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L«s victoires du 3 mars
Que ni n6e du 3 mars nous a donné pres-
sent ,1ue nous n'osions espérer. Non
sunnn ^ ' 

les conservateurs tessinois ont
rm; i victorieusement l'assaut iurieux
mi+i

e
iUl'/;tait ïrrâé, mais à l'autre extré-

l'pnf i la Su >sse , M. Carteret vient d'être
toôr ?>c6 au c°nseil d'Etat par M. l'archi-
cratt Boissonnas, candidat du parti démo-
effet M 

apPuJr6 Par les catholiques. En
M ,-î u ^ obtenu 5248 suffrages , tandis que
4-."_,^ourt restait, à 4filfi et M. Patm nn M-
tats i 425- Restent à connaître les résul-
aUQ:m

ae deux communes catholiques qui
de M °S .ront encore la majorité en faveur

Le; issonnas-
à af«. ^uvelles 

du 
Tessin ont commencé

et nnv V-Qvs 6 beui'es clans nos bureaux,
au Or. »ai'nis de Prib°urg qui se pressaient
de o)i ? catholique les ont accueillies avec
»™™ ureux applaudissements. Un télê-b; <iinnie de félicitations a été envoyé immé-
lwm®nt au vaillant gouvernement dont¦uiergie a déj 0ué leg trames de la franc.
«JÇpnnene spéculant sur le mensonge etw violence.

_ Quoique les résultats détaillés du Tessinne nouS soient pas encore tous connus, ilest désormais certain que les conserva-teurs-catholiques conservent leur majorité
Hit? a"Grand Conseil, et disposent d'uno
iwys majorit6 dans l'ensemble du

diS^^c^^^l^uu ^o-
avait pris ses mesures et.^it ^Znrtoutes les éventualités. L'intervention ?̂ ilitaire de la Confédération ne sera doncpas nécessaire, ce dont nous nous réjouis-
sons pour ces braves gens du canton de
Zurich qu 'on a menacés d'enlever à leurs
loyers et à leurs travaux. Mieux vaut que
les Tessinois arrangent pacifiquement leurs
aliaires intérieures

Le Conseil fédéral persiste néanmoins à
envoyer M. Borel , un des plus liants gra-
dés1 de la franc-maçonnerie , qui naturelle-
ment se fait escorter de tout ce qu'il a pu
trouver de plus rouge dans le personnelde la Chancellerie fédérale. Nous nous de-
mandons ce que ces messieurs pourront"len ïajrft lliir A P\.\ 1p, r- n+h nrd
rm ,Bas-Valais nous arrive l'excellente"ouyelle de l'élection de M. Henri Bioley,
tière* ConseiIler d'Etat , dont la Suisse on-
gra„ ,aPPrécie los fermes principes et les
dans k e-1>vices - La rentrée de ce magistrat
8'ure i V'e l)uWiclue est u'un heureîix au-
le v-ii • r la Politi1ue conservatrice dans
leciinn .- Avcc ,a victoire du Tossin , l'é-
mem i ,L Bi°ley nous semble l'événo-
3 mars «aillant de la journée du

DERNIÈRES DÉPÊCHES
,Le îVlanrleni0.1+ i , »»Win, 4 mars.
Sèl SV6 Carême de Mgr l'ar-la PSue ae S,in^

n6 sévèrement
s "«que de 1 Italie à l'égard du Papo

S0»t imSStsTn?, C1Ue "eflSais
Paut* «p *, s là porte1' secours à la Pa-
KSDKSé tiw *f Ujf ÎS àune *y^mfe
Saint-lièL ° ' sublssent Rome et lo

T o o* Londres, 4 mars
avenv ikmS(rd reconnaît que , après ies
i Pirnon ig°+W' Fen(*uôte du «W «SL i-ainell est actuellement close.

T ns m.„„/,u _ Londres, 4 mars.
â ZanVi nr «Su des. autorités allemandes
SeKinS àZ l£nt- de vives Protestations

d^quer ^s prov^ SSr^
-Madrid , 4 marsLa Chambre a accepté le projet de i-é-

|(>rme militaire , après avoir repousé unamendement qui réclamait la diminutionUe s dépenses au budget de la guerre.

NOUVELLES ET DEPECHES

Conseil fédéral, 2 mars 1889.
Si le Conseil fédéral a exprimé au Comité

libéral du canton du Tessin l'espoir que
tous les citoyens du canton auront à cœur
le maintien de l'ordre public, c'est par la
raison que le Comité, dans un télégramme
adressé au Conseil fédéral , a fait savoir
que, si ceux qui sont revenus de l'étran-
ger prêts à payer leurs impôts arriérés
étaient empêchés de voter , cela pourrait
donner lieu à des conflits regrettables.

Conseil fédérai* 3 mars 1889.
Le Conseil fédéral a informé télégraphi-

quement le conseil d'Etat du canton du Tes
sin et M. Stoppani , conseiller national — ce
dernier pour les recourants — en complé-
ment de son télégramme d'hier , par lequel
il faisait connaître la nomination de M. Bo-
rel , ancien conseiller fédéral , en qualité de
délégué, que M. Borel arrivera demain dans
le Tessin et qu'il prendra , dans le cas où lc
gouvernement tessinois ne l'aurait pas déjà
fait de son propre mouvement , les mesures
nécessaires pour être à même do recevoir,
en diverses localités qu'il désignera ulté-
rieurement , les déclarations des citoyens
exclus du droit de vote.

En outre, le Conseil fédéral a mis <ie pi-
quet le 23">e régiment d'infanterie (Zurich),
pour le cas où, à l'occasion des élections, il
devrait éclater des troubles dans le canton
du Tessin.

Kcrne, 3 mars, 5 heures.
Uno dépêche du conseil d'Etat tessinois

au Conseil fédéral , expédiée à 2 heures,
dit qu'un ordre parfait existe dans le can-
ton.

A Locarno, les candidats conservateurs
sont élus avec 100 voix do majorité.

ESellinizone, 3 mars.
Les nouvelles arrivées jusqu'à ce

ï»»P_inent ,a.ssiujpent une forte majorité
conservatrice.

Lugano, 3 mars, 6 heures.
Majorité radicale dans les Cercles de Lu-
Haf&fe^^^"«iîô.

Pas d'autres nouvelles.
¦ Locarno, 3 mars, 5 heures.

Dans-la ville de Locarno, la majorité
conservatrice a étô de 90 voix; dans le
cercle de Locarno, de 160.

Les conservateurs gagnent deux sièges
dans le cercle de la Mellezza.

(C'est le cercle auquel-appartenait Mor-
dasini , auquel on a élevé, pendant la pé
riode électorale, un monument à Locarno. '

'Lugano, 3 mars, S heures.

La liste conservatrice a triomphé à une
majorité de plus de 200 voix dans le Mal-
cantone.

(Ce cercle nomme 8 députés. Du nombre
des élus est M. l'avocat Soldati.)

Bonnes nouvelles de partout.

L'assemblée s'est ensuite ajournée au
11 mars.

Londres, 4 mars.
On attend une importante discussion à la

Chambre des communes sur l'affaire Tinies-
Parnell.

L'opposition blâmera l'appui donné au
Times par le gouvernement.

Le ministore est très inquiet à cause de
l'impression que l'issue du procès produit
dans le pays.

Londres. 4 mars.
L'état .du (ils dc M. Gladstone s'est amé-

lioré.
¦Berne, 4 mars.

Le gouvernement du Tessin télégraphie
au Conseil fédéral que 76 conservateurs el
20 radicaux sont élus.
. Résultat incertain a Stabio et à Onser-
none.

Ballottage ù Giubiasco.
D'après desjdôpôches privées , six libérauxsont élus à Stabio, avec24 voix de majorité.
Les conservateurs perdent un siège à

pellinzonàj et uiï dans le Ceresio.Ils en gagnent deux a Mekwza.

Berne, 3 mars, 10 heures.
Les nouvelles font défaut depuis 2 heures.
M. Borel a désigné pour secrétaires MM.

le D1" Graffîna , secrétaire de la Chancellerie
fédérale, Borella , correspondant de jour-
naux italiens, et Dubois , commis ;\ la Chan-
cellerie fédérale. Ce dernier est pris comme
secrétaire particulier.

MM. Graffîna et Dubois appartiennent
au radicalisme le plus violent.

Locarno, 3 mars, 8 heures.
La majorité conservatrice dans le district

de Locarno est de 400 voix.
De même dans la Valle Maggia.
Dans le cercle.d'Onsernone , la réélection

de M. Bezzola (conservateur) est assurée.
Genève, 3 mars, 11 heures.

M. Boissonnas, candidat de» dé-
mocrates appuyé par les callioliques,
est élu conseiller d'Etat par 5S48
voix.

M. Court en a 4616.
M. Patru , 425.
Manquent Bardonnex et Choulex.

Lausanne, 3 mars, 10 '/s heures.
Le parti démocratique (gouvernemental;

gagne 3 sièges à Cully, 1 à Orbe , 1 à Grand-
son, 2 à Yverdon , 1 à Morges.

L'opposition perd 1 siège supprimé à
Vallorbes , en gagne 1 û Aigle et 2 à Sainte-
Croix. Ces derniers ont été concédés par
les démocrates.

Nombreux résultats encore inconnus.
A Lausanne, il y a eu environ 4,500 vo-

tants. Le résultat , très disputé , sera télé
graphie demain.

Sion, 3 mars, 7 heures.
La liste conservatrice passe dans le cer-

cle de Sion â une majorité immense.
Trois-Torrents, 4 mars.

Sont élus, duns le cercle de Troïs-
Torrents, MM. Henri Bioley, ancien
conseiller d'Etat, Bressoud , Gex-
Eafary, contre une minime oppo-
sition.

ET LA QUESTION SOCIALE
(Du Moniteur de Rome )

M. Claudio Jannet , professeur d'éco-
nomie politique à l'Université catholique
de Paris, a exposé l'autre soir à la Pro-
cure de Saint-Sul pice, dans une causerie
tout intime, les raisons qui devraient
engager aujourd'hui les membres du
clergé à étudier la science sociale. Les
phénomènes économiques se produisaient
jadis d'uue manière presqu'inconscienie
et l'on pouvait dire avec un proverbe
italien : H conclu va da se. En effet , les
masses populaires acceptaient sans trop
raisonner ia direction que leur donnaient
les classes supérieures. Nous sommes à
une époque où , selon une judicieuse rë-

L'ordre n'a pas été troublé.
Berne, 4 mars.

Le commissaire fédéral Borel est parti
hier soir à 6 h. 20 pour le Tessin.

Il est arrivé à Bellinzona ce matin »à 3 li.
48 m.

Ce proconsul a des pouvoirs trôs étendus ;
il fonctionnera aussi comme commissaire
fédéral en cas de troubles.

M. Borel recevra les dépositions de tous
ceux qui ont été exclus du vote.

Bellinzona, 4 mars.
j0^> (Dépèche 'du gouvernement du
Tessin an gouvernement de Fribourg.)
Elus : Tf7 députés conservateurs, et
"33 radicaux.

Beux ballottages*
Tranquillité parfaite.

Lugano, 4 mars.
(De source radicale). Les libéraux ont

600 voix de majorité dans le circondarietto.
Ils l'ont emporté à Chiasso, Mendrisio ,

Lugano , Cëresio, Stabio , Giubiasco. (Tous
ces résultats étaient prévus, à part celui de
Stabio , où les conservateurs pouvaient
espérer de .triompher.)

flexion de Mgr Spalding, tout se fait par
des actions réfléchies.

Bien ou mal, le plus humble des tra-
vailleurs raisonne sur sa situation. Il est
donc très utile que le prêtre prenne l'ha-
bitude d'observer les faits économiques
au milieu desquels il vit et se rende un
compte exact des préoccupations que la
conquête du paia quotidien cause pendant
six jours de la semaine à la grande ma-
jorité des hommes. Son influence en sera
bien plus grande. Saint François-Xavier
recommandait instamment cette pratique
à ses missionnaires et Le Play, l'illustre
économiste chrétien dont M. Claudio Jan-
net est le disciple, a souvent invoqué
l'autorité de ce grand saint pour justifier
la méthode d'observation qui est la mé-
thode propre à ce genre d'études.

C'est à la philosophie et à la religion
à donner à l'économiste les notions pre-
mières sur la fin de l'homme, sur la va-
leur de la vie et sur le respect de la per-
sonnalité humaine : c'est la philosophie
qui fournit les critères auxquels il faut
rapporter les observations sociales : mais
les phénomènes relatifs à la production ,
à la répartition , à la circulation des ri-
chesses sent si complexes qu'il faut se
garder do prétendre les résoudre a
priori, sous peine de tomber dans les
fantaisies de la République de Platon ou
de la Salent e de Fénelon .

S'inspirant des grandes Encycliques de
Léon XIII et particulièrement de celle
sur saint François, qui , 'môme à ne l'en-
visager qu'au point do vue scientifique,
est une œuvre historique de premier
ordre , M. Claudio Jannet a montré qu'il
faut demander aux grandes époques de
notre passé le souffle chrétien intérieur
d'où sont sorties les confréries francis-
caines et dominicaines qui furent l'ftme
des corporations ouvrières.

Quant à la question sociale, telle qu 'elle
se pose actuellement en Amérique comme
ep Europe , elle résulte, selon le profes-
seur de l'Université de Paris , de la coïn-
cidence des cinq faits suivants : 1° L'é-
norme accroissement des populations en
ce siècle ; 2° l'augmentation notable des
consommations populaires, qui absorbe
une grande partie du développement de
la production ; 3° la concentration des po-
pulations dans les villes, phénomène
tout moderne, mais de plus en plus
intense dans tous les pays; 4° la nature
du travail auprès des machines, qui , par
sa nature même, constitue une sorte de
servage matériel , alors que, par un con-
traste étrange, l'ouvrier est partout arrivé
à l'égalité civile et même à la jouis sance
du pouvoir politique par le suffrage uni-
versel ; 5° enfin , et par-dessus tout , la
diminution de la foi religieuse qui fait
que l'ouvrier n'accepte plus l'inégalité
des conditions et que le riche devient de
moins en moins charitable.

S'appuyant s u r .'-es longues études, sur
le moyen âge et l'ancien régime : M.

Sion, 4 mars.
JPil1* Le Cercle de Trois-Torrents a <^lu
trois députés conservateurs, dont M. Bioley.

Dans le district de Saint-Maurice , la liste
conservatrice a passé entière. M. Chap-
pelet, conseiller national libéral , est éli-
miné.

Les districts cle Brigue et de Couches
ont confirmé la députation conservatrice.

fifcésultat général : La majorité
conservatrice du Grand Conseil est
renforcée.

Lausanne, 4 mars.
®^_Klto La liste d'opposition est en - assez
forte avance dans lc cercle de Lausanne
(qui nomme 25 députés).

Le résultat no sera connu que ce soir.
Chaque parti avait une liste compacte.

lîet'nt», -i murs, 1 heure. •
Dans sa dernière réponse au gouverne-

nement du Tesfein , le Conseil fédéral main-
tient sa compétence de trancher les recours
électoraux avant que les. recourants aient
parcouru les instances cantonales. ,



Claudio Jannet a insisté fortement sur ce
dernier point. Non seulement nos pères
donnaient beaucoup plus que nous et
donnaient mieux ; mais la législation fa-
vorisait parallèlement à la propriété pri-
vée des familles, le développement des
patrimoines collectifs , biens communaux,
œuvres pies, fondations, fonds de corpo-
rations qui soutenaient les faibles dans le
combat pour la vie et contribuaient puis-
samment à grouper les hommes. On peut
encore admirer en Italie et particulière-
ment à Rome de merveilleux restes de
ces institutions. Par ses confiscations , la
Révolution a gravement troublé cet équi-
libre et il faut aller aux Etats-Unis pour
trouver des lois sages qui favorisent sys-
tématiquement la conversion , par la cha-
rité et la liberté, de propriétés privées en
propriétés publiques.

Pour lutter contre les maux qui trou-
blent si gravement la société moderne, il
faut faire appel à la fois à l'action de
l'Etat dans son domaine légitime, au
patronage des chefs d'industrie et des
propriétaires , dont la France contempo-
raine offre de si beaux exemples, au Self
help des intéressés, dont la Società artis-
tica ed operaia de Rome présente un
modèle qui vaut bien les créations juste-
ment célèbres de SchuHze-Delitsch et de
Raiffeisen ; mais surtout à l'action de
l'Eglise. M. Claudio Jannet a indiqué en
passant quelle devait ôtre en France
l'action de l'Etat. Il doit réprimer les
manifestations du mal qui causent un
grave désordre social ,.par exemple, em-
pêcher l'exploitation industrielle de la
femme et de l'enfant, surtout faire obser-
ver le repos du dimanche. Mais il ne faut
pas demander à l'Etat de changer l'ordre
économique ni de créer une organisation
sociale nouvelle. L'expérience du passé
nous prouve que les interventions de
l'Etat, en ce sens, ont généralement été
malheureuses . D'ailleurs , les phénomènes
économiques, dont le caractère est de se
produire spontanément, y résistent , mais
surtout les Etats modernes ne semblent
plus pouvoir créer l'unité morale qui a
fait la force de la société au temps de
saint Louis et de saint Thomas.

M. Claudio Jannet espère l'apaisement
de la question sociale de l'action de l'E-
glise réchauffant la charité et d'une in-
tervention plus grande des membres du
clergé dans la vie du peuple.

Le Pape et les évêques par leur ensei-
gnement dogmatique , fixent les règles de
la morale sous lesquelles l'activité écono-
mique doit se déplacer. Mais en outre de
cet enseignement , qui revêt toujours un
caractère général , il est à souhaiter que
le prêtre s'associe aux œuvres de bien
public de son pays et se mêle étroitement
à la vie sociale. Jadis , le ciergô était un
ordre de l'Etat et , en cette qualité , il in-
tervenait utilement dans la légi&lalion et
le mouvement économique de chaque na-
tion. Aujourd'hui on ne peut plus rôvei
la reconstitution des ordres. Mais partout
le prêtre, avec la supériorité de son ins-
truction et l'autorité de son désintéresse-
ment, peut être et doit être le premier
citoyen de la démocratie.

C'est ce qu 'il fait en Irlande , dans cer-
taines provinces de l'Allemagne du Nord ,
mais" surtout aux Etats-Unis et au Ca-
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On ne peut se faire une idée de l'exaspéra-
tion des esprils après le coup d'Etat du gou-
vernement contre le congrès. Sauf pour les
employés et les radicaux , habitués à baiser la
main qui les nourrit , Urhina et Boblez appa-
rurent comme deux mauvais génies dont il fal-
lait se débarrasser sous peine de mort. Le bri-
gandage érigé en système, jles contributions for-
cées,, les déportations arbitraires , l'écrasement
des populations , et cela devant l'invasion me-
naçante : n'était-ce pas la mort à bref délai ?
Guidé par son patriotisme et sa roligion , le
peuple allait se sauver lui-môme, ou c'en était
fait de l'Equateur. Dans ces conjonctures , les
représentants de la majorité, injustement dé-
possédés de leur mandat , comprirent toute l'é-
tendue du péril et résolurent de ne point ab-
diquer. Sous l'impulsion de Garcia Moreno,
députés et sénateurs rédigèrent une protesta-

nada. Là les curés président en leur qua-
lité aux sociétés de secours mutuels , aux
banques populaires, à la colonisation. M.
Claudio Jannet cite l'exemple d'un prê-
tre canadien , le curé Labelle, qui a été le
plus grand colonisateur et le plus grand
constructeur de chemins de fer de son
pays pour procurer aux jeunes généra-
tions des conditions de vie morale et sa-
lubre. Partout le prêtre est le meilleur
représentant des intérêts populaires. Il
est bon qu'il partage vivement les aspi-
rations des populations au milieu des-
quelles il vit , car , en passant par lui , leurs
revendications s'harmoniseront mieux
avec les exigences de la justice.

Le vénérable M. Collin , supérieur du
Séminaire de Saint-Sulpice à Montréal ,
qui assistait à cette réunion , a bien voulu
alors entrer dans des détails très vivants
sur l'action économique du ciergô au Ca-
nada et aux Etats-Unis. Us ont intéressé
au plus haut point l'auditoire et fait naî-
tre chez ces jeunes prêtres d'élite le désir
de reprendre le contact avec le3 masses
populaires par les moyens que compor-
tent les mœurs et les conditions de leur
patrie.

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années do surdité

et de.bruits d'oreilles par un remède simple en
anvcrra gratis la description à quiconcjiie en
fera la demande à M. Nioholson , 19, Borgo-
Nuovo , Milan , Italie. (548 377)

CONFÉDÉRATION
NOUVELLES DES CANTONS

La grande mystification tessinoise.
— Pour iieu que l'on eût ajouté foi aux
criailleries radicales d'outre Gothard , ces
jours derniers, on n 'eût pas hésité à croire
que le gouvernement conservateur procé-
dait à cles coupes profondes dans les regis-
tres électoraux. On aurait pensé que les
citoyens' privés du droit de vote s'élevaient
à uii nombre imposant.

A cet égard, voici des chiffres officiels.
Ils ont été transmis déjà vendredi au Con-
seil fédéral; mais il paraît qu'à Berno on
n'a pas tenu à communiquer à la presse ces
cl ii lires qui eussent mis fin à la légende
radicale.

Jusqu au lor mars, terme fixé par la loi
pour les réclamations, le conseil d'Etat du
Tessin avait eu à s'occuper de 101 recours
intéressant le droit de vote de 702 citoyens.

De ces réclamations, 25 ont été écartées
pour tardivité ou autres motifs de forme
prévus strictement par la loi et dont l'auto-
rité administrative ne pouvait pas s'écarler.

Ces réclamations intéressaient 350 élec-
teurs ; de ceux-ci 209 sont définitivement
exclus par décision des commissaires (pré-
fets de district).

174 pour non paiement des impôts ;
20 pour domicile permanent à l'étranger;
9 domiciliés dans des cantons confédérés;
2 pour doute sur l'identité ou la nationa-

lité ;
' 1 pour oubli ;
3 confédérés qui n'avaient pas acquis le

domicile dans le canton.
L'inscription de 1-11 citoyens a été ad-

mise ou maintenue.
Restent 76 recours sur lesquels le conseit

d.'Etat a eu à se prononcer ; ils intéressaienl
352 citoyens. De ce nombre ont été exclus :

56 pour non paiement des impôts ;

lion indignée contre la dissolution du congrès,
surtout contre les manœuvres déloyales aux-
quelles le gouvernement avait eu recours pour
annuler la représentation. Aprô3 avoir dé-
noncé la dictature comme absolument illégale
et inconstitutionnelle , ils déclaraient laisser
aux deux usurpateurs la responsabilité dss ef-
froyables calamités qui allaient fondre sur le
paya et peut-être l'anéantir. Uririna essaya de
réfuter «e manifeste , mais quel moyen d'obs-
curcir des faits aussi éclatants que la lumière
du jour? Le peuple tout entier applaudit ses
représentants.

Alors, comme pour lasser la patience do ce
neuple , le gouvernement auitta la canital« nour
se transférer à Guayaquil , en face de l'ennemi-
C'était narguer la maj orité , qui avait accordé
^ts 108 pouvoirs sauf celui de 

transporter à
GUava -"'il le siège du gouvernement ; c'était
en outre abàr'lo"U9r l*?A Pr°vinces de l'inté-
rieur à la merci d'unC BOlda tWe sans frein ot
provoquer la guerre civile. « "om de la ville
délaissée, au nom de tous les intére '" compro-
mis, le conseil municipal de Quito proi'o "'*
contre l'illégalité et l'iniquité d'une pareillemesure, bes énergiques réclamations parvin-
rent à la connaissance du public , grâce à l'hé-
roïque dévouement de l'imprimeur Valentia,
qui ne craignit point d'affronter la colère desdeux despotes.

Cette colère devint bienlôt du délire. Sur
l'ordre du gouvernement , plusieurs conseillers
municipaux , des vieillards aussi distingués
par leurs talents que par leurs services, furent
saisis et déportés. L'imprimeur Valentia con-
damné à l'exil quittait sa patrie sous bonne
escorte avec les docteurs Herrera, Mestanza et

120 pour domicile permanent à l'étranger :
34 pour domicile dans un canton confé

déré ;
11 confédérés qui n'avaient pas de domi-

cile dans le canton.
Le conseil d'Etat a par contre ordonné

ou confirmé 82 nouvelles inscriptions et
fait transporter d'une commune à une
autre 49 inscriptions.

Ces réclamations portaient sur un total
de 30,000 électeurs inscrits.

C'est le 7/3 %. En moyenne, une inscrip-
tion sur 43 a été réclamée ou contestée. Il
y a proportionnellement beaucoup plus de
réclamations contre le registre électoral de
la ville de Pribourg.

Ce résultat statistique fait justice des
exagérations et des mensonges de la presse
radicale.

Fleurs sur une démission. — La
démission de M. Jeanhenry, dont nous par-
lions l'autre jour , est un fait accompli.
Victime des incompatibilités , le député de
Neuchâtel au Conseil national vient de
déposer ses fonctions de procureur général.

L'Impartial de la Chaux-de-Fonds fait
son oraison funèbre en des termes émus.
Citons :

Cette nouvelle , je l'ai accueillie pour ma
part .avec une émotion , pleine de tristesse, que
comprendront aisément tous ceux qui suivent
assidûment les causes criminelles.

Député au Conseil national , président du
Grand Conseil , professeurs à l'Académie, pro-
cureur général , M. Jeanhenry est toujours
distingué. Il n 'est jamais commun ; et c'estpour cela sans doute que tant de gens vulgairesle détestent.

Ses fonctions de procureur général lui al-
laient comme un gant , pour employer une
expression courante , à ce point qu 'on eût ditqu'elles avaient été lïiites exprès pour lui. Les
mots quelque peu pompeux de « représentant
des intérêts supérieurs de la société », de« gardien fidèle des lois », n'ont jamais semblé
ridicules appliqués à lui. Kt lorsqu 'il les pro-
nonçait lui-même, je vous assure qu'on nesongeait pas à rire.

Et comme il les comprenait bien ces fonc-tions ! Avec quelle impartialité , quel ardentamour de justice, il les remplissait 1 Comme il
«««? • *}roP°-S se départir de la sévérité queceitams ûe ses confrères croient de rigueur ,et reclamer lui-même les circonstances atté-nuantes, comme il savait être impitoyable aubesoin ! Parmi les causes de ces dernières an-nées, son attitude lui a valu quelques proposdésobligeants , notamment dans le procès dessalutistes k Boudry, et dans celui de l'aflairedu Crédit mutuel , où on l'accusait d'avoir ététrop indulgent ct dans celui de dame Paris oùon prétendait , au contraire , qu'il eût été trop
severe. Qu est-ce que cela prouve , si ce n'est
qu 'il savait résister à l'opinion publique , sc
mettre au-dessus d'elle et la violenter au be-
soin I N'estrce pas le plus beau témoignage
qu 'on puisse lui rendre !

Esprit clair , orateur admirable d'une élo-
quence communicative et convaincante , il eût
pu être dangereux s'il n 'avait été foncièrement
j uste.

Choses du Valais. — On nous écrit
de source autorisée :

Sous le titre Chronique valaisanne, lo
journal La Liberté, reproduit par l'Ami
du Peuple , donne un caractère inexact à
la décision du Tribunal fédéral portée dans
le conflit qui a surgi entre l'Etat du Valais
et la commune d'Orsières, en ce sens, qu 'il
ne s'agissait nullement d'un arrêté du con-
seil d'Etat , mais d une simple décision ad-
ministrative prise par lui , à la suite du
recours qui lui avait été notifié par le Con-
seil fédéral , lequel en avait été saisi en
premier lieu. Le conseil d'Etat a décidé de
limiter la réponse à adresser au Conseil
fédéral à la question for estière seulement,
vu le droit de surveillance que l'Autorité
fédérale exerce en celle matière, et il a

autres victimes de la tyrannie, lorsque cesmalheureux prisonniers s'aperçurent qu 'ilsavaient affaire, non à des soldats , mais à des
assassins. Arrivés dans la plaine de Cunchi-
bamba, ils essayèrent de fuir, mais Valentia
monté sur un mauvais cheval fut reprit , atta-
ché à un arbre et fusillé, pendant que ses com-
Ïagnons plus heureux , parvenaient à s'évader.

I n'y eut qu'une voix pour flétrir cet attentat
aussi lâche que féroce. Garcia Moreno prit la
Elume pour dénoncer au pays l'incarcération

arbare de nobles généraux que tout lo peu-
ple vénérait et admirait. Les démocrates eux-
mêmes stigmatisèrent le régime barbare qui
s'imposait a l'Equateur. Alors, traqués de tou-
tes parts , comme l'animal en fureur qui se
jette sur le premier venu , les dictateurs ne dis-
tinguèrent plus entre amis et ennemis. Le doc-
teur Moncayo, un des soutiens d'Urbina , futappréhendé et jeté en prison. « Ce noble mar-
tyr, disait son journal le lendemain de l'arres-tation, vient d'ôtre pris d'assaut par un des
« sbires » envoyés ici pour terroriser et assas-
siner les gens de cœur. Inutile de demander à
c »5 magistrats de la mort quel crime a commis
notre hîlîstre compatriote. Chacun sait qu'au-
jourd'hui les exploits sanguinaires, les violen-
ces, les crimes, les assassinats, sont comptés
par leurs auteurs comme titres de gloire. Mon-
cayo gémit dans les fers pour avoir réclamé
l'exécution des lois/j bl.&mé la dictature et dé-
fendu la constitution. » Pe-» s'en \eStaX que
Garcia Moreno ne subit le même outrage.
S'étant rendu â Guayaquil pour conférer avec
ses amis sur le moyen de sauver le pays, QH
le suspecta de comp loter contre ie gouverne?
ment. Décrété d'exil, il n'eut quo le temps de

réservé toute la compétence des tribunaux
du canton pour les autres questions en li-
tige.

Dans la réponse faite au recours adressé
par Orsières au Tribunal fédéral , le con-
seil d'Etat dit formellement qu 'il n'entre
pas dans la question contestée, de part et
d'autre, mais que si le conseil d'Oi^sières,
se croit lésé en tout ou parti e par les
prestations qui.lui sont demandées, c'est
aux tribunaux civils, devant lesquels la
cause doit être portée, à agir. Il ressort
des termes et du but exprimé par les ré-
ponses que le conseil d'Etat loin de vouloir
empiéter sur le for des tribunaux a, au
contraire, clairement fait entendre que le
jugement sur le fond , concernant les droits
invoqués par lo Saint-Bernard , était dans
la compétence des tribunaux. Il a même
invité lés deux parties à porter la cause à
la connaissance de l'autorité judiciaire ! Il
est par conséquent inexact que le conseil
d'Etat a porté un arrêté sur le fond de la
cause, arrêté qui , ensuite d'une procédure
et des conclusions prises par les parties ,
aurait été déclaré nul par le Tribunal fé-
déral , et que le conseil d'Etat aurait em-
piété sur le domaine réservé à la justice !

Nous répétons que le conseil d'Etat, en
l'absence de tout acte j udiciaire, n 'avait
fait que suivre les errements des pouvoirs
exécutifs antérieurs en ordonnant le mar-
telage en question, et cela ensuite d' un
rapport: du forestier cantonal concluant âla possibilité de ce martelage, contraire
ment aux allégations de la commun'ri'Orsières !

Le conseil d'Etat, en prononçant cette
mesure provisionnelle , n 'avait pas cru de-voir s'enquérir du droit des parties quantau fond, droit qu 'il a formellement réserva
comme étant de la compétence des tribu-
naux. U ne pouvait , en effet, savoir si f
Saint-Bernard jou it des forêts de Ferret *titre de propriété ou à titre de servitud"
que par l'examen des actes anciens émanai
tant du comte de Maurienne que de-la diè#
du Valais. Or, cet examen appartient au*
tribunaux civils. Mais en l'absence de toute
intervention de la part de l'autorité judi -
ciaire, le gouvernement estimait qu 'il étai*
du devoir de l'autorité civile de mainteiii1'
l'hospice du Saint-Bernard dans la jouis'
sance plusieurs fois séculaire des forêts d0
Ferret. Cette mesure paraissait se justifi e''
d'autant plus qu 'elle ne pouvait en' aucun"façon préjuger la question au fond , et qu 'u"
fS?Io«. Signé par le j uge de la comniuft 8

rHhw^î. i,ul -if f.»ant que l-'autorifc* •*$&ciaire était saisie do {__ difficulté, aurait
sulii pour faire cesser le martelage ^
bois ordonné par le gouvernement.

C'est, par conséquent, sur une question
purement administrative aux yeux du con-
seil d'Etat , qu 'a porté la décision du Tri-
bunal fédéral.

Industrie. — Une nouvelle industrie
vient de se créer à Lausanne : c'est une fa-
brique d'allumettes suédoises , installée- le1er octobre dernier par MM. Ortlieb et Cic-
Grâce aux soins qu'il, apporte à, sa fabrica-
tion, cet établissement a pris une rap ide'
extension et les « allumettes Phénix » ga-
gnent toujours plus la faveur du public
dans toute la Suisse , où elles s'expédient
en lortes quantités.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 2 mars.)
Rome. — On assure que le roi a chargeM. Crispi de former un ministère.

- ____¦

Sa.g°er un vaisseau et de s'enfuir au Péro0-
Réduits à cette espèce d'agonie, les homH> eS

influents dans l'armée comme dans la noblesse
et la bourgeoisie, pensèrent qu 'on ne doit p»9
assister impassible au meurtre d'une nation ,
mais que le moment était venu de proclame '
la république en danger et de combattre pou '1 autel et le foyer , comme autrefois les brave*vendéens. D ailleurs , en ordonnant le bloc^do Guayaquil , le général Castilia avait dècl»'èfaire la guerre , non au peuple éuuator e>"mais aux tyrans qui l'opprimaient »Z s  dicV
«« a A,aS' 0t! Se délivrait d« m«*é coup do l"guerre étrangère. e

Le ciel sembla donner lui-môme le signal Kbouleversement. Le 22 mars, un épouvantai» 1
tremblement de terre, en moins d'une minu '6'menaça de ruiner la capitale. Les temples, *e
palais , les monu ments ébranlés ou sérieu90'
ment endommagés , nombre de maisons ren^fâsèes, parurent le triste présage d'èbranlern^1,plus profonds dans l'ordre politique et mot*,.Le 4 avril , l'armée de Guayaquil aux ordres f a
trAa V\!>at7A moio t»A_iî_ ni>»].-.i-.i_!...i »_r_._nO"..̂ o ___..-.«, -—..._. ..ooiuijjf uuBUlL'BUCrai i«»*'„_.nado se prononça contre les dictateurs. A oi\l\heures du soir, le commandant Darquea, suiv"
de vingt hommes bien armés , se présenta û»ez
le président Roblez, qu 'il trouva jouant t'**,'»
quillement aux cartes avec son amis Franco-;"
l'arrêta sans éprouver de résistance , et l'en"0*'
nait à la caserne pour l'y incarcérer, I°rsq»
Franco, qui s'était échappé, revint sur la Pel*J"
troupe , lo pistolet au poing, ot brûla la cervei'
à Darquea.

(A su ivre»)



— Le Pape a reçu à midi le collège des
ordinaux et prononcé un discours sur la
situation de l'Italie, attaquant vivement les
Réformes du cabinet actuel.

Paris A la Chambre , M. Spuller , ré-pondant A une question de M. Turrel , dit
que le traité de commerce franco-turc ex-
pirera le 13 mars 1890. La dénonciation
n en est pas nécessaire.

M. Laguerre demande à interpeller le
gouvernement sur les poursuites exercéescontre la Ligue des patriotes.
. our la demande de M. Tirard , la discus-sion immédiate est décidée. M. Laguerre

M T-Pe SOn interpellation.
tifip 'i 

1>ar ^> répondant à M. Laguerre, jus-
.. .r. ,s Mesures prises contre la Ligue'des
*l0tes. Il déclare que le gouvernement
e M'oljra ni devant les manœuvres, ni de-apt les menaces et les injures des adver-

saires de la République. (Applaudisse-
"lents répétés.)
¦3» Thévenet, ministre de la justice, ex-r ique que l'instruction judiciaire n'est pas

o;uer
r.e teTminée- H est possible que M. La-

oy. Fe s°it aussi poursuivi. « Le titre de Li-
tiit lp Çatriotes est menteur et hypocrite,
or"-ani

In
+"istre- I)ans cluel<lues jours, son

,i„5. usation sera mieux connue et nous
la Cm *. rendez-vous à M. Laguerre après
,,'„ '„ ;de l'information. Le ministre ferarespecter la loi.»
'j reiis §Ueri'0 réplique au milieu de nom-
droc i ln*ei'ruptions du centre. Divers or-

L, S,J0UI* «ont proposés.
Lan-» Wlam ')î

,e a terminé l'interpellation
.V',.̂ UC1TG f>11 arl_ -,„+or.+ .-.o.. Q_10 imi-v /.nn+i.o
C (̂l - —** *«*_ -. V.-, £_.-_'C<,-. _.U , J/Cf/l C#-H-» » V-/ i .V Wi lHO

fiàjjpp 0I"dre du jour exprimant la con-
gotivo . la cliaml:)1,e clans l'énergie du

___ Cernent pour faire respecter les lois.
matin i ns le conseil des ministres de ce

J ^ô 0*miv_ftY»nrtm_ar»-f n A A n i A A  Ar\ nitA/M»

"J^tstère des colonies.
aux nvîe ministre de l'Intérieur a ordonné
mités i , d'empêcher la réunion des Co-
disnû., la Ligue des patriotes et de les*Pwsei? au. besoin par la force.
Com^

dwss- —  
Hier' à la Chambre des

P-.™ uUes ' MM - Gladstone , Goschen et¦* < j nen, ontparlésurl' amendemftiitMnrlAv
ferma ? vote' &¦ Parnel1 a exprimé la
twnif ?01"Jance <ïue la patience vaincra 1 a
JK1?- « Les progrès que fait la caus elandaise dans l'esprit public présagent ,
u 'Y' Sue l'Angleterre accordera à l'D-
Î™ >*L 

c°ntrôle de ses affaires locales , et
ni™

li°!Un Ranger n'en résultera pour l'em-
ïrètè à ;ÔLrlTde+ôta.nt la Plus -A est
^S'feS 

les 
w«**V

«rhîftRfei; fcïSBairaWte aujour-
stitution iï parti "bSS.ffifc -
vue des prochaines élections. 

d°ltat,on cn
L'opinion dominante est que. les libéraux

seront appelés dans quelques jours au pou-
voir , bien que M. Ristitch ne soit toujour s
Pas enclin à se charger de la mission de
f ormer un ministère.

Les feuilles pansïavistes. d'ici renferment
<les attaques violentes contre l'Autriche et
Prêchent la croisade contre la Bosnie.

CHRONIQUE GÉNÉRALE

Un discours du Pape. — Samedi à
SES? Lé<>n XIII a reçu le collège des
^rchnaux qui était venu le féliciter à l'oc-asion du 79° anniversaire de sa naissance
sur i» - *

1810)- :1 a ProIioncé un discours
^

situation de 
l'Italie.

« On °lci les Principaux passages :
liant v a dit' on a mème souvent répété en
Plus "P

U 
Sue !,ESHse jouit en Italie d'une

i.i- &la nde liberté, nu fi va oi+na+inn aoi
aient*Sle 1ue partout ailleurs ; com-

**«^ciœjuste indi n̂ati °n
du, princhîi/^* 3'avoir> Par l'occupation
sls^eSeÏÏinSVé au Saint-Siège
offense ou? V>»htpendance, est déjà une
touche d IfeSnf f tout , puisqu 'elle
la catholicité Z *e cllef suprême de
^ns le Se pêcIle sa libre action

I,ô
<
clS'tont

V
^

lation de cot to liberté em-souffreSerraent' et ên
toes^ft^I0"8' +

en ««tro, déplorer d'au-
be l'Eglise |* r ?6 • l f  P0UV0ir spirituel
est empêbhé^aSw0U ^ P 0*™* épiscopal
ment retK* lecceJJu."iur systémati que-
où l'on^

prétend T/i
101 
Vf pas re^;

'l'abord «î»S e?e«er le droit patronal
«fi aS°lmé' "on e*ercé depuis PW-Ct maà1Ste^

maintenant repris et 
d»re

"
clergé, la dg£Sg

 ̂fiSluï'exclusion de l'Ec-lise do îw.,,- 8 i
Public , la confiscation d? la Sg"eme

fWdes biens «gftwASïï Ss^eux 
du 

code pénal confié 
^M^«tentats contre les œuvres pies lt le<J institution s catholiques, la faveur manifesteaccordée aux sectes ennemies jurées du»om chrétien.

« Telles sont les preuves de la liberté
illimitée dont jouit l'Eglise en Italie.

<s C'est une folio d'espérer que l'Italie
pourra jouir de la prospérité en faisant
la guerre à l'Eglise ; d'espérer la paix ,
la sécurité, la tranquillité tant que sera
maintenu ce vif conllit avec la papauté
et qu'on refusera de rendre au Pape cette
vraie souveraineté qui. seule, est la sûre
garantie de son indépendance. »

lies catholiques au Reiehsrath de
Vienne. — Tous les catholiques sincères
et quelque peu militants d'Autriche repro-
chent aux représentants de leurs intérêts
religieux au Reichsrath de n'avoir su rien
obtenir -du cabinet. Depuis si longtemps
que le prince Liechtenstein tient suspendu
sur la tète du gouvernement son projet de
loi scolaire, destiné à rendre au clergé la
place qu 'il devait occuper dans l'enseigne-
ment primaire , on s'étonne de ne pas le
voir aboutir. Cette session encore, l'ajour-
nement de ce grand débat parait probable.
Les catholiques autrichiens se demandent
avec anxiété si les ménagements infinis de
leurs chefs ne leur font pas jouer un rôle
de dupes.

Des voix s'élèvent qui dénoncent cet effa-
cement systématique, qui signalent comme
la cause du mal la fusion du parti catho-
lique avec la majorité fédéraliste de droite
où il se noie, et qui réclament la formation
d'un groupe autonome, sur le modèle du
Centre allemand , dégagé de toute préoccu-
pation de nationalité et soucieux avant tout
de servir la cause de l'Eslise. M. Lien-
bacher , qui s'est séparé avec bruit du club
Liechtenstein , a paru vouloir déployer le
drapeau du Centre autrichien.

M. de Zallinger , député du Tyrol , a pris
ouvertement position contre les atermoie-
ments successifs. Il a fondé un organe ca-
tholique populaire , ïe Volksblatt, qui atta-
que avec vivacité le journal officiel du parti ,
les Tiroler Stimmen, fondées et dirigées
jadis par feu Mgr Gr enter. Il a reçu des
adresses de félicitations des montagnards
de l'Innthal au sujet de « son attitude intré-
pide », de sa sortie du club Liechtenstein,
de sa ' protestation contre l'ajournement
indéfini de l'assemblée des catholiques qui
devait revendiquer , entre autres choses,
le rétablissement du pouvoir temporel du
Pape.

Les Tiroler Stimmen plaisantent au
sujet de la. devise quo M. de Zallinger a
empruntée à l'Evangile : « Cherchez d'abord
le royaume de Dieu, et le reste vous sera
donné pav surcroît. »

II nous semble, cependant, que c'est une
belle devise pour un journal , et qu 'elle est
de mise en Autriche comme partout.

Le gouvernement « conservateur » de
Vienne n'est pas sans inquiétude de ce côté.
B »nhtS»W$'. Salzbourg, les duchés parais-saient offrir un terrain prop ice à la forma-
i , ro I ' r.«1Vp afti ^u Cent',e- C'est pour eon-
m n  ri^E 

quou «k»awte a« gouveme-
StMdeRtS? «*&&U°n fiscale auxnioicts ue la petite propriété rurale dansles régions des montagnes

Nous espérons bien que les énergiquescatholiques tyvol\en% ne s* contenteront
pas de ce plat de lentilles.

Politique intérieure autrichienne.
— Le Cabinet de Vienne s'est mis d'accord
avec les différents groupes de la droite
pour éviter toute surprise et tout mécompte
pendant la discussion du budget , qui com-
mencera aujourd'hui.

Toutes les fractions de la droite se sont
engagées, dès à présent , à voter les fonds
secrets qui , l'annéederniôre , avaient d'abord
été rejetés par suite d'un malentendu , et
qu 'on a eu de la peine à rétablir en seconde
lecture.

Les facilités l'éclamées par les catholiques ,
en Tyrol , pour l'impôt sur les immeubles,
leur seront concédées. En revanche, tous
les catholiques voteront le budget conr
fermement aux propositions du gouverne-
ment.

Mouvement an&iesciavagiste. — Le
congrès international des comités.anties-
clavagistes, annoncé par Son Eminence le
cardinal Lavigerie, dans sa lettre à M. Kel-
ler, aura lieu à Paris pendant la durée de
l'Exposition universelle. Le Saint-Père a
complètement adhéré à cette idée. Au début ,
Son Eminence avait songé à une conférence
internationale des Etats , mais l'hostilité de
M. Crispi et les rapports d'alliance de l'Italie
avec M. de Bismark n'inspiraient aucune
confiance à 1 a perspicacité du PapeLéon XIII.
Au Vatican Yon a reçu de bonnes nouvelles
sur le cours des affaires et le. développe-
ment de l'œuvre. On calcule qu 'il faudra
deux millions et demi pour réaliser le suc-
cès de la croisade et entretenir de petites
expéditions successives de volontaires.

La première petite armée partira de
Paris ; elle sera composée de Français, de
Belges qt de Hollandais. On a eu l'idée un
msi.mt de la faire passer pav Rome, pourrecevoir la bénédiction du Pape, mais il estprobabl e que l'attitude toujours peu bien*i c lUnte de M. Crispi déterminera le Vati-can a ne pas faire cette démonstration .

d'ailleurs si naturelle et qui eût répondu
aux vœux les plus ardents de Sa Sainteté.

La Compagnie des omnibus à Pa-
ris. — La minorité collectiviste l'emporte
au Conseil municipal. Par 45 voix contre
19 sur 64 elle vient d'inviter le préfet de la
Saine à exécuter 'sans retard la délibéra-
tion du 11 juillet 1888 impliquant la dé-
chéance de la Compagnie des omnibus. Ce
que l'on veut, c'est transformer en un ser-
vice public tous les moyens de circulation
dans Paris, c'est peu à peu accaparer tou-
tes les sources du 'travail au profit de la
collectivité.

Les chemins de fer turcs. — La Cor-
respondance des Etats donne de source
authentique les détails suivants à propos
de l'arbitrage formulé par M. le professeur
Gneist dans la cause litigieuse des chemins
de fer turcs entre la Sublime Porte et le
baron Hirsch. Le professeur Gneist avait à
examiner deux points principaux : 1° la
question de la construction du chemin de
fer ; 2° celle de son exploitation. On a posé
à l'arbitre six questions se rattachant :
1° aux f onds de garantie ; 2° au bail ; 3° à la
résiliation du contrat ; 4° aux dommages
causés par la guerre; 5° à l'exploitation
des chemins de fer pendant l'année 1887 ;
6° aux intérêts à payer. Le gouvernement
turc a obtenu gain de cause concernant les
lr«, 5in0 et 6",e questions ci-dessus men-
tionnées.

La question au sujet de la construction
du chemin de fer turc reste encore en sus-
pens , c'est-à-dire sera transférée devant un
tribunal d'arbitrage , lequel , comprenant
deux délégués de chaque partie (Sublime
Porte et baron Hirsch), se réunira au mois
de mai à Constantinople. Le résultat de
l'arbitrage est très favorable pour la Su-
blime Porte, attendu que le baron Hirsch,
ayant offert 15 millions de francs, se voit
déjà obligé de verser 28 millions de francs
à la Sublime Porte , et cela sans que la
question de la construction des chemins de
fer turcs soit réglée.

Ecoles italiennes en Orient. — Le
gouvernement a présenté à la Chambre son
rapport sur les écoles italiennes en Orient.
C'est, il n'est pas nécessaire de le dire , un
réquisitoire en forme contre les mission-
naires qu 'on veut atteindre. Le projet gou-
vernemental propose de supprimer tous les
subsides alloués aux écoles des religieux,
en maintenant ceux des Sœurs. L'exposé
des motifs est très faible : le gouvernement
s'appuie de préférence sur le fait que les
missionnaires ont refusé de se placer sous
le « protectorat royal ». Il oublie d'ajouter
que le ministère avait aussi exigé des reli-
gieux le programme laïque de l'Italie offi-
cielle. On sait, du reste, que lorsque l'As-
socialion nationale pour les missionnaires
voulut se placer sous le protectorat du roi ,
celui-ci fut obligé de le refuser. Pourquoi ?
Les rapports des consuls annexés au Mé-
moire présentent un intérêt réel. Je pour-
rai peut-être vous les analyser un jour.

Il est très douteux que M. Crispi applique
ses plans. C'est le moment où les députés
ont la fureur , la maladie des économies.
Les écoles laïques coûtenteher. Pourra-kon
ou voudra-t-on payer?.

FRIBOURG
Fribourgeois à Genève. — La com-

mission administrative de l'Hôpital canto-
nal, sur la présentation de M. le professeur
Julliard,. a nommé aux fonctions d'assistant
externe: à I * clinique chirurgicale M. Henri
Bornet , de Fribourg, candidat en médecine.

Nos félicitations.

j^erte dîincendie. — Samedi, vers 9
heures du-, soir, un commencement d'in-
cendie s'est, produit à l'étage supérieur de
la vieille caserne ,, quartier de la Planche, à
Fribourg. Le f eu  a été communiqué à une
poutre et à des draperies par le.tuyau d'un
fourneau qu'on avait allumé pour chauffer
la salle en vue de la représentation à don-
ner le lendemain par les enfants.

Les secours sont arrivés promptement ,
et l'incendie n'a fait que des dégâts de peu
d'importance.

Représentation. — Ce soir lundi , à 5
heures, les enfants du rectorat de Saint-
Jean donneront une représentation, à la
vieille caserne, dont le produit sera appli-
qué aux enfants delà première Communion.

La place nous manque pour donner le
programme, qui comprend une comédie en
deux actes, des chœurs, des solos, une say-
nète avec [chants et un,morceau de piano.

Nous engageons- le public à se rendre
nombreux à cette production dramatique,
dont la première représentation, donnée
hier, a obtenu un grand et légitime succès.

Madame Camille Vicarino-Weiss et sa
fille , à New-York , Madame Alfred Vica-
rino-Stettner et son fils, k Lindau , Mon-
sieur et Madame François Vicarino-
Hartmann et leurs enfants , à Fribourg,
Monsieur Charles Vicarino , k New-York ,
Madame Feigel-Vicarino et sa famille» àBullo, Monsieur Frédéric Vicarino, à
Fribourg, Madame Weitzel-Jungo et ses
enfants, Mademoiselle Mariette Jungo ,
Monsieur et Madame Pittet-Jungo et leur
famille ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne cle
Mensienr le docteur Edonard Vicarino
leur époux , pure , frôre , beau-frère , ne-
veu et oncle , décédé à New-York , le 3
mars, dans sa 42» année.
Le service funèbre aura lieu jeudi 7 cou-
rant , à l'église de St-Nicolas, à 8 '/a heures.

Lc présent avis tient lieu de faire-part.
R.. ï. r».

PETITE GAZETTE

ASSURANCE DES TIREURS . — La Société d'as
surance contre les accidents , fondée l'an der
nier par les tireurs zuricois , compte déjà 599)
membres appartenant à 101 sociétés de tir
Les primes sont montées à 2130 fr. Aucm
accident n'a cu lieu cette année.

CONTRE L'IVROGNERIE . — La Société fondée
Zurich pour la guérison de l'ivrognerie, qu
compte déjà près ûe 2,00 membres, a fait bàtii
ii Kllikon , un hospice pour les buveurs. ]
pourra être occupé ce printemps déjà.

EXPéDITION W ISSMANN. — Le peintre paysa-
giste Weidmann , à Lubeck , d'origine zuricoise,
accompagnera l'expédition Wissmann en Afri-
que afin dc faire des dessins pour les grands
jou rnaux illustrés.

JOURNAL ILLUSTRé. — On verra avec plaisir
dans l'Illustration nationale suisse de samedi ,
2 mars, un beau portrait de M. lc colonel Ce-
resole, abbé de la Confrérie des Vignerons. Ce
journal publie cn môme temps le portrait deM. Schenk , conseiller fédérai , et une gravure
représentant l'état d'avancement actuel des
travaux dc percement exécutés k l'isthme du
Panama.

Bureaux du journal , 10, rue de Hollande,Genève.
PANAMA . — Des avis de Panama portent que

aos milliers d'ouvriers ont quitté l'isthme la
semaine dernière. On ne travaille plus que
juste pour ne pas encourir la déchéance du
droit de concession prévu par le cahier des
charges en cas de cessation des travaux. Il n 'y
a pas de désordres, mais tout commerce est
suspendu.

UN BAPT êME BIEN CURIEUX a dû être célébré
aujourd'hui à l'église Saint-Honoré d'Eylau :

Six enfants d'une même famille se présente-
ront devant ies fonts baptismaux , quatre filles
et deux garçons. L'aîné a seize ans et le plus
jeune vient d'atteindre sa quatrième année.

Ce sont les six enfants de M»'e veuve de
Angeli, née Springinsfeld.

Leur grand-père, M. Sdringinsfeld , était offi-
cier à Strasbourg au moment de l'échaffourée
célèbre de 1836 ot le prince devenu plus tard
l'empereur Napoléon III , pour lui témoigner sa
reconnaissance , le dota et lo maria à l'une de
ses parentes, M110 Stephanini .

Leur père , M. de Angeli, soldat dc l'arméede Garibaldi , avait voulu qu 'ils puissent choi-
sir eux-mêmes leur religion à lour majorité ct
s'était opposé à leur baptême. Mais, à son lit
dc mort, le garibaldien modifia ses idées et
pria sa femme do faire entrer ses enfants dans
la religion catholique.

Voilà pourquoi , dans l'église Saint-Hbnoré
d'Eylau , on verra ce soir six baptêmes.

Les six marraines ont été choisies par Mmo
Tresse, une amie de la famille, et les six
parrains par M»>e veuve Springinsfeld , la
grand'mère des six enfants.

Le Pape a envoyé sa bénédiction à Mmo de
Angeli et k tous les siens.

BIBLIOGRAPHIE

Le Veau d'or, par Pierre Hanspe. — Un
volume in-18 jésus : 3 fr. 50 — Paris, , librai-
rie Baltenweck , 12, rue du -Vieux-Colombier.
« Ce siècle est au veau d'or, c'est-à-dire

à la lionte, à la dégradation dernière : car le
veau d'or a tout corrompu. »

Le livre dont la préface débute par les lignes
que nous venons de citer n 'est qu 'une protes-
tation indignée et éloquente contre toutes les
iniquités et toutes les misères d'une société
dominée de plus en plus malheureusement par
la soif de l'or : aun sacra famés. Ces pages
passionnées, violentes mémo par endroits,
dont le style excessif et ardent rappelle le
style des Paroles d'un croyant, ne peuvent
guère s'analyser. L'auteur s'est laissé parfois
entraîner un peu trop loin dans l'ardeur de
son plaidoyer pour la cause du peuple opprimé;
et pressuré par nos tyrans modernes ; il n'a
pas toujours, formulé sa pensée avec tout-la
soin voulu pour éviter les malentendus et di;s
interprétations fâcheuses ; mais, à côté de-ces
défauts qui tiennent un peu-à la nature d'une
œuvre do oe genre,,on peut signaler nombre
de pages qui trouveront un écho fidèle dans
tous les cœurs que blesso le tristo et honteux



spectacle des faiblesses, des défaillances, des
forfaits de toute nature , auquel nous assis-
tons.

Lc ju i f  est pour l'auteur le représentant
typique du règne du mammonisme qu 'il stig-
matisé, mais- il ne commet point l'erreur
regrettable des antisémites vulgaires, qui trop
souvent prétendent attribuer aux juifs seuls
tdiitè i;i responsabilité de la corruption des
lois ci des mœurs an milieu de laquelle nous
vivons. « J'attaque, dit-il , le veau d'or et son
culte partout, et quand je livre le juif à la
vindicte publique , je n'entends pas parler de
celui qui pratique le judaïsme, mais de tous
ceux qui ont lc culte du veau d'or, fussent-ils
catholiques cn apparence très fervents... »

Nous pouvons ajouter , à l'éloge, du livre,
que l'auteur, chose rare aujourd'hui , a su
éviter toute personnalité.
(Extrait du journal le Monde du 29 "janvier.)

Petite poste

M. A. D . à C. (Belgique). — Reçu 25 .francs
pour votre abonnement à la Liberté pour 1889.
Merci. 

M. S Q V S S E X S ,"Rédacteur.

Pour tout ce pi concerne' les annomees , s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicste suisse OreSl-FussBi & Çie,
Fribonrg, 89, rue des Epouses, 69. 

ALLUMETTES

Fabrique d'allumettes de sflrcté , Lausanne
QUALITÉ SUPÉRIEURE

A U X  M A R Q U E S  É T R A N G È R E S
Se trouvent en vente chez :

MM. Jean Kaeser , -nég' (gros)
Guidi , frères : Martin, tabacs en gros
Vve Bettin-Pelliez ; Vve Trechsel ; Jos
Christinaz. (241)

une bonne sommelière dans un bon café
de Fribourg. S'adresser a Orell, Fussli
et Cie, à Fribourg. (238)

Â. Kossbanmer-Ghristinaz
SCULPTURE ET MARBRERIE

DBCA VALETTE, A FR8BOURG
(vis-à-vis du cimetière catholique)

recommande son grand choix de monu-
ments funéraire s d' un fini soigné, tous
les prix depuis 20 ff. (230/143)

Une famille t ranquil le  demande un ap-
partemen t de cinq ou six pièces pour le
25 juillet prochain . Adresser les offres à.
MM. Orell , Fussli et Cie, à Fribourg.

DEMAN DE D'EMPLOYE
Un jeune homme , possédant une bonne

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 Bu Ho. De bonne?
références seront exigées. (227 )

JLe greffier : -BOBA OBY.

au centre de la ville une maison toute
restaurée à neuf , avec brasserie meublée ,
jouissant d'une bonne clientè le; eau dans
tous les étages ; favorables conditions de
payement. S'adresser à SOI. "Orell ,
"S&tfsli ' et- Cie, à Fribonrg. (128)

Excellerai ' -Vin d'Algérie
DOMAINE- DE BâBA-ALI

Clos-des ia Hyène
CHEZ LES

Hoirs de ïgM'ïîS«EIVA,- Fribonrg,
: Estavayer¦-& Bomont. (221)

An iÎAftïaîl'il^ un J eune homme
vil U"IIlClIluLv comme commis de
bureau. S'adresser ô ORELL ,.FUSSLI et
Cie, à FRIBOURG. (231)

L'EMPLOYÉ DE CHEMIN OE ÏTM

,. # | jf^"-\
"•->' : "  ¦ _L

j Srf 1
^W(U^i#-"'

\YAvM m»' ^lfl- M/Ç .-ihe mécanicien sur sa locomotive , ainsi
\ qvM tous les employés de chemins de f er  ne

peuvent résister au froid et au vent qît,'au-
| tant qu 'ils sucent des Pastilles Géraudél.

\ Dépôt: Porcelet, pharmacien,à Esîavayer.
l

Charbons de bois
chimiquement bridés (1057)

Dépôt : GRE8ER , Ruelle dea Maçons, 200

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 Fribonrg. (217)

HERNIES
Guérison radicale des hernies par le traitement

GLASER ,
curateur herniaire de Mulhouse (Alsace)

M. Jœger , de Soleure, seul représentant
pour la Suisse du bandage et traitement
Glaser , d'après de nombreuses demandes
et pour satisfaire ses clients, a l'honneur
d'informer les personnes atteintes de cette
triste infirmité , qu'il sera. de passage :
Mardi 5 mars , à Romont , à l'hôtel de la
Gare ; mercredi 6 mars , à' Morat , à l hd-
tel de la Croix-Blanche ; jeudi 7 mars ,
à Butte , à [ 'hôtel de l'Union; vendredi
S mars, à .Estavayer, à YlIôlel-de-Vzlle ;
samedi 9 mars, à Fribourg, à l'hôtel
National , où il sera visible de 9 heu-
res du matin à 5 heures du soir ,
avec un grand assortiment de bandages
spéciaux, avec lesquels il garantit 1«
maintien des hernies les plus volumineu-
ses, ainsi que leu r réduction. Nous con-
seillons en conséquence à toutes les per-
sonnes souffrant de cette infirmité d'aller
le consulter. (220/133)

Toutes les consultations sont gratuites.

ELEGANTE STRENNA LETTERARIA

di GIOVANNI ANASTAS I
Prezzo $?_r. 0,50

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribonrg

VIE DE DOM BOSCO
fondateur de la Société salésienne

par J. -M.  VUlefranche.
Prix, br-oelié» : 4 iranos.

En vente à l'Imprimerie catholique.
VIE

DE SAINT VINOENT-DE-PATJL
PAR .T, M. A.

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

Joli vol. in-12 do 370 p., aveo portrait du saint.
Prix: S francs.

FRANCE
i ._X.

Le Père Du LAC, de la Compagnie de Jésus
HECTEDÙ DB BT. MAIiv's COLLEGE, A CANTERBUnY

Vn vol. in-18. Prico: 3 f r .  50.
En vente à l'JSIPRIAIERIR <;ATIIOM<MJE

Se vend au bénéfice d'uno bonne œuvre

Four obtenir un bean teint, pour
se débarrasser définitivement d'un sang
vicié, des boutons , humeurs, âcretés du
sang, glandes , ôtourdissements et faire
en même temps disparaître les pales cou-
leurs , la faiblesse, les crampes d'estomac,
le manque d'appétit ; nous pouvons en
confiance recommander la cure du véri-
table Cognac ferrugineux Goiliez le seul
produit de ce nom qui a été.apprécié ei
récompensé dans toutes les Expositions
depuis 18bb, dont les.Jurys sont compo-
sés de professeurs , médecins et pharma-
ciens de tous les pays, le seul médaillé à
l'Académie nationale à Paris 1887 ; le
seul médaillé en 1888 au Grand Concours
cles sciences de Bruxelles , le seul mé-
daillé dans les Expositions d'hygiène de
Londres et Ostende en 1S8S. (42/9/5)

Evitez soigneusement les mauvaises
imitations vendues à vil prix , en vérifiant
si le flacon porte la marque des deux Pal-
miers et le nom de Fréd. Goiliez.

DE LILE DE LA RÉUNION
Importé par Jean Kaeser, à .Fribourg

Pour faire parvenir directement à la consommation le café récolté dans l'île, W
Compagnie agricole de la B'éunion exporte son produit sous une forme spéciale-

Le café est mis en petits sacs de rabanne de 1 kilo et 1/a kilo.
Chaque petit sac, ficelé avec une fibre locale, est muni du plomb de la Compagne

puis estampillé à la sortie de l'île par les soins de Ea douane. (237)

A ESTAVAYER-LE-LAC
Mercredi le 6 ©t jeudi le 7 mars? dès 9 heures du matin au soj rj eû face de

la pharmacie Porcelet, de toutes les marchandises provenant dé la faU^te
E. Duruz , à Cheyres, et consistant en un grand choix d'étoffes en tous.genres, mer-
cerie, laine et coton , le tout taxé à bas prix. , (235/142)

ouvrira le second semestre le 2 avril et recevra par conséquent les pensionnaires q"1
voudront suivre le cours d'économie domestique théori que et pratique en alle-
mand et en français , donné par des institutrices brevetées dans les deux langues.

Pour tous les" renseignements, on est prié de s'adresser à la Supérieure d"
Pensionnat, à Ueberstorf. (239)

M DE B

I SAINT JOSEPH |
h PRÉROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, par $
H le P. TURRIAN LE FEBVRE de la Compagnie de Jésus. — Prix : 50 cent. 

^S SVIOÏS HISTORIQUE"ET PRATIQUE DE ST JOSEPH, %O par M. l'abbé PROVOST. — Prix : 1 fr. 50. \\
© CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de l'E- k
W glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER . — Prix : "75 cent . %
M SAINT JOSEPH, d'après l'Ecriture et les traditions , 32 lectures pour f f l
W le mois de mars, par l'abbé Jos. LESPINASSE . — Prix : 1 fr. 50. g
<gt L'ARTISAN DE NAZARETH ou mois de saint Joseph, par l'abbô f o
g^ SALESSE. — Prix : 1 fr. 50- tt?
h ÉLÉVATIONS A SABNT JOSEPH pour tous les j ours du mois.^
#»% de mars, par Augustin LARGENT. — Prix : 8 fr. fy?
8 MOIS DE MARS POUR TOUS. " Prix : 15 cent. f
© DEVOTION A SABNT JOSEPH. - Prix : 5© cent. '%
2K SABNT JOSEPH, Patroû de l'Eglise universelle. -— Prix : 15 cent. f f i
M PET&T IVIOÎS OE SAINT rJOSBPH ILLUS TRÉ, Wle W
M R. P. VASSEUB , S. J. - Prix : 15 cent. V?
S LE-MOIS DE SAINT JOSEPH EN-EXEMPLES, Par le %
tf c chanoine J.-M. A. — Pnx : 50 cent. . JK
H LE GLORIEUX .SABNT JOSEPH , par le P. H. SAINTBAW , R«' m
•W dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50. *M
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O&serv&tolre .météorologique de Friboarg
Lss observations sonî recueillies ciiaquô jo™

â 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
__ ______B.Â OM|IR|

^ -_-_." Février j 26 , 27f 281 l] 2 ĵ 3 | 4 | Mars

TH ERMOMETRE (Cuttiqradt) 
Février J 26 27J 28| l| 2 | 3 | 4 Mars

7Ïi.xn».ti.n "̂ 5~9 —3 —4 ~5j—5 — 9 7fa.maUà
i h. soiï 0 — 4  0 l i i  i l  h. soiï
7 b. aoiï —3-1-2 - 3- 2 - 2  7 h. soi*
Minimum —5 - 9 — 3 — 4 — 5 — 5  Minimum
Maximum- 0 —1 0! 1 1 1  Maximum

720,0 )f-i -|
715,0 §-. -_|
710,0 j |_ j _§


