours
leur proposer de solides p 'acenieols en pre-
mier rang, sans*aucun frais pour elles. ("8/- .i^Z,éoii Càiroci, 69, rue des Epouses.

VINS DES FAVERGES
d.© 1888

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

A l'auberge «le la Tête-Noire, à
Bomont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels, à
partir du prix de 50 cent, le litre , suivant
quantité. — On peut déguster.

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jules RUFFIEUX,

(207/126 vins el spiritueux.

tle ll ,62o,000 litres représentant une somme
de 2,325,000 ft. '.

A PROPOS DE LA TOUR EIFFEL. — A-t-on le
droit de reproduire la tour Eiffel ? Telle est la
question que se posent en ce moment les fabri-
cants qui se sont ingéniés h construire des
tours Eiffel en miniature en or , en argent, en
acier , en ivoire , etc., pour les expédier sous
forme de pendules , de cachets , de breloques ,
aux quatre coins du monde. M. Eiffel a cédé à
M. Jauizpt le droit de reproduction de la tour ,
de sorte que les industriels qui voudraient dé-
sormais en fabriquer des copies auront i'i s'en-
tendre avec ce dernier.

M. SOUSSENS , Rédacteur.

Foulard*» tont soie imprimés. «Io
2 fr. 10 a 7 fr. 15 par mètre, expédie
franco, par coupe de robes et pièces entières,
G. Henneberg, dépôt de la fabrique de soie, à
Zurioh. Echantillons par retour du courrier,
franco. (667)

A l'ouvrier et à l'ouvrière
qui doivent gagner de leurs mains leur nour-
riture de chaque jour , les indispositions et les
maladies sont plus préjudiciables qu'aux autres,

Ivrognerie Attestation
Le malade a été guéri à son insu , grâce à votro traitement par correspondance et vos re-

mèdes inoffensifs. 11 peut oncore boire un vorre, mais la tendance à boire s'est tout à fail
perdue. Vevey, sept. 1888. Jean Frey. La moiliè dea frais après guérison. Attestation--,
prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser : à « l'Etablissement pour la guérison de
l'ivroernerie ù Glaris. (6/3. itn.iij mâmaWmatÊBaFiêwa^maAKe^aaatvHmamiaâwtmB

GRAND MAGASIN DE TISSUS EN TOUS GENRES

VENTE DE BETAIL
JLmuli, 4 mars prochain , dès les 9 heures du malin ,

à la ferme de M. Isidore Glasson , à Ua Uécïière, rière
Bulle, le juge liquidateur des biens de Peter Ruchli, dis-
cutant à Riaz, exposera en vente, aux enchères publiques,
85 pièces de bétail , soit vaches , taures , génisses, etc.,
taxées à bas prix. (214/130)

Bnlle, le 18 février 1889.
Ue greffier : U. ROBADEY.

Maison J. LATELTII-ANTHONIOZ
88, RUE OE LAUSANNE, 88

FRIBOURG
Vente an comptant anx prix les pins 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 , Soierie, elc.

-A-fTaires exceptionnelles :
Un lot de draperie nouveauté, pour Messieurs.

» » » camisoles flanelle et matinées.
» » » bandes broderies de Saint-Gall.
» » » 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 PRIX EXTRAORDINAIRES DE BON MARCHÉ

." . LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

! Il LA RÉVOLUTION FRANÇAISE J|I
! «t i C E N T E N A I R E  DÉ 1789 . S O i

! "*" il Msr ̂ BEPPEL , évêque d'Angers, député au Finistère. Prix: 2 fr. § g G I
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et leur premier souci doit ôire de les éviter ot Observatoire météorologique de Frllnmrgde les corobaUro. Un remède, qui BO recom- r „_ -.,--„,„,-_.--.,,- ___ » „°,;m„„ -„-.--,-_ «.nuimande à la classo ouvrière à causo de son bas Les °̂ s2ry
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prix (car il no coûte pas plus do 10 centimes à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir,
par jour), et qui , à cause do son action sûro et ¦-¦ ¦ - -̂ i--__. i :=*
agréable, a trouvé accès partout , ce sont les Février 22 23 24 25 -26 27 28 Février
Pilules suissos du pharmacien Rich. Brandt. -"¦ ¦ _ ¦ ' - ¦" _: '¦"—'
On les trouve au prix de 1 fr. 25 la boîte dans 70c n ï_ -is 725 Cles pharmacie^. Depuis 10 ans, elles ont prouvé ' *_ _: '
qu'elles sont un excellent remède de famille
contre tous les troubles de la digestion et do la
nutrition , contre la fatigue, les malaises, man-
que d'appétit , vertiges , constipation, etc.
Prendre bien garde de ne pas se laisser donner
une imitation ou uno contrefaçon sans valeur.

(103 62)

ANECDOTES
ET FAITS DIVERS COMIQUES

dédié aux amis de la gaîté
Brochure in-12 de 134 pages, ornée d'une

gravure , contient : Historiettes amusantes,
Contes originaux, Anecdotes amusantes, Scè-
nes comiques. Mots pour rire, Gasconnades,
Calembours, Naïvetés , elc. Prix: 1 fr. contre
rembours. S'adresser à Constantin IVyg»,
52. rue de la Poste, Fribourg. (205 125)

720,0 =- -= 720,C

715,0 =_ -f 715,0
710,0 |_ __ = 710,C
Mcy. s™ "sE Moy
705,0 S- . i l  -= 705,0

700, ) f- -| 7G0,G

THERMOMETRE (Otnttarïâ*}
Février} 22| 23| 24] 25] 2G 27j 28J Février

7_ matio —4 —71-10 —4;—5 —9 —3 7h.matia
1 h. sois* —2 —4 —4 —8 0 —4 0 l h. eoii
7h. soir -2 —2 —4 -2—8 -1 7h. soi»
Minimum —4 —7 - 10 —4!—5—9 Minimum
Maximum —2 —2 1—4 ^-2 0 —1 Maximum

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.

Nous portons à la connaissance de l'ho
norable public que nous possédons un
grand assortiment de courroies
de transmission en cuir et en coton»
agraires, (boucles pour lier les cour-
roies), lanières, acier fondu an»**"
cain, fourches à fumier et à foin , pel-
les et haches-paille en toute grandeur
et à des prix réduits. (308/238)

Erny, Frei et Cie, à Friboura.

Chemiserie MEIER
à, KEIDJËKT (Lncerne)

expédie franco contre remboursement,che-
mises en couleurs , dès 2 fr. sans col, el
2 fr. 20 avec col. Chemises blanches, dès
1 fr. 80 sans col , et 2 fr. 50 avec col , jus -
qu'aux qualités et façons les plus fines.
Prix-courants et catalogues gratis sui
demande. (1009/69C;

Charbons de bois
chimiquement brûles (10a7)

Dépôt : C.RKBER, Ruelle des Maçons, 200

Dos le 25 avril à louer deux apparte-
ments au cenlre de la ville. S'adresseï'
à Orell , Fussli et Cie, à Fribourg. (224)

En vente à l'Imprimerie catholique.
VIE

DE SAINT VINOENT-DE-PAUL
PAR J. M. A.

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

Joli vol. in-12 do 370 p., avec portrait du sain**
Prix : 2 francs.

VIE DE DOM BOSCO
fondateur de la Société salésienne

par J.-M. Villefranche.
JPrix, t>rool__ . : 4 IranoS

ELEGANTE STRENNA LETTERAR^

di G I O V AN N I  A N A S T A S I
Prezzo Fr**. 0- _»0

En vente il l'Imprimerie catholique, Frinoiirg-


