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«aires aux BtaKffWie ' sont néce«-
ment ne cherchera à î^f* 

e . souverne-
des moyens pacifi ques et il f,"11" quo par
Jamais de respect aux pavikrf* Tqn

^
ÏÏSamies

;
et aux juSfe^ K

Le message termine en déclarant nue laMarine sera augmentée. 1U que la
ï.ondre.s 5 mars.Les journaux anglais de ce matin nes°nt pas satisfaits du ton du message de

présence d'une liste définitive avant de
porter un jugement sur le gouvernement
qui continuera l'œuvre révolutionnaire
dans la Péninsule, Il est admis que la nou-
velle combinaison incline à gauche un peu
2>his que la précédente. M. Crispi qui déte-
nait trois portefeuilles n 'en aura plus que
deux , il est vrai que ce sont les plus impor-
tants. La pierre d'achoppement du cabinel
en formation sera la question financière,
tout à fait' insoluble tant qu on ne changera
pas la politique générale de l'Italie. Mais
peut-on ou veut-on la changer ? Rien ne
l'indique. Au Quirinal on est condamné à
servir de satellite à Bismark , et un rappro-
chement commercial avec la France, néces-
saire aux recettes douanières ot à l'écou-
lement des produits du pays, ne se fera que
dans la mesure où on le trouvera bon et
opportun à Berlin,

Httw.'isôn et les quémandeurs.— Ce
que c'est que la mauvaise réputation. Les
républicains ont établi aux Etats-Unis l.a
politique do la concussion et de là Véiiiilitô.
G est au dégoût général provoqué par leurs
excès en ce genre, qu 'ils ont dû de tomber ,
,/ a huit &Ils. Les voici revenus à peine
?«J,îl7?ll> Q}  ]a Première nouvelle quele télégraphe tranS!,t.io„ +i „ ,„., „„„rti.t«»
î ¦ pJêPden* * peine ^stalle de là grandeRépublique , c est qu 'il a été obligé de bar-ricader les portes pour résister à l'assaut ,non d'une révolte, mais d'une armée de
solliciteurs désireux de recueillir les opi-
mes dépouilles des fonctionnaires du régime
renversé. Car il est entendu que les répu-
bltoâins, à tour avènement, font maison
nette, puis donnent place à tous leurs amis
autour de l'assiette au beurre.

JLe message de Harrison. — Un ré-
sumé de ce document vient de nous parve-
nir. On le trouvera aux dernières dépêches;
Nous voulons seulement noter l'affirmation
énergique de la continuation du régime
protectionniste, généralement bien vu des
industriels républicains du Nord , mais rui-
neux pour Jes agriculteurs démocrates des
Etats du Sud. frans le même ordre aidées*M. Harrison promet de protéger , non seu-

M. Harrison , président des Etats-Unis.
Le Standard dit que ce message n'a pas

étô écrit pour plaire aux Anglais , mais
pour flatter les sentiments dos politiciens
américains.

Le Times le trouve plein de banalités.
Le Daily-Netos fait ressortir Je passage

Concernant l'augmentation de la marine.
Il constate toutefois que le message ne

touche aucun sujet dans lequel l'Angle-
terre soit directement intéressé.

Le Daily-Telegraph ne voit dans le mes-
sage aucun sujet d'appréhension.

Cevio (Tessin), 4 mars , 2 h. 50 soir.
(DiipôcJte arrivée â Fribourg seulem ent

ce malin à 10 h. 40; le télégraphe du Tes-
sin ne peut plus suffire à la besogne).

Résultat définitif: 77 conservateurs, 32
radicaux, 3 ballottages. Les radicaux n'ont
donc gagné que deux sièges. Petit résultat
en présence d'aussi gigantesques efforts.

M. Pattochi , correspondant très connu
pour sa spécialité de fausses nouvelles à
sensation , annonce à la N. Gazelle de Zu-
rich que le candidat radical a obtenu 336
voix dans le cercle de la Valle Maggia. 11
oublie do dire que M. Respini est élu dans
cet arrondissement par 715 voix.

Berne, 5 mars, 11 heures.
f_ k̂a ' Aucune nouvelle de troubles n'est

de son ton plaisir, théorie absurde qui
mène à la tyrannie. C'est par le respect
de toute la hiérarchie des autonomies et
des pouvoirs indépendants chacun dans
sa sphère que consiste la vraie et saine
notion de ia liberté poiiiiqde. La oentra-
lisation en est l'antipode.

Pour accentuer encore ses mauvaises
dispositions.* le Gonseil fédéral a fait un
choix incroyable en la personne de M.
Borel , un ennemi froid , calme, tenace et
systématique de tout ce qui est conserva-
teur et surtout catholique- La significa-
tion de ce choix s'est immédiatement
révélée par la désignation que M. Borel a
faite de ses collaborateurs et qui sont
notoirement des radicaux passionnés.
C'est comme si on envoyait tos chats faire
des enquêtes chez les souris. Ce n'était
pas la peine de payer le voyage d'un
commissaire fédéral au-delà du Gothard ;
on pouvait confier cette mission à M. de
Stoppani. Le Conseil fédéral n'aurait
ni mieux ni plus mal montré les disposi-
tions qui l'animent envers les catholiques
suisses.

GeuxJci savent désormais quel fond
ils peuvent faire sur l'équité fédérale.
Les illusions sont bien tombées chez ceux
qui ont pu en avoir dans ces derniers
temps. '

Le commissaire fédéral , à peine arrivé
au Tessiuj s'est empressé de faire une
monture qui ôûbtirtUd dignement la série
des mystifications dues au génie inventif
et passionné de M. de Stoppani. Ouô de
fois le Conseil fédéral n'avait-il pas de-
mandé au gouvernement du Tessin de
prendre des mesures pour sauvegarder
l'ordre dans le canton ! Or, ce sont ces
mesures mêmes qui sont transformées
en tentative de révolution miso à la charge
des conservateurs. Qui croira que ceux-
ci, vainqueurs et contents , ont un intérêt
quelconque à provoquer un mouvement

arrivée du Tessin ce matin .
LeConseil fédéral vient d'entrer en séance,

à dix heures , selon son habitude.
On est évidemment en présence d'une

des dernières manœuvres du parti radical.
D'après une dépèche de Lugano, on à

cru hier à une majorité radicale des votants
dans l'ensemble du canton. Or , d'après les
jou rnaux radicaux, 1e parti libéral était
résolu à faire une émeute si le total des
voix donnait une majorité de suffrages en
faveur des listes radicales.

De là les velléités de pronunciamento qui
se sont manifestées hier dans le Tessin , et
la hâte des radicaux à signaler des rassem-
blements conservateurs, pour justifier leurs
propres complots.

C'est la seule explication vraie des étran-
ges nouvelles, qui ont causé plus de trou-
bles au Palais fédéral qu 'il n'en existe au
Tessin.

llerne, 5 mars.
Dans un cercle tessinois de Berne , ou se

trouvaient réunis hier soir des citoyens
revenus du Tessin, on expliquait comme
suit les étranges nouvelles arrivées au
Palais :

Les radicaux ont eu l'intention de mar-
cher sur Bellinzone. Ayant remarque quo
ries forr.es conservatrices nombreuses se

révolutionnaire ? Le radicalisme fait fond
sur la crédulité du public ; mais il y a
cependant des bornes qu'il ne devrait
pas dépasser.

En attendant , nous constatons que Ja
fabie inepte de ces pseudo-désordres est
le premier produit de l'enquête aux mains
maçonniques de M. Borel. Ce début est
plein de promesses pour la continuation
de cette fameuse enquête qui pourrait
ménager bien des surprises à nos amis
du Tessin.

CONFÉDÉRATION
AGITATION AU TESSIN

Une dépêche de Berne qui nous est par-
venue hier soir vers neuf heures , nous ap-
prenait que les radicaux du Tessin signa-
laient au Conseil fédéral la présence dé-
bandes armées au Monte Cenere et dans les
environs de Lugano.

Ces nouvelles, venant de gens qui n'ont,
cessé de proférer des menaces de troubles,
ressemblaient fortement au langage du loup
accusant l'agneau de troubler son breuvage.

.Rappelons gue d'après le bulletin officiel
du Conseil fédéral lui-même, publié samedi ,
to Comité radical de Lugano annonçait des
« conflits inévitables » si on ne laissait pas
voter les kroumirs.

On voit par là d'où peuvent venir les
actes de violence et les désord3»es.

11 n'y a qu'à feuilleter, du reste, l'histoire
du Tessin, pour savoir de quel côté partent
les coups de main.

Sans doute, tos conservateurs tessinois
sont prêts et armés ; c'est ce qui géire sans
doute les radicaux ; car, s'ils aiment à don-
ner des coups , ils ne tiennent pas â en
recevoir.

La même dépêche nous apprenait que le
gouvernement du Tessin avait levé des
troupes et que le Conseil fédéral remettait
le commandement des forces régulières â
son commissaire, M. Borel.

Ceci démontre que 1e gouvernement du
Tessin a de sérieux indices d'un projet de
pronunciamiento radical.

Pourquoi les conservateurs s'insurge-
raient-ils ? Ils n'ont rien à renverser, eux.
Us songent à se défendre, et voilà tout.

Voici , au reste, le texte du télégramme
dont nous parlons :

Iterne, 4 mars, 9 h. du soir.
Une douzaine de citoyens de la Riviera

ont télégraphié au Conseil fédéral à midi
(télégramme arrivé à 2 heures), qu 'ils
avaient été arrêtés sur la grande route, au
Monte Cenere par de prétendus soldats avec
la baïonnette au fusil et qu'on leur avait
interdit de séjourner dans l'auberge du
Monte Cenere. Ces prétendus soldats au-

trouvaient au Monte Cenere, prêtes à re-
pousser foute agression, les radicaux ont
rebroussé chemin ot se sont mis à crier à
la provocation en lançant des dépêches au
Conseil fédéral.

Bellin-f.one, 5 mars , 10 heures.
®_gt- Pas de troubles : seulement des
menaces.

M. Borel garantit l'ordre.
Une proclamation du gouvernement au

peuple paraîtra ce soir.
.Lucerne, 5 mars.

M. l'avoyer Schobinger a proposé au
Grand Conseil , la fondation de colonies
ouvrières d'après le système allemand.

Cette proposition a étô accueillie favora-
blement. , .,

La séance de hier soir a ete levée , i a&-
semblôe ne se trouvant pas en nom»>re
lésai pour prendre des décisions.6 ' Baie, » mars.

Le Grand Conseil a terminé , dans sa
séance d'hier soir , la discussion du budges
de

il a fixé les recettes et dépenses à la
somme de 6,004,781 f rancs.

Ensuite, l'assemblée a décidé d'ériger des
salles d'asile pour les enfants des écoles non
surveillés. Elle a décrété dans ce but un
crédit de 10,000 francs pour 1889.



raient allégué un ordre supérieur qu 'ils
n'ont toutefois pas pu exhiber.

Par dépêche de Bellinzone, consignée à
2 h. 30 et arrivée à 3 h., M. le colonel Bo-
rel informe le Conseil fédéral que M. de
Stoppani télégraphie que to Monte Cenere
est occupé par environ 400 ultramontains
armés , qui menacent d'arrêter le train.

Le comité libéral fait son possible pour
maintenir l'ordre ; un autre télégramme du
chef du train Bironico Patocchi Va informé
que quelques ultramontains armés auraient
empêché un nommé Pongelli et trois de ses
amis de passer la grande route cantonale
du Monte Cenere et tour auraient ordonné
de rebrousser chemin.

Par télégramme de 3 h. 10 m., arrivé à
3 h. 45, le gouvernement du Tessin a in-
formé le Conseil fédéral que, comme des
désordres venaient de se produire , il vient
de mettre sur pied une compagnie de trou-
pes régulières.

Un nouveau télégramme de M. Borel de
A heures (arrivé à 4 h. 30) annonce que le
comité libéral l'a informé par voie télégra-
phique que des bandes armées de conser-
vateurs se trouvent dans les environs de
Lugano, à Brezanzona et sur le Monte Ce-
nere. La population libérale du Sottocenere
demande la dissolution immédiate de ces
bandes.

M. Borel a invité le comité à éviter toute
rencontre et toute manifestation.

Une autre dépêche de M. de Stoppani
annonce que les ultramontains auraient or-
ganisé un tir devant tos portes de Lugano,
La municipalité, dans un but de défense
éventuelle, a mis sur pied le corps des
pompiers. On demande partout à marcher.
sl des mesures immédiates ne sont pas
prises. On craint des désordres sérieux.

M. Borel , au nom de la Confédération et
dans l'intérêt de l'enquête ouverte sur
leurs recours , a invité les radicaux à re-
noncer à toute manifestation armée ou de
nature à troubler l'ordre public. Le Conseil
fédéral a chargé par voie télégraphique
M. Borel de prendre sous ses ordres la
compagnie que le gouvernement met sur
pied et de prendre demain possession des
cadres du bataillon 96 de landwehr (Tessin),
tos troupes devant porter le brassard fé-
déral.

Le Conseil fédéral a ensuite donné pour
instruction au commissaire d'exiger , sous
commination des peines édictées pour ré-
sistance aux autorités, la dissolution de
tous les rassemblements d'hommes armés,
en faisant, observer que cette dissolution
serait a\i besoin accomplie par la force.

M. de Stoppani , à Lugano, a été informé
pour 1e comité libéral et le Conseil fédéral
a exprimé l'attente que le comité ferait
iout son possible pour maintenir l'ordre.

U va sans dire que le conseil d'Etat du
Tessin a reçu immédiatement connaissance
de ces décisions. En même temps, il a été
invité à donner son aide au commissaire
pour remplir sa mission.

Enfin , ïe Conseil fédéral a autorisé son
commissaire à surveiller le service télégra-
phique dans les bureaux du canton du Tes-
sin ef, s'il le juge nécessaire, pour le main-
tien de la tranquillité et eto l'ordre public,
à interdire aussi la transmission des télé-
grammes.

ELECTIONS TESSINOISES
Le Conseil fédéral a envoyé au gouver-

nement tessinois une nouvelle lettre , dans
laquelle il prétend avoir la compétence de
trancher les recours radicaux sans qu 'ils
aient passé au préalable par les instances
cantonales.

C'est en même temps une réponse, bien
faible, à là lettre énergique du gouverne-
ment tessinois.

On remarquera avec quel soin anxieux le
Conseil fédéral plaide en sa faveur les cir-
constances atténuantes :

Xous avons bien reçu votre télégramme et
votre lettre du 27 février répondant k votre
office de la veille. Bien que les événements
aient marché dés lors, nous croyons nécessaire
de vous faire part des réilcxions que l'attitude
que vous croyez devoir prendre provoque de
notre part.

Il est certain que dans des circonstances or-
dinaires nous n'aurions pas jugé k propos d'in-
diquer à l'avance à un gouvernement cantonal
les régies suivant lesquelles , à notre avis, sa
propre iégislation doit êire appliquée. Mais
nous sommes en présence d'une situation tout
à fait exceptionnelle. Tandis que votre droit
électoral , qui repose sur la loi tessinoise dc
1880, n 'a subi aucune modification , et en par-
ticulier n'a pas été altéré par la loi du mois
de décembre 1888 qui règle uniquement la pro-
cédure à suivre pour l'établissement des regis-
tres électoraux, une vive clameur s'est élevée
dans votre canton contre la manière en laquelle
vos propres commissaires procédaient à la ra-
diation ou k l'admission des noms des citoyens
dans ces registres. Des réclamations nombreu-
ses nous ont été adressées k ce sujet , en même
temps qu 'elles étaient portées devant vous
conformément à votre loi récente. A plusieurs
reprises et déjà à l' occasion du recours de Lo-
carno si incroyablement traîné en longueur
par vos instances cantonales , nous vous avons
demandé de nous faire connaître les normes
que vous-mêmes et, sans doute , ensuile do vos
ordres , vos commissaires appliquiez dans les

cas au sujet desquels des recours nous étaient
adressés ou annoncés et qu 'on peut facilement
grouper en quelques catégories. Nous avions
besoin de le savoir pour apprécier a notre tour,
quand le moment en serait venu — et il l'était
déjà pour le recours de Locarno — si vous
aviez fait de 'votre loi une application con-
forme aux droits constitutionnels qui , comme
instance supérieure , les autorités fédérales ont
le devoir de sauvegarder. Au lieu de la ré-
ponse claire ct précise que nous étions en droit
d'attendre dc vous, vous ne nous avez donné
que des explications tout à fait insuffisantes.
C'est ce qui nous a obligés à vous faire connaî-
tre comment , nous pensons régler nous-mêmes
ces différents cas , dans l'espoir que vous nous
donneriez enfin une réponse satisfaisante. Cet
espoir a été de nouveau trompé.

Nous ne faisons aucune difficulté de recon-
naître encore une fois que notre manière de
faire pouvait paraître inusitée , bien que ia na-
ture des rapports que nous entretenon.-- avec
les gouvernements confédérés permette des
échanges de vues qui serait certainement criti-
quables s'il s'agissait de rapports entre des ju-
ges ordinaires. Mais ce qu'il y a eu d'inusité
dans notre procédé était amplement r, otiy.é
par les faits qui se produisent en ce moment
dans votre canton.

Notre conviction est en effet que les récla-
mations nombreuses dont nous sommes nantis
ne se seraient certainement pas produites si
vos pratiques antérieures en matière d'é ablis-
sement des registres civiques n'avaient pas été
subitement modifiés. 11 était à prévoir qu 'il cn
résulterait une agitation excessive, et comme
autorité politique chargée de veiller au main-
tien du bon ordre , nous avions lc devoir cle
vous faire connaître comment il était possible
à nos yeux d'empèclier l'accroissement de cette
effervescence , c'est-à-dire , en appliquant à
l'examen du droit de vote des citoyens les rè-
gles que nous avons déduites de votre propre
loi et de vos usages. En ordonnant la publica-
tion de notre lettre , nous avons voulu non
point ruiner votre autorité comme vous le
prétendez , mais établir nettement la situation
telle qu 'elle résulte de vos agissements e't dé-
montrer que nous avions fail à temps tout ce
qui élait en notre pouvoir pour y remédier.

Aujourd'hui , vous croyez devoir contester
nolre^ compétence à statuer sur les recours
tant que les instances cantonales jusq ues-et y
compris votre Grand Conseil , n'auront pas été
épuisées. Nous devons à notre tour contester
absolument votre point de vue. Il est de juris-
prudence fédérale constante que lorsq u 'il s'asit
de la garantie d'un droit constitutionnel k la
fois cantonal et fédéral , comme c'est lc cas du
droit de vote , on peut recourir au Conseil
fédéral contre une décision gouvernementale
(voir l'arrêté du Conseil fédéral , du 5 sep tem-
bre 1881, F. fédérale de 1881, II , 650).

Un autre mode de faire rendrait dans la
plupart des cas le di'oit de recours illusoire au
poinl de vue de l'exercice du droit de voto en
temps utile.

Malheureusement , 'en ce qui concerne vos
élections, il faut reconnaître que l'exercice de
nos compétences avant le 3 mars n'est plus
possible. Si vous n'aviez pas attendu au dernier
moment de faire connaître vos décisions aux
intéressés, il aurait été possible à ceux-ci
d'introduire leur recours devant nous da ma-
nière à ce qu 'en suivant la procédure régu-
lière , qui veut que vous soyez entendus , un
bon nombre , sinon la totalité des réclamations ,
eussent pu être réglées en temps utile. Tel
n'est pas le cas. Vous avez , nous le reconnais-
sons, fivit un usage strict de votre l'acuité qui ,
d' après la loi de décembre 1888, vous permet
de ne faire connaître vos décisions aux muni-
cipalités que 48 heures avant l'élection. U ne
nous reste qu 'à constater la situation dans
laquelle nous nous trouvons placés, -ît da
prendre les résolutions qui cn découlen t for-
ei-mm-it-

Ainsi que nous vous l'avons fait savoir par
notre télégramme d'hier , nous avons décidé de
ne pas statuer sur les recours avant dimanche,
mais d'envoyer au Tessin un délégué sp écial
pour les instruire. Vous recevrez ci-joint le
texte de l'arrêté que nous avons pris k ce
sujet.

Nous devons repousser catégoriquement
l'insinuation d'après laquelle le Conseil fédérai
se serait mis en rapport avec un Com -té de
parti , en passant par dessus la tête du gouver-
nement cantonal. Nous avons reçu il est vrai
des recours ct des protestations dés Comi tés de
partis aussi bien conservateur que libéral.
Hier seulement nous avons, été pour la pre-
mière fois dans le cas de donner une réponse
au Comité libéral , mais du reste nous n'avons
entretenu aucune relation avec un Comité
quelconque. D'ailleurs c'est notre droit do nous
mettre en rapport avec n'importe quels Ci-
toyens ou groupes do citoyens et nous nr; sau-rions admettre de votre part aucune observa-
lion à ce sujet.

En présence de l'agitation qui , à en juger
par les nombreux télégrammes reçus do votrecanton , va grandissant, nous devons d'abordvous laisser la responsabilité des inesuves à
prendre , le cas échéant , pour que le bon ordre
et la paix publique ne soient pas troublés.
Nous nous réservons du reste de faire usagede nos compétences constitutionnelles , s'il yavait lieu , et nous attendons que vous nousteniez au courant des faits qui doivent êtreportés à notre connaissance.

Nous saisissons, etc.
(Signés.) H AMMER , SOIIA.TZM.\ .\->..

IKCI»EMTS AU TESSÏM
La victoire conservatrice a été saluée

hier à Bellinzone par des salves d'artillerie.
Le canon a tonné sans relâche depuis midi
au soir.

M. Borel , commissaire fédéral , est des-
cendu à l'hôtel de la Poste, à Bellinzone ,
avec ses trois secrétaires. Il a cinq cham-

bres à sa disposition. Il s'est déjà mis au
travail. Un huissier fédéral est posté à
l'entrée de l'hôtel.

A deux heures de l'après-midi , le com-
missaire s'est rendu au palais du gouverne-
ment, escorté de l'huissier fédéral.

Un correspondant spécial d'un journal
de la Suisse française, en gibus et manteau
à pelisse, a été pris un instant pour le
commissaire fédéral et a reçu les hom-
mages de la population libérale.

lÊ^*- Lc correspondant de la N. Gazette
de Zurich annonce que tos libéraux tessi-
nois ont reçu de divers côtés de la Suisse
allemande la promesse de secours en cas de
putsch. D'après le même correspondant ,
« les libéraux déclarent qu 'ils veulent à
tout prix renverser le gouvernement , s'ils
sont certains d'avoir de l'appui dans 1e
peuple ! »

Les radicaux de Bellinzone ont tenté une
démonstration contrôles salves d'artillerie,
tirées pour célébrer la victoire conserva-
trice. Par prudence , on a fait cesser lo feu ,

A Locarno, une bande radicale a renversé
les urnes.

La Compagnie du Gothard prend des
mesures pour protéger la voie ferrée entre
Lugano et Bellinzone.

D'après une dépêche du Vaterland , la
majorité conservatrice est de 1,500 voix.

ÉXEfOTIOMS ©U VALAIS
Nous recevons, ce matin, de Sion , des

renseignements complets sur le résultat
des élections en Valais.

Les conservateurs gagnent trois sièges
à Monthey, dont l' un a été dévolu à M.
Bioley, ancien conseiller d'Etat. .

A Saint-Maurice , les conservateurs ga-
gnent deux sièges. M. Chappelet , conseiller
national, n'est pas réélu.

A Martigny, les conservateurs gagnent
M. Malbois, président de Fully, et perdent
M. Meizoz , juge d'instruction ; les radicaux
gagnent- un siège par le recensemeat du
1CT décembre.

En Entremont, les conservateurs perdent
un siège, celui de M. Joris , remplacé par
M. Troillet , avocat , à Orsières.

Dans le district de Conthey, pas de chan-
gement.

De même dans le district d'Hérens , saul
que M. Solioz , avocat, passe contre le can-
didat que lui opposaient les radicaux.

A Sion , les conservateurs gagnent deux
sièges, dont l'un par le recensement et
l'autre par la nomination de M. le Dr Bonvin.

A Sierre, la liste conservatrice passe
entière, à une seule exception :M. Revuay.
conservateur , ancien député , est réélu
contre M. Peter , d'Ayer.

A Loèche, pas de changement politique :
M. Emile Zenruffinen , remplace M. Léon
Zenruffinen.

Dans tos districts de Rarogne et Couches,
pas de changement.

A Viège, M. Imsang, de Saas, remplace
M. Zumtaugwald, président de Zermatt ;
pas d autre changement.

Le district de Brigue a remplacé M.
Tschieder , décédé , par M. Cathrein , prési-
dent de Brigue.

Le district de Mœrell remplace deux
libéraux par deux conservateurs.

En somme, les conservateurs gagnent
neuf sièges, et les radicaux deux.

Sont élus environ J3 conservateurs et 30
radicaux et douteux".

L'ÉLECTION IDE GENEVE
Le résultat définitif de l'élection d'un

conseiller d'Etat à Genève est to suivant :
Boissonnas , cons.-démoc. . 5414 voix
Court, radical-libéral. . . 4705 »
Patru , kulturkampfer . . 425 »
Sur 18,817 électeurs inscrits, il y a eu

10,692 votants.
Le Genevois, écrivant sous la première

impression du vote , fait les réflexions sui-
vantes :

Le parti radical est battu grâce a une indigne
manœuvre. Hier matin , à l'ouverture des
opérations électorales , une affiche jaune a
paru , contenanl un appel aux radicaux-libé-
raux, « au nom d'un groupe de citoyens » re-
commandant la candidature de M. Patru. Des
bullotins portant ce nom , d'un modèle sem-
blable au bulletin radical-libéral , ont éié dé-
posés dans les.locaux d'élections de la ville
et de la banlieue.

Quelques radicaux se sonl immédiatement
rendus chez M. Patru , qui a déclaré quo cotte
affiche n 'émanait pas de lui et de ses amis, et
qu 'il la répudiait absolument ; M. Patru a au-
torisé ses interlocuteurs à faire connaîi^e sa
réponse , mais il a refusé de donner une décla-
ration écrite et de rien signer.

Le comité électoral radical a fait apposer une
affiche signalant et stigmatisant cette indigne
manœuvre de la dernière heure ; mais l' effet
était produit.

Le Journal de Genève est triomphant.
Ecoutez :
. Le Comité démocratique a fait appel au

bon sens, à la raison, aux sentiments d'éqa 'dé
du peuple genevois, et le peuple genevois lui
a fa i l  la réponse qu 'il espérait. II a donné a
M. Boissonnas une majorité de 709 voix sur le
candidat officiel du parti radical , dc 281 voix

sur les deux candidats radicaux réunis, MM.
Court et Patru.

C'est un superbe résultat. Nous en félicitons
tout d'abord le parti démocratique : il a fait
preuve d' un remarquable esprit de discip line
et de cohésion. Nous en "félicitons surtout le
pays, qui voit arriver aux affaires un bon
administrateur , esprit modéré , caractère in"
dépendant , qui jugera les questions pour elles-
mêmes, à la lumière de sa conscience, et dont
les avis seront fort utiles au conseil d'Etat
dans les nombreuses et difficiles questions de
travaux publics qui l'occupent actuellement.

EES ELECTIONS BE VAUIS
Nous avons mentionné hier les résultats

cles élections vaudoises dans l'ensemble du
canton , entr 'autres l'échec des conserva-
teurs-libéraux à Yverdon , qui étaient une
de leurs citadelles , et par contre leur
succès probable dans le cercle de Lausanne-

Voici aujourd'hui le résultat détaillé de
ce cercle important où se livrait la princi-
pale bataille :

Votants 4827 ; bulletins nuls 79; bulletins
valables 4748 ; majorité 2375.

Sont élus :
1. Boiceau , député , 3313 vois
2. Vincent, Lucien, député, 3055 »
3. Dubrit , député , 2995 »
4 . Brun , député , 2964 »
5. de Meuron , député , 2940 »
0. Domiéville , Ad., député , 2935 »
7. Berdez , avocat , 2748 »
8. Duvillard , député , 2721 »
9. Métraux, député, 2638 »

10. Mottaz , député , 2620 »
11. Ruffy, conseiller d'Etat. 2617 »
12. Rochat , Georges, député, 2530 »
13. Cuénoud, syndic , ' 2513 »
14. Perrin , Jules, député, 2504 »
•15. Heer , docteur , 2492 »
16. Bauverd , Jules, ane. dép., 2474 »
.17. Guisan, René, ingénieur, 2474 ?

Les deux noms soulignés sont ceux de W
liste démocratique-radicale. Tous les autre8
élus sont de la liste conservatrice-libérà'^

Un second tour de scrutin a lieu ce soh' <
de 4 à 8 heures, pour huit noms en bail0'"
tage.

IPéîiges fédéraïux;. — Les recettes "e*
douanes suisses vont sans cesse en a" '̂mentant. Au mois de février elles on* jË
teint l ,8S9,616fr. 25 cent , soit une a"*'
mentation do 38,638 fr. 06 cent, sur cel'e-
de février 1888.

Total depuis ja nvier : 3,695,904 ù'- # *'Augmentation sur 1888 -. m,__ç--;.. fr 4% cC

CORRESPONDANCE JURASSIENNE

L'instruction religieuse dans les écoles ber-
noises '. — Situation religieuse du Jura
catholique.
Le gouvernement de Berne a trouvé une

phrase mal sonnante dans le Mandement
de Carême ^du nouvel évêque de Bàle-
On devrait lui savoir gré d'avoir fait cette
trouvaille , car l'incident est un vrai baro-
mètre des sentiments du peuple suisse en
matière de politique religieuse. La presse
conservatrice a été surprise et indignée"
une grande partie 'de la presse protestante
et même radicale a accueilli avec des
sarcasmes et du mépris la décision du gou-
vernement bernois.

L'A llgemeine Schweizer Zeitung de Bàle»
trouve lc refus du pl acet ridicule. Certains
magistrats, dit-elle , se glorifient dans to|
clubs radicaux et même en plein Gran< J
Conseil d'avoir laïcisé l'enseignement et
confié; la jeunesse à des libres-penseurs-
Ces mêmes personnages s'indignent (_ l,al{éun haut dignitaire ecclésiastique indiqi 1.13,;,
chemin parcouru dans le domaine scolal1
Est-ce logique?

La Feuille hebdomadaire d 'Olten. réà '
^par des vieux-catholiques du crû , conseP16

au gouvernement bernois de renoncer v°-
placet et de laisser tos romains servir Dieu
à leur manière. A Bienne, l'Ansei0er ei'e

'
visage également comme une bévue .. '
refus du placet. Non pas que la laïcisai'0 .
des écoles déplaise à la feuille biennoisp.'
loin delà , elle la trouve charmante. MalS
elle ne trouve pas moins naturel q°'1u*
évêque ait un langage différent de ce?»*
d'un hbve-penseur; ce n'est pas m %tL
d un diocèse à prôner l'athéisme sco 'a'
et les enterrements civils. uCDe ces citations on peut conclure Lf Sle radicalisme suisse n'a plus les n~ g
aussi sensibles qu 'en 1872, quand il '.Wj~-fofantaisie à. un gouvernement de fa" on.zèle contre l'ultramontanisme. Notre c 

^seil exécutif se le tiendra nour ?iy_ ,
profitera de l'expérience acquise.,.^ ? ieI1t
un autre point de vue encore , l'i" {¦>$,.
du Mandement n'est pas à regretter- J .'()n
tention du public est appelée sur la I^Lélës
de l'enseignement religieux dans leb c
bernoises. Cet enseignement est, à
proscrit , du moins distribué anx en-
doses infinitésimales. ' .. .. onf .0re

La loi sur les écoles primaires fa™^
une place raisonnable à l'histoire bim <l
Ce quelque chose-là n 'est pas à dedai-,»



Mais il y a cent à parier contre une que les
trois quarts de nos instituteurs oublient
complètement ce point du programme.
Quant à l'enseignement du catéchisme dans
'e Jura catholique, n'en parlons pas. Si
in curé franchit le seuil de l'école pour
j^pliquer les vérités de la foi , c'est à la¦to de la classe, après que les élèves ont
passé trois mortelles heures sur les bancs
l»e l'école. Les pauvres petits n'en peuvent
Plus. Quelle attention peuvent-ils encore
accorder au catéchiste qui cherche à les
instruire ? Et cependant ils auraient tant
besoin d'un enseignement religieux, d'ap-
prendre à connaître leurs futures obliga-
tions envers la société.
. Dans le canton de Berne on fait de
Jouables efforts , en haut lieu, pour vul-
gariser l'enseignement secondaire, pour
^ottre 

to culture scientifique à 
la 

portée
"e tout le inonde. Mais nos gouvernants
j^blient que la culture morale doit marcher
fle.pair avec 1e développement de ljinstru-
Wofr. p lus une prof ession est élevée, plus
j * est nécessaire d'ôtre familiarisé avec les
Principes de la justice commutative , de
Posséder une instruction religieuse solide
et étendue. Autrement la société aura sans
j^sse sous les yeux le triste spectacle des
SP^stéries industrielles et commerciales.
j ^Hà 

ce que dit le plus vulgaire bon sens,
k cependant , depuis l'éclosion du Kultur-
5anipf , l'enseignement religieux (celui
"onué par nn prêtre catholique) est in-
oiinu dans nos établissements d'instruction

j ^Ondaire. Voilà 17 ans qu 'aucune soutane
j> | été aperçue ni à l'Ecole normale, ni à

$>le cantonale de Porrentruy.
f>lalr.TA cette fâcheuse lacune de l'en-

flJJûement public , la situation religieuse
0n vUra bernois est assez satisfaisante.
cj ^marque un relèvement moral dans la
(]e 

ŝ e ouvrière, notamment dans le district
pa .laufon. Ce fait consolant est dû en
en 'le ̂ 'établissement des cercles ouvriers,
Leaa **ie 'l l'influence fto la lionne presse.
Par i °tos consacrés aux questions sociales
{'J la Liberté , le Basler Volksblatt,
r(JzLeîgev de Soleure et par les feuilles
notro

r -'atrices du Jura > ouvrent tos yeux à
cor Z\ J^?e Population ouvrière : l'esprit
l'é )n?Iatlf ?.6 ' développe et 1e goût de
mi&le ,s »iflltre peu à peu dans cles
con r, So01-1' W^avaht, régnait la plus
^Stl.Tln?v°y ancQ- Passent nos as-
d'urZiïales se,8rouPei'bientôt a«tour
ceïSieïïEÏJ +Central et former avec tos
f i «S '!es cantons «ne vaste fédéra-
it ffi^\M2 ,! °'est le résultat queleurs vœux ; -1-est k 'v^°?laïpellent ^o tous
désirer tout bon patriote Wat que doit aussi

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 4 mars.)
&ome. — Il est probable que 1e cabinet

sera formé demain. M. Crispi prendra l'in-
^rrnur 

et les affaires étrangères. M. 
Seis-

«nit-Doda . tos finances , M. Pallavicini la
*>«erre et l'amiral Saint-Bon la marine.
trp<_ a**s* ~~ 0n assure que tous les minis-
ra„. Préparent une circulaire destinée à
len 1' aux fonctionnaires placés sous
Pa£+ ordres que 1e préfet est dans les dé-
diât ents 'le représentant direct et immô-
toui ïlu gouvernement et qu 'ils doivent
tiçw le plus grand compte de ses observa-

îiy .p-ontrairement à l'assertion d'un jour
Ji_ vj tolien , le bruit du remplacement de
co'v^.ssicault comme résident à Tunis est

jJPtotement inexact.
CQfiT * «fassicault est autorisé à prendre un
*$ra quelques jours pour venir conte-
nu ^

v.ec le ministre des affaires étrangères
Hi SiJ^ (r t d'une question relative à l'admi-

M- a5jpn de la Tunisie.
l'QXni p ^

ssicault retournera à Tunis aprèsi 'ration de son congé.
'̂ssir dépêche de Lima annonce la dé-

C°tt<i
0
1
n. du cabinet péruvien. Le motif de. «émission n'est pas connu.

8$8 s^
e bruit court que certains personna-

e*)tr Gt seratont offerts pour ménager une
do (j al,Ue entre M. Boulanger et le prince
Çaris ]es lorsque le prince repassera par* ion s °n retour de Nice,
est afi es" -"" Une importante discussion
au siiil+ i"16 à la Chambre des Communes
sition ,. i'aflhire Times-Parnell. L'oppo-
rlr... . 'Oprocbfi an «nnvpi'nnmDiit l'ani-mi
ïl caiit_fl!»Times- Le ministère est anxieux
eK <£»,« îr retentissement que le procès a«ans le pays.

WltoréS^
6 dG M" Herbert Gladstone s'est

1)l>^a
D
uf dï ^ef

rdeSîre^ents Pris aux

<asï soiràMa :̂cy
difn S.uivant le correspondant de Vienne
i\L iCnly Chronicle, le czar aurait réelle-^nt reçu M. 

Zankoff.Uans une circulaire , M. Zankoff raconte

son entretien avec le czar. Le czar aurait i beaucoup d hostilité ; les catholiques s en de
vivement regretté l'attitude du prince Fer-
dinand à l'égard du clergé orthodoxe , en
exprimant l'espoir que la Bulgarie se dé-
barrasserait de Ferdinand.

— Le correspondant de Berlin du Stan-
dard constate que rien n'est encore arrêté
sur l'époque de la visite de Guillaume II
en Angleterre, ni sur les visites du czar,
de l'empereur d'Autriche et du roi Hum-
bert en Allemagne.

— Le Daily News reçoit de Téhéran la
nouvelle que la Russie aurait demandé à la
Perse d'importantes concessions dans la
province de Guilan. La Perse hésite à les
accorder.

Madrid. — L'individu qui s'est suicidé
à l'hôtel des Ambassadeurs et qu'on sup-
pose être Pigott , était arrivé vendredi
matin par le train express de France, avec
un sac de nuit pour tout bagage. Il est
blond , avec la barbe presque blanche.

On n'a trouvé sur lui qu'une somme de
10 francs ; aucun papier qui puisse constater
son identité.

SSCï-SHM. — Les cercles du Conseil fédéral
ignorent ou mettent en doute fortement le
bruit du projet de la nomination du prince
régent Albrecht comme duc de Brunswick.

Le président du conseil des ministres
décédé , M. Gœrtz-Wrisberg, aura pour suc-
cesseur le conseiller Otto.

Beïgrade. — Le ministère de la guerre
a soumis à la sanction royale un nouveau
règlement de service étendant les compé-
tences des commandants.

Une nouvelle carte d'état-major de la
Serbie a été dressée.

— Une assemblée du parti rad ical qui a
eu lieu hier n'a pas eu de résultat. Les
différentes fractions du parti se sont accu-
sées réciproquement de trahison et d'es-
pionnage. La séance a été excessivement
tumultueuse.

Mcw-ïork. — Le nouveau présideni
Harrison , assiégé par tos solliciteurs, a été
obligé hier de condamner sa porte pom
prendre quelque repos.

REVUE DES JOURNAUX
T,c® ravages «es mauvais princi-

pes. — Nous avons déjà signalé l'in-
fluence que certains professeurs darwinis-
tes avaient exercée sur l'esprit et tos
habitudes de l'archiduc Rodolphe.

Ce prince avait longtemps travaillé "sous
la direction du naturaliste allemand Brehm,
qui avait acquis sur ses idées le plus dé-
plorable ascendant. On rappelait récem-
ment les démarches du prince-archevêque
de Prague S. Em. to cardinal Schwàrzen-
x-tVf ' auPrès de l'empereur , pour faire
s-i vnt!* ces rapports trop intimes entre un
fSl̂ torialiste et l'héritier du trôneirm!ii'..'.i n—'""ore ei/ i iianucr uu nuuo
a Gr, %'t» Z 6

^
ït0 d'u"e lettre adressée à

aussi,vaines JSl ti&Si5SVoici un extrait de ce document
J'ai eu également connaissance , par monpère , des démarches du cardiual-ar chevêoue

dont Son Eminence a fait vanité ; même i'ai suque « ledit cardinal s'est complu k plusieursreprises à s'arroger le rôle d'avertisseur. »
J'ai recueilli les souvenirs personnels laissés
par mon père , et j'ai consulté les nombreuses
lettres autographes adressées à mon père par
son noble ami , mais nulle part je n'ai trouvé
la preuve que le cardinal ait obtenu le succès
désiré et attendu.

_ Par conlre, dans ces lettres de l'archiduc ,j 'ai trouvé des passages comme celui-ci oùl'archiduc dit à mon père :
« Arrive ce qui voudra , je vous assure de« mon inaltérable amitié , malgré toutes les« attaques ouvertes et cachées dont vous êtes« le point de mire ».
Dans une lettre, datée cle 1883, époque oùmon pore , par égard pour son noble amiavait cessé de le voir pendant quel ques moispour lui épargner des ennuis , il y a le passagesuivant:
« Cest depuis trop longtemps.. . que nous« attendons... Mais certes nous ne renoncerons

« pas. à cause de ces gens-là, au plaisir de« nous revoir. »
La correspondance avec mon père a continuéjusqu k sa mort , et toutes les lettres de l'archi-duc à mon père finissent par les mots : « Messalutations cordiales , assurances de ma fidèleamitié, Voire Rodolphe , » ou une phraseanalogue.
Cette lettre est le plus fidèle des commen-

taires qui puissent être produits autour du
sinistre drame de Meyerling. De l'athéisme
à l'oubli des devoirs et au mépris de la
vie, qui forcément s'en suit, il n'y a pas
très loin. Le prince Rodolphe vient de le
démontrer surabondamment et toute la
science des Brehm n'empêchera pas cette
vérité de resplendir aux yeux des princes
comme aux yeux des peuples.

REMUE PARISIENNE
En pleine Ifioulange

[ H a semblé à plusieurs quo j'avais dans moni dernier Paris, dépassé les bornes dXthln
| siasme permis. Boulanger rencoKl*Puisse

fient justement , j 'en conviens, mais je prétends
qu 'il est seul en état de constituer en France
la république nationale ouverte à tous et ac-
ceptable pour tous.

Ce n'est pas impunément , du reste , qu 'on
coudoie pendant des heures entières une foule
qui ne se possède plus.

Le bruit des cités vous endort et vous soûle ,
dit le poète.

Depuis un mois, le gouvernement de la Ré-
publique française est affolé, il entasse sottises
sur sottises et semble prendre plaisir à justi-
fier le dégoût croissant qu'il inspire.

A peine les dernières proclamations électo-
rales venaient-elles d'être la proie des chiffon-
niers, que déjà il était question de mesures
préventives , arbitraires , exceptionnelles pour
museler l'opposition. Aussi , dès les premiers
jours de février, les amis du général et les
chefs de la droite se sont-ils prémunis contre
les perquisitions possibles ; je connais plus
d'un é tranger qui s'est trouvé chargé de dépots
précieux.

L'impuissance parlementaire déjà constatée
est arrivée à son comble ; la Chambre s'est
perdue en diseussions vaines et ressemblait à
un navire désemparé , sans pilote , sans capi-
taine , pousse vers les écueils. Les groupes
politiques, les commissions , les sous-commis-
sions, malgré de constantes réunions privées,
n abat taient aucune besogne sérieuse et la con-
centration républicaine n'a trouvé d'autre
ciment, que l'injure.

Le correspondant du Confédéré s'imagine
bénévolement que l'effet produit par la vota-
tion parisienne ne sera pas de longue durée ,
un feu de paille, quoi '. Mon avis est contraire,
partout en province le boulangisme l'ait de ra-
pides progrès ; ils sont rares, maintenant , les
Français qui doutent encore de l'arrivée au
pouvoir de ce parti nouveau. Les conserva-
teurs comme les radicaux perdent à son profit
une bonne moitié de leurs fidèles électeurs.
Dans certaines contrées , le clergé s'est mis dé-
cidément à la tête du mouvement , tous les
jours le général reçoit par le menu courrier
l'adhésion d' un bon doyen accolée à celle d'un
ex-communard. Voilà le piquant de la, situa-
tion !

Aujourd'hui Boulanger obtiendrait trois cent
nlllle voix à paris. Cela est si vrai qu'on peut
rencontrer au coin de toutes les rites d'anciens
jacquisles qui sont prêts à chanter les pioi 's¦p ions d'Auvergne. Ces pauvres radicaux! J'ex-
cuse lour versatilité, ils avaient perdu l'habi-
tude de la défaite et songent , c'est tout naturel ,
à regagner le côté du manche.

QUe fait Boulanger t Riéfl ! Je l'en félicite,
plus il se tiendra coi , plus il sera muet plus
aussi il plaira à la foule un peu bigarrée de ses
partisans. Son grand art consiste à accueillir
tout le monde , à nc mécontenter personne. Il
ouvre les rangs de son parti , fait l'aimable
(cela îli i  est facile) et peut dire, parodiant une
pai'ôle célèbre : « Ils so?ii liéntls, ils m'Ont VU,
je les ai gagnés. »

Le petit hôtel de la rue Dumont d'Urville ne
désemplit pas : des voitures déposent conti-
nuellement sur le perron une cohue de qué-
mandeurs et d'apporteurs de félicitations. Le
général reçoit lui-même presque tout le monde ,
s.es intimes le secondent aux jours d'encom-
brement. A peine peut-on se retourner dans
la trop étroite demeure.; il y a des visiteurs
dans toutes les pièces , dahs le vestibule comme
dans les antichambres et même sur lés gra-
dins cle l'escalier. Meublé sobrement, mais avec
un certain chic bien moderne , cet apparte-
ment ! A côté des panoplies guerrières , sur les
tentures somptueuses , s'étalent des tableaux
de prix , des bibelots qui décèlent cbez Bou-
langer le côté féminin (j'allais dire félin , mais
c'est la même chose) de son caractère.

Le général bien-aimé n'est-il pas une grande
coquette ? Ne doit-il pas à son attirance pas-
sionnelle d'avoir subjugué les cœurs français ?

Le général danse ! le général dîne ! il aime
le monde et le monde l'adore. C'est lui le
héros de toutes les fêtes, l'ornement de tous
les salons.

Le vieux faubourg Saint-Germain , resté bou-
rteuv devant Bonaparte , esquisse pour lui des
sourires gracieux.

Je nc parle pas de la Société impérialiste ;
elle ne se possède plus d'aise et les anciennes
danies du Palais d'Eugénie se trémoussent
devant lui comme de petites baleines ; il faut
voir combien les anciens familiers de Compiè-
gne préfèrent Boulanger à Plomplon.

On rend au député de Paris les honneurs
princiers- Pour lui on ressuscite la vieille
étiquette traditionnelle. Il prend k table et
partout la place du maître de maison. Il choisit
les convives , se l'ait présenter les dames.

Ces réceptions paraissent être vraiment des
répétitions générales : l'un s'essaie au rôle de
souverain^ les autres à cles courtisannerics
oubliées depuis l'empire.

Dernièrement , Boulanger réunissait autour
de lui, dans une maison amie, le dessus du
panier de la vieille noblesse. La liste des invi-
tés semblait faite salle des croisades à Ver-
sailles.

Rencontrer maintenant dans un menu salon
Vergoin et le duc de Fulleyrand , Laguerre et
le prince de Polignac, voilà une chose banale
et toule naturelle.

C'est chaussés de bottes de sept lieues que
nous allons et si vite , si vite que nous ne
nous sentons plus marcher.

Le gouvernement , par des mesures imbéci-
les, augmente son impopularité d'un incroya-
ble ridicule. Le ridicule est encore dangereux
en France !"Ainsi , l'autre jour , les officiers d'un régi-
ment de cavalerie cantonné près dô Paris ,
organisèrent une chasse à courre suivie cle
lunch pour fêler leur colonel. La duchesse
d'Uzôs possède non loin dc là un dc ses dépla-
cements cynégétiques ; elle se montre envers
les officiers hospitalière châtelaine ; aussi fut-
elle conviée à la petite fête.
.Madame d'Uzfes est la première des duchesses

de Fiance. Femme d'un rare mérite et parfaite
chrétienne , elle professe pour le général Bou-

langer une admiration fervente , et porte cons-
tamment à son corsage un bouquet d'ceillets
rouges, les fleurs symboliques.

Peut-être avait-elle ce jour-là grossi un peu
la touffe des plantes séditieuses. Le gouverne-
ment s'alarma du l'ait et considéra la présence
de Mme d'Uzôs à cette réunion militaire comme
une manœuvre politique.

Certes, un gouvernement démocratique vé-
ritablement constitué se fut un peu moqué de
cetlc fraude cle femme élégante , mais Floquet
prit , au contraire, les choses au tragique et le
déplacement du régiment vient d'ôtre ordonné.

Plusieurs centaines de pauvres tourlourous
devront fournir au cœur cle l'hiver de longues
et pénibles étapes, les familles d'officiers ins-
tallées à Paris devront aller s'enfermer clans
quelque triste bourgade provinciale , le budget
de la guerre sera grevé d'une somme considé-
rable, tout cela parce qu 'une femme a mis des
œillets écarlates à son corsage. C'est très
régence ¦'Voilà où nous en sommes !

J'ai cité cette anecdote entre mille; mais
tous les jours des faits semblables se produisent.

Nous avons changé cle ministère sans y
prêter grande attention.

C'est un certain Douville-Maillefeu , comte
et radical , qui a mis les pieds dans le plat du
premier ministre , c'est-à-dire clans son assiette
au beurre.

Floquet , cette grotesque imitation de Robes-
pierre , se trouve dépossédé de toutes ses char-
ges au moment de l'Exposition ; espérons qu'il
ne réalisera pas son rêve de présider aux élec-
tions générales. Il avait pris l'habitude d'une
vie large et facile dans les palais nationaux ;
ses chevaux, cocardes de tricolore , piaffaient
fringants sur les boulevards.

Avec quelle joie et quelle volupté le petit
avocat rageux, le buveur cle bocks d'autrefois,
ne se roulait-il pas sur les étoffes soyeuses des
anciens régimes ! Il avait un cuisinier parfait ,
des domestiques grand style. Maintenant tout
est fini , le malheureux se trouve condamné
h accepter un petit logement. Devinez où % —
Chez sa belle-mère ! Ça c'est le châtiment !

De tous les ministres blackboulés , lo plus
vexé c'est encore Lockroy, il avait fait de l'Ex-
position son affaire personnelle et comptait
pontifier à l'inauguration. Ce pauvre homme
semble condamné aux rôles de dupes. Pour-
quoi aussi s'est-il jeté dans la politique ?

Vaudevilliste , il eût gagné peut-être un fau-
teuil académique ce qui vaut mieux infiniment
n'est-ce pas que d'être entre deux chaises ?

Et les nouvelles Excellences ? Ce sont de
vieilles lunes tant bien que mal rapistolées en
apparence, mais eues n éclairent plus, un a
justement dénommé le récent ministère : Hôtel
des Invalides.

Que penser de Carnot qui , désireux de faire
peau neuve affuble son gouvernement de tou-
tes les défroques démodées, oubliées dans les
tiroirs de la République.

Nons avons Tirard l'horloger, un vrai porte-
guigne ; Constans qui s'est refait dans le Ton-
kin une virginité et une fortune ; Guyol tout
farci de préjugés économiques ; Rouvier, Jau-
rès , etc., etc.

J'allais oublier Freycinet véhémentement
soupçonné de boulangisme pur ' ses collègues
défiants.

Freycinet est une petite souris blanche qui
retombera toujours sur ses pattes comme un
chat.

Rion n'a été plus comique à considérer que
la (îgUi'tf du "petit Carnot, de la maison Carnot
et Cp, organisateur de victoires et de l'ours à
volonté et k prix fixe , pendant la période d'en-
fantement ministériel. Cet ingénieur aurait dû
avoir le bon sens de rester i"i creuser des canaux
et des mines. A voir le profil ennuyé de sa tête
en pain d'épices se dessiner sur les tentures
idéales des chambres qu'habita la Pompadour ,
on a, à la fois , envie de rire et de pleurer.

Tirard doit être le tombeur du boulangisme ;
il a cle la poigne c'est vrai , mais la force bru-
tale vaut-elle contre la souplesse ct l'agilité.

-Tous les journaux républicains demandent
en chœur la répression cles menées césariennes.
11 fait beau les entendre ces ex-partisans de la
liberté , Joffrin est pour la fusillade, Banc pour
la déportation , Reinach pour l'exil. Les Débats ,
les lénifiants Débats veillent une douce vio-
lence. Quant au respect delà volonté nationale
nettement exprimée, il n 'en est plus question.
On ne parle que des mesures à prendre ; les
projets de lois abondent sur lc bureau du miel-
leux Méline. Il s'agit , étant donné que Boulan-
ger a la majorité des électeurs pour lui, de
l'empêcher de siéger k la prochaine Chambre.
Difficile problème.

Un zélé n'a pas trouvé d'autre moyen que de
proposer la non-rééligibilité de tous les députés
sortants. Il n'a nas eu tout le succès que son
ingénieuse combinaison méritait.

Pauvres gens ! ils me rappellent ce héros
d'un roman d'Erkmann-Chatrian qui préten-
dait, la lance au poing, arrêter les locomotives.

Ils seront broyés et le train passera !
G. de MONTKNACH .

FRIBOURG
Qnelqnes mots d'explieatïon. —

Dans notre numéro du 26 février, se trouve
une communication que nous avions reçue
de la Gruyère au sujet des élections parois-
siales de Sales. On y attribuait à des me-
nées politiques la division qui s'était faite
sur un des noms proposés aux suffrages des
électeurs. ..

Tin. membre du conseil paroissial , trois
membres cles conseils communaux de la
paroisse et neuf citoyens des plus honora-
bles nous ont envoyé une lettre collective
pour réclamer contre cette appréciation ue
notre correspondant. .

« A Sales, nous écrivent ces messiers,
sur environ 300 électeurs inscrits , 175 ont
pris part an scrutin. Les 125 abstentions
sont fournies par tous les partis, et spécia-



lément par le clan bienpubiicard , auquel 1e
mot d'ordre avait étô donné de ne pas fré-
quenter le vote.

« Le calme 1e plus parfait n'a cessé de
régner dans la lutte toute pacifique, qui
s'est portée exclusivement sur deux mem-
bres essentiellement conservateurs. »

Les honorables signataires de la lettre
que nous résumons affirment qu'en se pro-
nonçant , dans le scrutin , en faveur de celui
des deux conservateurs* en présence qui est
resté en minorité, ils n'ont point eu d'autre
intention que de mieux mettre en pratique
les recommandations faites par Monseigneur
noire Evoque, dans sa. circulaire sur tos
élections paroissiales. Leur candidat était
incontestablement un conservateur probe ,
intègre et consciencieux , soucieux de la
bonne administration des biens qui sont
une propriété sacrée destinée aux besoins
de l'Eglise et des pauvres.

Dans ces termes, la question ne se pose
plus qu'entre des personnes, et il ne saurait
entrer dans nos vues de nous y immiscer.
Cependant, il nous sera, permis de regretter
qu 'on n 'ait pas songé à régler avant le vote

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

On damant un Jeune homme
Ull lM5IUaIlU<C comme commis de
bureau. S'adresser à ORELL, FUSSLI et
Cie, à FRIBOURG. (231)

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

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, Rnelle des 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,
Fussli et Cie, à Fribonrg. (217)

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.

DEMANDE 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 Bulle. De bonnes
références seront exigées. (227)

Le greffier : ROBADEY.

OCCASION
Pour le prix de S f v .  contre rembour-

sement, j'envoie à toute personne qui
m'en lait la demande, un caisson de
100 cigares, bouts tournés, véritables
Tip-Top, bien secs, ayant un excellent
arôme et donnant une belle cendre
blanche. (219)

ALFRED DUBOIS , Grand'Rue , 147,
LOCLE (Neuchâtel).

ON OFFRE A LOUEE
à 15 minutes de Fribourg, un appartement
meublé, composé de 7 chambres, cuisine,
cave et galetas. S'adresser à Orell,
Fnssli et Cie, à Fribonrg. (234)

IT" A LOUER
un local pour entrepôt ou atelier. S'adres-
ser à A. Hrngger,.auberçisle à la Tète-
Noire, à Fribonrg. ' (230)

Maladie de la matricel
(¦_____________ ¦__ ¦ l>su'ti*p.K flHHlS

.far les reuic* es do la Policlinique priv_ . it.
à Glaris, j'ai été guérie d'une maladie de
la matrice, dartres, faiblesse et douleurs
des reins. Cham , Juillet 1887. M mo Elsener,
Adr. : Policlinique priv ée, à Glaris. 1180)

par une transaction une divergence qui ris-
que de laisser des traces lorsqu 'elle a étô
envenimée par tos agitations d'une lutte
électorale.

L'unité du parti conservateur catholique ,
l'union entre tous ses membres sont d'un si
grand prix pour tos destinées du canton de
Fribourg, que rien ne doit ôtre négligé de
ce qui est juste et possible pour les main-
tenir.

Cela dit , la Liberté est enchantée d'ap-
prendre , par tos explications qui lui sont
données, que si une légère divergence s'est
produite clans l'élection paroissiale de Sa-
les, elle n'accuse point d'autre sentiment
que celui d'une louable émulation pour
rester fidèles aux principes de l'Eglise,
pour obéir aux directions de l'Evêque , et
pour seconder l'action du prêtre zélé et
conciliant qui a la charge de cette impor-
tante paroisse.

Que ces sentiments se maintiennent et
s'affermissent chez tous les paroissiens, et
Sales méritera les sympathies de tous les
hommes soucieux de l'avenir religieux de
notre canton.

ELEGANTE STRENNA LETTERARIA

NOVELLE
di GIOVANNI ANASTASI

prezzo ï^x*. 0,50
En vente à J'Jropriroerie catholique, Fribonrg

VIE DE DOM BOSGO
fondateur de la Société saiésienne

par J.-M. Villefranche.
r>rix, toroolié : 4 irancs.

En vente à l'Imprimerie catholique.
VIE

DE SAINT VINOEïTr-DE-PATJL
PAE J. M. A.

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

Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du saint.
Prix: 2 francs.

FRANCE
PAR

Le Père Da LAC, de la Compagnie de Jésus
HECTEOR DE ST. MABY'S COLLEGE , A CANTEBBUBY

Un vol. in-18. Prix: 3 f r .  50.
Eu vente A J'-JMPBIMEBIE CATHOUONK

Se vend au bénéfice d'une bonne œuvre

A VENDRE
au centre de la ville une maison touto
restaurée à neuf, avee brasserie meublée,
jouissant d'une bonne clientèle ; eau dans
tous les étages ; favorables conditions de
payement. S'adresser à MM. Orell ,
Fiissli et Cie, à Fribonrg. (128)

HERNIES
(iacrlson radicale des hernies nac 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 Vhô-
tel de la Croix-Blanche ; jeudi 7 mars ,
à Bulle , à l'hôtel de l'Union : vendredi
S mars, à Estavayer, à l'Hôtel-de- Ville i
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 to
maintien des hernies les plus volumineu-
ses, ainsi que leur réduction. Nous con-
seillons en conséquence à toutes les per-
sonnes souffrant de celte infirmité d'aller
le consulter. (220/133]

Toutes les consultations sont gratuites

A VENDRE
quinze ruches d'abeilles à quinze francs la
pièce l'une dans l'autre. S'adresser à
Viollat, Jos., clerc, à Maxi/Jy, près Evian
(Hte-Savoie). (147/17)

Le comité de la Société ftibouv- j Observatoire météorologique de Pribourg
geoise d'agweultuie se charge, comme Les observations aont recueillies chaque j ou»les années précédentes, de fournir a ses â 7 h. du matin et i et 7 h. du soir.membres des semences de plantes fourra- BAROM èTRE 
gères, trèfle, esparcette, etc., garanties Février ! 37| 28| il

"
8il  8 I 4 I 5 I Mars""pures ei a prix réduit. » l i ' I I i i

Un membre du Comité se trouvera au
cale Toffel , à Fribourg, cliaque mercredi
et samedi , jusqu 'au 20 mars inclusivement,
pour y recevoir tos commandes.

Les personnes qui s'inscriront pour faire
partie de la Société, jouiront , dès cette
année, des mêmes avantages que tos an-
ciens membres.

C. A.. S. — Reunion de la section du
Moléson, mercredi 6 courant , à 8 heures
du soir.

Tractanda : Ascension de la Jungfrau.
Participation de la section à l'Exposition
de Paris. Divers. (Communiqué.)

L'agence Tanner, à Fribonrg, de-
mande pour aller en Hongrie , des bonnes
françaises de 15 à 20 ans ; pour la Suisse,
des sommelières parlant deux langues, des
cuisinières et de bonnes filles de ménage.

Ajouter timbre pour réponse. (242)

MISES PUBLI QUES
A ESTAVAYER-LE-LAC

Mercredi le 6 et jeudi le 7 mars, dès 9 heures du matin au soir , en face de
la pharmacie Porcelet , de toutes les marchandises provenant de la failli*0
E. Duruz, à Cheyres, et consistant en un grand choix d'étoffes en tous genres, me*"
cerie , laine et coton, le tout taxé à bas prix. (235/142)

RÉ GENER ATH f̂ij
Lo MELROSE rend positivemant aux cheveux gris, blancs et flétris, iour
couïour de nremière jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix très
modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs , 92 , Bd Sébastopol . Paris.

Se trouve à Fribourg chez P. Mivelaz, coiff. parf .  72, rue de Lausanne, et
Egger, coiff. parf.  77, rue dô Lausanne. (727)

OUVRAGES POUR LE CAREME
Chemin de la Croix, par saint ALPHONSE DE

LIGUORI. — Prix : 15 cent.
Jésus soufrant et mourant pour l'amour de

nous, par saint ALPHONSE DE LIGUORI.
Prix: 15 cent.

Méditations sur la Passion de Jésus-Christ,
par A. F. LENNIG. — Prix : 4 fr.

Réflexions pieus es sur la Passion de Jésus-
Christ, par le P. SéRAPHIN, Passioniste,
3 vol. — Prix : 6 fr .

Horloge de la Passion, par Mgr SAUME.
— Prix : l fr. 30.

Réflexions et affections sur la Passion de
Jésus-Christ et les sept douleurs de Marie,
par saint ALPHONSE DE LIGUORI. —
Prix: l fr. 20. ¦

Réflexions sur la Passion de Jésus-Christ,
par SAINT ALPHONSE DE LIGUORI, relié en
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 20.

Le Livre dc la Passion âe Notre-Seigneur
Jésus-Christ, relié en toile, tranche rouge.
— Prix : 1 fr- 80.

Offices liturgiques de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, relié entoile, tran-
che rouge. — Prix : 75 cent.

Méditations sur la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ pour tous les jours
du Carême, par le P. CRASSET. —
Prix : 4 fr.

Chemin de la Croix, en brochure, avec cou
verture spéciale, 32 pages, 14 gravures
— 15 cent, l'exemplaire, 7 fr. le cent

FABRIQUE DE

MACHINES A TRICOTER
Edouard DUBIED & Cie? à Couvet

[canton clo Neuchàlel)

Muehuieg pour familles et ateBi;'rs produisant ra-
pidement et économiquement les ï»ae , eBaauM8eMe«, ju-
pons, caleçons, gilets «le «liasse, etc., de même ejue les
articles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En-
voi gratis du prix-courant. (Si/20)
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La Passion du Sauveur, par saint ALPIK?NSë
DE LIGUORI. — Prix : 1 fr. 20.

La douloureuse Passion de Notre- Seignctf
Jésus-Christ, d'après les méditatio»s
d'Anne-Catherine Emmerieh.— Prix : 2 #•

L'amour du divin Crucif ié , méditations sur
la douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ , par le R. P. CLéMENT. -"
Prix : 5 fr.

Méditations sur la Passion de Notre-Seign^
Jésus-Christ pour le saint temps du <5»'
réme, par Mmo EGéE. — Prix ; 50 cent.

Nouveaux exercices du Chemin de la Oro&
pour préparer les fidèles à la Commun100
pascale, par l'abbè GILLET. — Prix l'e'
lié : l f r .  75.

Le précieux Sang ou le Prix de notre sO-Mj ?
par le R. P.F.-W.FABER.— Prix : 3 fr. »"•

Le Pied de la Croix ou les douleurs de $*
rie, par le R. P. FABER. — Prix : 3 fr. &°\

Méditations sur le Chemin de la Croix, V*£
l'abbé H. PERREYVE. — Prix : ï fr. 5"'

TT-istnivp dp. la, "Passion du. file dp. Tli.eU ./" ,
homme, on Chemin de la Croix »»#»' '
offerte aux gens du monde, par un iioj0^
DU MONDE. — Prix : 5 fr.

Quelques scènes de la Passion de $<*^
Seigneur Jésus-Christ, par l'abbé *>
GNIèRE, chanoine de la cathédrale de *>"
dez. — Prix : 4 fr. f

Manuel de la Passion de Notre- Se^n f{.
Jésus-Christ,vsx V. de BUCH.— Prix'- '


