
ABONNEMENTS vite, en deux fois vingt-quatre heures, nous
j avons eu l'abdication du roi Milan , l'instal-

I

lation d'une régence, la formation d'un mi-
nistère, la publication d'un manifeste qui
indique la politique que suivra désormais

S.1* mois . . 6 » 50 13
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BULLETIN POLITIQUE
-4.H Tessin. — Ce qui se passe au Tessin®st affli geant, mais ne nous surprend pas.

^
v
ec les collaborateurs que s'est choisis M.

^°rel , on ne pouvait s'attendre qu'à des
^°ups 

de parti. Nous renvoyons aux détails
3u °u trouvera plus loin sur la manière
'!°»t le Dr Graffîna , un des protégés de M.

< e Stoppani , a fait un semblant d'enquête
j ans le cercle d'Onsernone. Que ce soit une
jÇon aux amoureux de la centralisation ,
|,°ur qui tout est bien qui vient de la Coiï-
^eration , et tout est mal qui est fait par

•J8 cantons. On ne trouverait pas un gou-
vernent cantonal , si partial soit-il, qui
sat faire la centième partie de ce que se

{̂ "mettent des agents du pouvoir fédéral.
.e? journaux ont prétendu que les Tessi-
J0ls, dans l'ardeur de leurs rivalités poli-
p 'iues, ont perdu le sentiment de la justice.® ne sont pas les procédés des satrapes
nvoyés de Berne qui le leur rendront. Il
*t vrai qu'on ne semble pas les avoir

Moisis pour cela.
l'a débâcle de la Société cles mé-aux. — Le Comptoir d'Escompte serasauvé par les Rothschild , annoncent à Tenvi•es dépêches télégraphiques. Oui , comme

^ 
lac sauve ceux qui s'y jettent par peur.

«ous assistons tout simplement au troi-sième acte de la tragédie des trusts montée
Par les juifs et pour les juif s. Premier acte •une affaire de spéculation sur les cuivres
nol!vrSs6Gvhiement Parla banque Israélite.»^g«|« ±̂S—reure quana raUaire commence à se t ter-son départ précipite la débâcle. Trofs èmôacte : la banque israélite ramasse les épavesdu naufrage. L'épave, au cas actuel , c'estle Comptoir d'Escompte , sur qui les
Rothschild auront une créance d'une soixan-
taine de millions; ils seront , en d'autres
termes, les maîtres de cet établissement
financier. Le Comptoir d'Escompte s'est
laissé prendre aux trames d'une toile perfi-
dement tissée. L'araignée est venue saisir
j a victime et l'emporte dans son trou. Voilà
'a moralité de l'agiotage.
l'as encore tle ministère italien.

"— Le nouveau ministère Crispi n'est pas
encore formé, quoi qu'en ait dit hier le té-
%raphe. Les noms indiqués dans les dé-
pêches semblent bien être ceux des person-
nages politiques qui ont accepté d'être les
Collaborateurs de l'homme d'Etat sicilien ,
?}ais ils n'auraient pu , dit-on , se mettre1 accord sur la répartition des portefeuilles.
', est plus probable que la ligne politique

I .  surtout le programme financier du ca-
rnet auront été la vraie pierre d'achop-

lin £n** ll nG reste donc Q^'à attendre Ja
J? 'l'une crise qui ne changera rien à la
'dation.

t **1» Serbie los choses ont marché plus

ORNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 9 mars.

UnT!*,"* L'Officiel publie le décret rappor-
té te ,e.clccret de juillet 1886, qui interdisait
i^aj rr'foire de la République au duc d'Au-

Paris, 9 mars.

à ]'u - Suerai Boulanger est allé s'inscrire
"tel Bristol , chez lc prince de Galles.

New-York, 9 mars.

lui'in6,éni<M\r Ericsson , inventeur de l'hé-'¦ce, est morf,.

Rome, 9 mars.

SK remSê iï^^iâ'-rfinances , du trésor et cJesIrav^fSlkïLes nouveaux ministres sont : MM Dodafinances; Gerolitti , trésor; FinaltlfSll'Ublics.

la Serbie. On y remarquera l'annonce d'une
réduction du budget de la guerre, ce qui a
deux bons résultats : améliorer la situation
économi que du pays, affirmer l'intention
de rester à l'écart des rivalités austro-
russes.

Dans l'empire du czar, on a accueilli avec
une satisfaction sans mélange la nouvelle
du changement de règne. On avait contre
le roi Milan des griefs en partie fondés , ef
l'on fonde peut-être sur les sympathies des
régents des espérances qui ne seront pas
réalisées. Les sentiments d'affection ou de
haine ne jouent qu 'un rôle secondaire dans
les événements politiques. Les cercles di-
plomatiques de Vienne et de Berlin sont
probablement plus près de la vérité en pré-
voyant que rien ne sora changé dans les
relations internationales de la Serbie, qui
est dans une trop étroite dépendance géo-
graphique et économique vis à-vis de l'Au-
triche, et en même temps trop éloignée de
la Russie, pour pouvoir servir la cause
panslaviste.

CHARITE ET LE TRAVAI L
Nous empruntons a 1 Association catholique

lu note suivante, de M. Je marquis de La Tour
du Pin , l'un des plus actifs promoteurs en
France du mouvement social clirétien :

Le mot « charité » a deux sens : pris
daus le sens de l'amour de Dieu et du
prochain, il exprime le pivot même de
l'économie sociale chrétienne, le dévoue-
ment. « Aimez-vous comme je vous ai
aimés », c'est à-dire de la même manière,
au même degré. G'est , en effet , le dévoue-
ment et non le renoncement (sinon dans
un esprit de dévouement), qui est le res-
sort chrétien des rapports entre les hom-
mes pris isolément , comme entre les
diverses classes et organes de la société.Mais le mot « charité » se prend plus
SfTr 
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DS le 
sens d'aumône ; et

S« i .« A 
ien Mre attention ; sansdoute 1 aumône est une des formes de lacharité ; elle est de précepte, mais le

devoir de la faire ne crée pas le droit à
la recevoir. Aussi n'est-ce pas sur elle
que repose l'économie sociale chrétienne,
qui est la pratique du droit social chrétien ?

Le point de vue historique, auquel j'in-
vite Je plus souvent à se placer , rendra
ceci sensible :

Dans le monde païen , la [société était
divisée en riches et en pauvres, esclaves
ou non. Les premiers vivaient du travail
des seconds, et ne croyaient leur rien
devoir que des traitements plus ou moins
humains ; la loi de l'aumône n'était pas
inconnue d'eux, mais bien celle du juste
salaire, et l'expression de cette société a
été donnée par un de ses historiens :
Humanum paucis vivil genus.

Les autres ministres sont confirmés dans
leur dicastère.

Paris, 9 mars.
Le correspondant italien de l'Observa-

teur français dit avoir appris des choses
vraiment étranges sur les négociations en
cours entre l'Italie et la France.

Non seulement M. Spuller a l'ait des dé-
clarations malheureuses à M. Menabria ,
mais il revient d'une source sûre que M.
Mariani veut absolument trouver un modui
vivendi avec M. Crispi.

On serait prêt à faire des -concessions
quant au fonctionnement des tarifs.

Cet état d'esprit est hautement regrette
par les amis de la France.

Borne, 9 mars.

La Tribuna dit quo les changements in-
tervenus dans le cabinet font du nouveau
ministère un gouvernement de combat.

On croit que la Chambre .sera convoquée
mercredi prochain.

Or, cette société a été remplacée pour
nous par une société chrétienne, dont
l'Apôtre a dit : Dignus esl operarius
mer cède sua, et si quis non vull opèrari
nec manducet ; relevant ainsi d'une part
la condition du travailleur , en établissant
son droit , condamnant d'autre part celle
de l'oisif, de celui qui , au lieu de « man-
ger son pain », mange celui des autres ,
sans besoin et sans droit. Bientôt l'Eglise
mettau ainsi au nombre des péchés capi-
taux la paresse qui engendre l'oisiveté,
comme celle-ci tous les vices, parce qu'elle
est à l'opposé du dévouement.

D'où il suit que l'existence d'une classe
riche oisive, fût-elle libérale, est, tout
aussi bien que celle d'une classe indigente
par paresse, en dehors de la loi chré-
tienne et même du droit naturel et de la
stricte justice sociale, et que, loin de
vivre dans l'exercice du dévouement
envers le prochain , ils vivent à ses dé-
pens, en se faisant nourrir par le. travail
d'autrui. Car la libéralité même du riche
ne peut s'exercer que sur les fruits de
son travail ou de celui d'autrui, la terre
ne portant plus rien sans effort , ni sur-
tout des rentes.

Si donc l'harmonie chrétienne des
classes consistait dans l'obligation du
travail pour les classes indigentes et de
l'aumône d'une simple portion des fruits
de ce travail rendue pour tout retour par
les classes riches qui auraient emmaga-
siné ces fruits à leur profit , il faudrait
effacer la maxime des Livres-Saints :
« L'homme est né pour travailler, comme
l'oiseau pour voler. »

Je dirai même que l'idée de pauvreté
(prise comme synonyme d'indigence et
de besoin de l'aumône) et l'idée de travail ,
loin d'être corrélatives, s'excluent dans
une société bien ordonnée ; il ne doit y
avoir de pauvres dans celle-ci que ceux
qui sont incapables de travailler. Autre-
ment, tous les travailleurs doivent pou-
voir gagner leur vie, selon l'expression
courante ; ce qui signifie gagner de quoi
élever leur famille et soutenir leurs com-
pagnons malheureux, tout en vivant dans
fe degré d'aisance qui convient à leur
condition , et en épargnant pour leurs
vieux jours.

Là où ces conditions ne seraient pas
normalement remplies, la justice sociale
serait violée, comme là où les riches
vivraient normalement dans l'oisiveté. Et
ce serait jeter un terrible appoint aux
revendications socialistes que de traiter
cela de « socialisme ».

CONFEDERATION
AFFAIRES DU TESSIN

Le bataillon 68 est arrivé hier après-midi
à Bellinzone.

Une moitié du bataillon reste dans la ca-

Le gouvernement toutefois lui deman-
dera de s'ajourner pour lui laisser le temps
d'étudier la question financière.

Berne, 8 mars, soir.

Uno dépèche do Zurich au département
de justice et police annonce que quatre étu-
diants slaves de l'école polytechnique fabri-
quaient àdomicile au Zùrichbergdes bombes
dont une a éclaté tuant un dès étudiants et
blessant les trois autres.

De nombreuses perquisitions domieiJiai-
res ont été faites.

Bellinzone, 9 mars.
L'a Libertà se dit autorisée à déclarer

que M. Graffîna n'a été chargé d'aucune
enquête dans I'Onsèrnone ; il a reçu la
mission simplement de recueillir les pro
testations et déclarations des électeur»
exclus du droit de vote.

Ce personnage aurait donc outrepassé
ses pouvoirs.

pitale ; l'autre moitié va occuper Lugano.
M. Je coJone! LocJier, accompagné de son

adjudant M. le lieutenant Schâppi, a pré-
cédé cle quelques heures l'arrivée de la
troupe. Il a pris aussitôt les dispositions
nécessaires. Puis il est parti , l'après-midi,
pour Lugano.

Toutes les mesures militaires sont arrê-
tées en vue d'éventualités qui pourraient
se produire dimanche ou lundi.

Hier matin, M. le commissaire Borel et
M. le délégué S«hneider ont eu une entre-
v ue de demi-heure avec le conseil d'Etat.
L'entretien a roulé sur la marche à suivre
dans l'examen des recours.

Détail significatif , plusieurs communes
radicales ont refusé d'envoyer au gouver-
nement leurs registres électoraux. Il parait
que des masses d'inscriptions ont été faites
sans aucun contrôle.

Impartialité fédérale. — Comme on
sait, M. le commissaire Borel a demandé le
bataillon de Zurich afin d'avoir dés troupes
neutres. On s'eff orce de mettre à l'écart
toute force conservatrice tessinoise, sous
prétexte d'observer une stricte neutralité.

Il est étrange, après cela, de voir le
même commissaire Borel s'entourer de
deux secrétaires radicaux tessinois, qui
procèdent eux-mêmes aux enquêtes. En
voilà de l'impartialité et de la neutralité !

Et veut-on savoir avec quel tact et quelle
justice ces messieurs opèrent dans le Tes-
sin? La dépêche suivante nous renseigne
pleinement à cet égard :

Locarno, 8 mars, soir.
flV* M. Grafina , secrétaire de M. Borel ,

s'est rendu mardi dans l'arrondissement
d'Onsernone faire une enquête.

Il a reçu environ 30 électeurs qui avaient
été exclus du droit de vote pour divers mo-
tifs très légaux.

Ces électeurs ont été mandés par lui au
chef-lieu, à Locarno.

Au lieu de conférer avec 1 autorité légale ,
soit avec M. le syndic Chiesa, conservateur,
M. Grafina est allé prendre position dans
la maison du vice-syndic, M. Schira , député
radical , dont il a accepté aussi la voiture.

Ensuite , fonctionnant en président dc
bureau électoral , il a fait voter ces 80 indi-
vidus , sans aucun contrôle et saiis les ga-
ranties fixées par la loi." Puis il a emporté
les bulletins .

La Liberté a eu raison de dire qu 'il valait
autant charger M. Stoppani de J'enquête.
Merci pour vos articles fermes et sympa-
thiques.

Le bataillon 68 est attendu aujourd'hui.
(Le départ de cette troupe a donc été
avancé d'un jour , contrairement aux nou-
velles d'hier.)

•luge d'instruction au Tessin. —
Ainsi que nous l'annonçait une dépêche de
Berne, publiée dans une grande partie de
notre édition d'hier , le Conseil fédéral a
invité le Tribunal fédéral à envoyer un
juge d'instruction fédérai dans le Tessin.

Le Conseil fédéral se réserve, lorsque
l'enquête-sera terminée, de décider, à
teneur de l'article 4 de la loi du 27 août 1851,

Bellinzone, 9 mars.

La Libéria établit qu'en prenant pour
base les chiffres les plus minimes , les con-
servateurs ont eu, dans l'ensemble du can-
ton , une majorité de 619 voix.

Ils ont la majorité dans six districts sur
huit.

L'organe conservateur dit que dans les
conditions actuelles, après toutes les illé-
galités commises par les radicaux, ce chif-
fre représente une victoire splendide et
définitive.

Dans le district de Mendrisio , qui est leur
boulevard , les radicaux ont 656 voix de
majorité. Le seul cercle de Chiasso leur a
donnô 595 voix de majorité.

On a remarqué qu 'en plusieurs endroits
le nombre des votants radicaux.est en com-
plète disproportion avec le nombre des ha-
bitants.



sur la procédure pénale fédérale , s'il y a
lieu de donner suite à l'affaire.

Brevets d'invention. — Après avoir
pris connaissance du rapport de son dépar-
tement des affaires étrangères (bureau de
la propriété intellectuelle), le Conseil fédô-
ral a décidé de faire, à l'article 2 de son
arrêté du 20 octobre 1888, concernant la
preuve de l'existence des modèles à fournir
pour l'obtention des brevets d'invention ,
une - adjonction de la teneure suivante :
« c. Pour les inventions qui se distinguent
essentiellement, dans la construction de
l'objet lui-môme ou dans celles de certaines
de ses parties intégrantes, par des matières
bien définies ou des combinaisons de ma-
tières qu'il est difficile de déterminer. »

Tarif douanier. — Le Département
fédéral

1 
des péages a décidé que dorénavant

on n'admettra plus au bénéfice de la posi-
tion N° 122 du nouveau tarif du 17 décem-
bre 1887 que les tôles décapées dont tous
les quatre coins seront abattus de telle fa-
çon que chaquo coin abattu forme exacte-
ment un triangle rectangle isocèle dont
l'hypothénuse mesurera 10 cm. et les deux
côtés de l'angle droit chacun environ 7 cm.
Toutes les autres tôles qui no rempliront
pas cette condition seront grevées d'une
taxe de 3 francs d'après Ja position N° 124
du tarif du 26 juin 1884.

Le Conseil fédéral a approuvé cette déci-
sion en app lication de l'article 35 de la loi
fédérale sur les péages du 27 août 1850,
ainsi conçu :

« Les contestations sur l'application du
tarif des péages sont tranchées par le Con-
seil fédéral , si le réclamant n'est pas satis-
fait de la décision des autorités inférieures. »

Nominations fédérales. — En exé-
cution de l'article 28 de la convention con-
clue le 28 décembre 1880 entre la Suisse et
la France, au sujet de la pêche, le Conseil
fédéral a nommé commissaire de la pêche
dans le Doubs M. Edouard Quartier , fabri-
cant; aux Brenets.

"&£. le Dr en droit Albert Schneider, major
à l'état-major judiciaire fédéral , a été
nommé délégué du Conseil fédéral pour
l'instruction des recours provenant du can-
ton du Tessin , en remplacement de M. Bo-
rel , qui est entré en fonctions comme com-
missaire fédéral.

Lo Conseil fédéral a, en outre , nommé,
receveur des péages à Morgins (Valais),
M. Prosper Donnet, de Trois-Torrents , ac-
tuellement garde-frontière de lr0 classe à
Tircloup (Genève).

Administrateur postal à Riiti (Zurich),
M. Auguste Ruegger, de Zurich, actuelle-
ment buraliste postal.

Commis de poste à Berne, M. Henri Fâs ,
d'Interkulm (Argovie), conducteur postal
à Genève.

Télégraphiste à Zurich , M"0 Martha
Ruhoff , aspirante télégraphiste, à Zurich.

Receveur de péages à l'entrepôt do Bàle,
M. Gottlieb Hirt , de Stilli (Argovie), con-
trôleur au Bureau principal de péages de
Biiclis.

Receveur de péages a TJionex , M. Célestin
Ghisletty, de Manuels (Grisons), actuelle-
ment garde-frontière.

Receveur de péages àllormance , M"0 An-
toinette Fréand , d'Hermance (Genève).

Commis do poste à Buclis , M. Hermann
Giger , de Schanis (St-Gall), aspirant postal
à Wattwil.

M. L. do Stiirler , premier lieutenant du
génie , do Berne , est nommé directeur de
l'atelier de construction à Thoune.

M. le D1' Frédéric Schmid , de Maikirch ,
médecin à Altstatten (St-Gall), est nommé
expert rapporteur pour les affaires sani-
aires.
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GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE UÉQUATEUR

Le commandant de Guayaquil suivait par-
faitement ce raisonnement simple et logique,
mais il avait aussi son plan secret qui l'empo-
chait d'accepter les conclusions de son' in-
terlocuteur. Il voulait débarrasser l'Equateur
d'Urbina et Roblez, non au profit du gouverne-
ment provisoire, mais pour s'élever lui-môme
à la présidence de la république. Au fond , Cas-
tilla et Franco s'entendaient comme deux lar-
rons en foire : Franco deviendrait président
Sar la 'grâce de Castilla, et Castilla obtiendrait

u trôs peu scrupuleux Franco un lambeau de
territoire, peut-être môme cette perle de Guaya-
quil que le Pérou n'a cessé de convoiter. Un
mois après cette entrevue, le 21 août, on ap-
prit, non sans stupéfaction, que, par suite
d'une convention entre Castilla et Franco, les
provinces maritimes allaient se donner un
gouvernement. C'était l'annonce d'un pronun-
ciamento en faveur de Franco contre Urbina
et Roblez. Ge dernier le comprit si bien , qu'à
cette nouvelle il se rendit à Guayaquil pour
aviser aux moyens de parer ce coup imprévu.

NOUVELLES DES CANTONS M- p«schoud que laliaine que ces gens-là lui que son action aurait surtout en vue de
ont vouée ; rien n est mieux fait pour augmen- développer les ressources productives du

«i . . .  T • • ter à son égard la reconnaissance ct 1 attache- nfiv «, „* m] >j] rmvH„ nf ,..n if -\ if in w con-Plan revisioniste—La revision cons- ment dc son parti. Va) \ ?I„?" continuel ait a tenu WH

titutionnelle que les radicaux tessinois so ======-================ 
scienweusement ses engagements interna

proposent de revendiquer, se forait sur les tionaux.
bases suivantes , d'après lo Dovere, organe P"°î"R!ÂS\8^>w^

,
K Rome. — Selon la Capitale , lo cabinet

du parti radical : autre division des ar- & ¦ l ''*»'WEan n'est pas encore constitué , la répartition
rondissements électoraux, l'élection des
tribunaux inférieurs par le peuple , afin de
soustraire les juges â l'influencé" fàclieuse
des députés au Grand Conseil et des avocats,
l'élection du conseil d'Etat par le peuple ,
une disposition constitutionnelle introdui-
sant la progressivité des impôts.

Elections lausannoises. — Nous
avons maintenant le résultat complot et
définitif de l'iioméri que bataille livrée dans
le cercle de Lausanne entro les démocrates-
gouvernementaux et l'opposition conser-
vatrice-libérale.

Le troisième tour de scrutin a abouti à
l'élection de trois démocrates et deux con-
servateurs-libéraux.

La participation au scrutin a été- plus
forte encore qu 'aux deux premiers tours.

Votants 5051 ; bulletins nuls 11 ; bulle-
tins valables 5010.

Sont élus '.
MM. Soldan 2571

Ruchet 252H
Fleury 251! i
Mercier 2518
Secretan 248;)

Ont obtenu des voix :
MM. Grellet 2461

Paschoud 24G0
Dériaz 2449
Blanc-Lœdermann 2400
Francillon 2293

La députation lausannoise au Grand Con-
seil de Vaud comptera donc 18 conserva-
teurs-libéraux et 7 démocrates.

Jusqu'à présent elle se composait do 11
cons.-libéraux et de 13 démocrates. L'op-
position a donc gagné sept sièges, qui se-
ront occupés par MM. Berciez, le Dr Heer,
Bauverd, Guisan, Albert de Haller, J.-J-
Mercier et le Dr Alfred Secretan.

La Revue, organe gouvernemental , ap-
précie ainsi le résultat :

Le parti démocratique lausannois a donc
obtenu sept députés sur vingt-cinq. Si ce
résultat est hors de proportion avec les forces
qu 'il amises en ligne pendant ces trois tours de
scrutin , il n'a rien , cependant, tout considéré ,
qui puisse l'inquiéter ou le décourager.

Si l'issue de Ja journée d'hier nous a complè-
tement rassuré sur l'avenir du parti démocra-
tique lausannois , elle nous a cependant laissé
un regret ; nous avons perdu deux excellents
députés , dont l'un , M. Je conseiller nalional
Paschoud , était l'un des membres les plus dis-
tingués el les plus méritants de l'assemblée
législative.

C'est sur le nom de M. Louis Pasclioud que
se sont épuisées les combinaisons Jes plus
ingénieuses du comité conservateur. Rayer son
nom seul sur toutes les listes vertes déposées
dans les cafés ou les bureaux électoraux , le
couvrir d'une bande dc pàlptér sur los affichés,
porter un certain nombre de voix sur un
autre candidat de la liste verte , tous loa
moyens ont été mis en œuvre pour éliminer
M. Paschoud. Un électeur libéral , dont nous
pouvons citer le nom , offrait à un démocrate
le marché suivant : Si vous rayer M. Pasrhoud
cle votre hsfe , je vote devant vous en échange
pour les quatre candidats démocrates restants.

Qu'a donc lait M. Paschoud pour soulever
une annnosilé aussi acharnée? On n'en laisaft
pas mystère. M. Paschoud a été l'avocat de
l'IOtat de Vaud dans l'affaire des vins gallisés ,il a appelé un chat un chat ,  le frelatage. dufrelatage , et les marchands de viu gâté par.leur nom.

C'est là le secret de l'acharnement que l'état-
major libéral a mis à le combattre ; la maison
Cornaz , et ses tenants et aboutissants , vou-
laient une revanche. Rien n 'honore davantage

Mais Dieu attendait ce momont pour arracher
au deux despotes Je pouvoir dont ils abusaient
depuis huit ans. Au lieu de discuter avec Ro-
blez, le sauvage Franco le fit saisir et déporter
sans aucune forme de procès. Et c^mm-J Ur-
bina , informé de l'exil du président , venait se
mettre à la disposition du nouvel autocrate,
celui-oi l'embarqua sur un vaisseau qui ve-
nait de Panama,et l'envoya brutalement re-
joindre son comparse en pays étranger. Ainsi
l'Equateur fut débarrassé de ces deux hommes
néfastes par un troisième larron.

Sur ces entrefaites , de graves événements se
passaient à Quito, où régnait une graude effer-
vescence depuis le départ de Roblez. On ap-
prit que Garvajal avait, aveo sa petite armée,
battu à Cuarantum, dans la province d'IJ>ar/a,
les troupes du gouvernement. Il marchai t surla capitale, mais les patriotes n'eurent pas la
patience de l'attendre. Le 4 septembre, à la
suite de nouvelles vexations du gouverneur, lapopulation se souleva tout entière contre sesoppresseurs. Armés de fusils, de pierres, detous les instruments qui leur tombaient sous
*, ^f,1,0' .les lnsu*géa se ruèrent sur la caserned artillerie, et forcèrent les soldats à mettrebas les armes. Le commandant de place, plu-sieurs militaires et patriotes restèrent sur leterrain. Quelques jour s aprôs celte victoire dupeuple, Garvajal arrivait à Quito avec satroupe, et le gouvernement provisoire, solen-nellement rétabli, reprenait ses fonctions dansla capitale. De son côté, le général Franco,jouant à Guayaquil la comédie concertée avecCastilla, convoquait les citoyens pour l'élec-tion d'un chef suprême et se proclamait chefcivil et militaire de la RépuJdique.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépêches du 8 mars.)

Paris. — M. Rouvier a convoqué hier
soir au ministère des finances les cliel's des
princi paux établissements de crédit pour
se concerter sur les remèdes à apporter à
la panique. Sur l'initiative de MM. Gustave
de Rothschild et Joubert , appuyés par M.
Jiouvier , les banquiers réunis ont décidé, do
porter à cent millions l'avance au Comptoir
d'Escompte consentie primitivement à 60
millions.

Un syndicat a été aussitôt formé pour
demander les cent millions à la Banque de
France, afin de ne pas démunir les établis-
sements de crédit de leurs disponibilités.
La Banque de France a consenti ce matin à
avancer les cent millions, vu les excellen-
tes garanties données.

Les journaux ajoutent du reste que cette
avance est parfaitement gagée par le por-
tefeuille du Comptoir d'Escompte. Elle est
aussi plus que suffisante pour couvrir les
dépôts non encore retirés.

La Liberté espère que le mal a été con-
juré , grâce à l'initiative et à la fermeté de
M. Rouvier, qui a compris le préjudice im-
mense quo causerait au commerce parisien ,
àla  veille de l'exposition , la continuation
d' une situation criti que.

— Le Sénat a élu M. Bardoux vice-prési-
àent , en remplacement de M. Tirard.

Le décret autorisant la rentrée du duc
d'Aumale paraitra lundi.

— Un arrêt de la cour d'appel clans le
conflit de juridiction entre lo tribunal civil
et Je tribunal de commerce sur l'affaire du
Panama, a reconnu le caractère civil de la
société du Panama.

— La réunion de la Ligue des patriotes,ner a Nouilly, comptait un millier d'assis-tants. Pour éviter l'intervention cle la po-nce, des invitations avaient été lancées aunom de deux membres de la Ligue, commepour un concert offert à leurs amis. Desdiscours politiques ont étô prononcé; * parMM. Monorval, Laur , Laguerre et Lai-
sant : aucun incident. Les porteurs cles car-
tes d'invitation étaient seuls admis. Le
bruit d'un piano placé près de la tribune
donnait par moment l'illusion d' un concert.

M. Boulanger assistait hier au dîner
aristocratique chez la duchesse d'Uzès.

— La grève d'Armentiôres est terminée.
Les ouvriers ont accepté un tarif de conci-
liation. U est probable que le travail re-
prendra ce matin.

— Une collision s est produite ce matin
à la gare du Nord de Paris entre l'express
de Calais, arrivant en gare , et un t rain-
tramway allant à St-Ouen. Huit voyageurs
ont été légèrement blessés.

Un autre accident a eu lieu à la suite
d'une collision entre deux trains de voya-
geurs àBavay, entre Valencionnes et Doux.
Le mécanicien a étô tué. Cinq personnes
ont été Jffessées, dont deux employés. Les
dégâts matériels sont importants.

Berlin. —- La Gazette de l'Allemagne
du Nord, parlant des affaires de Serbie ,
dit que le nouveau ministère radical , en
prenant pour principal objectif cle sa poli-
tique les améliorations économiques et des
réductions sensibles sur le budget de la
guerre, a donné des garanties sérieuses

Ainsi se termina cette première cam
pagne.

LE DIIAME DE RIOBAMBA

(1859.)

L'Equateur ôtait délivré des deux <t traî-
tres •, mais à ses flancs restait attaché lo sau-
vage Franco, le dernier survivant de l'infâme
triumvirat , le traître qui no rougissait pas de
s'appuyer sur l'invasion étrangère pour acca-
parer le pouvoir suprême. II s'agissait mainte-
nant pour Garcia Moreno de l'envoyer rejoin-
dre ses deux compagons, projet éminemment
patriotique, mais de tout poiut irréalisaJde si
l'on considère les forces respectives des deux
n a r H c  "ii «,.. .-_..„* J ~  l«  -A*. Al..4îny. Aa cnn_t •»••* *»" IUW111II11 UO li* iOÏUlUHU" "̂  ov/|#-
tembre.

A ne considérer que la volonté populaire,
Garcia Moreno et ses collègues avaient pour
eux le droit ; mais comment vaincre et désar-
mer 1 usurpateur? Avec la petite armée de
Carvajal et les bataillons indisciplinés d'Ur-bina, sans arsenaux, sans approvisionnements,
quel moyen de tenir tôto aux soldats de
f ranco, appuyés par cinq ou six mille péru-
viens et les canons de l'escadre qui bloquait
Guayaquil ?

Garcia Moreno embrassa d'un coup d'œil
toutes ces difficultés, et, néanmoins, déclara
résolument qu'il ne se donnerait pas uno mi-
nute de repos avant d'avoir assuré le triom-
phe complet de la nation. Il lui faudrait jou er
tous les rôles, se faire recruteur, instructeur ,ingénieur, diplomate, général, chef d'Etat ,

des portefeuilles étant encore incertaine.
Madrid. — Par suite d'une indisposition

cle la régente, le projet d'entrevue de la
reine d'Espagne et de la reine d'Angleterre
sera probablement abandonné.

Londres. — Le correspondant de Saint'
Pétersbourg du Standard constate la pro-
fonde satisfaction causée en Russie p»v
l'abdication du roi Milan, qui était con-
sidéré comme un ennemi juré cle l'influence
russe et comme un jouet dans les mains de
l'Autriche.

Le correspondant de Berlin du DaH 'J
News dit que l'abdication de Milan n'ins-
pire aucune appréhension. On considère ls
Serbie comme tellement sous la dépendance
géographique et économique de l'Autriche,
qu'aucun liomme d'Etat serbe no saurai,1
songer à inaugurer une politique anti-
autrichienne.

Le Morning Post considère que l'abdica-
tion crée une situation plus critique q«e
celle qui avait été créée jadis par le déparl
du prince cle Battenberg' cle Bulgarie.

— Suivant une dépêche de ShangJiaï au
Standard , les sentiments hostiles contr?
les étrangers se sont accentués dans îoug
la Chine depuis l'avènement du jeune em-
pereur.

La colonio européenne de Chefoo soup
çonne les troupes do comploter une attaque-
La corvette Mutine a été envoyée pour '8protéger.

CHRONIQUE GENERALE

ILa grève d'A rin entières. — Les ou-
vriers tisseurs d'Armentiôres, dans le dé-
partement du Nord , en France, ont suspend"
leur travail. Depuis mardi matin , la grèVjj
a pris des proportions inquiétantes : '*
nombre des grévistes augmente et pe11
s'élever à 10,000.

Le préfet du Nord a pris les mesure-
nécessaires pour garantir l'ordre et $=
liberté du travail. Sept brigades de gen"
davmerie à. cheval et un escadron de cba '
seurs à clicval clo Lille sont concentrés
Armentieres. ,0,Quelques scènes de désordre se soi»1.]'!.^duites. Les grévistes ont envahi pl"s'f:"v«établissements et Us ont forcé les» ouV ?•à cesser le travail. La genUavmorie & *l|"
perse la foule. Les grévistes sont ail*?
ensuite à Houplines afin d'y faire arrêt?
les divers tissages.

Jeudi , la grève est entrée dans une. W.
l'iode aiguë. Une bando de grévistes s'es
portée aux tissages , où les ouvriers com1'
nuaient à travailler. Dans une fabrique, Ie*
vitres ont été brisées. Le tissage Charvet »
été envahi et M. Charvet a été obligé $
prendre " la fuite. Au tissage Dufour-Dfte;
cournorz , les grévistes ont commis des
scènes de violence. M. Dufour a été blesse
à la figure. Les grévistes sont allés égai-
llent dans d'autres tissages sommer les ou-
vriers de quitter leur travail ; chez lc maire
d'Armentieres, dont la fabrique ' est située
à Houplines, les grévistes " ont-enfoncé V*
grille et poussé des cris de menace. P' 11'
sieurs établissements ont du , pour éviter
des démonstrations, renvoyer leurs ou-
vriers. On remarque parmi les mbneio-
un grand nombre de Belges. ,

Un escadron de chasseurs à cheval <' s l
arrivé à Armentieres. Des patrouilles en''
culent dans les rues.

mais il sentait en lui cs génie universel 1u
suffit à toutes les nécessités.

L'expérience de Tumbuco lui avait apP r,s
que la bravoure est impuissante contre le nom-
bre et la tactique. Point de victoire sans un»
armée régulière, armée qui n'existait p9;
môme à l'état d'embryon. Il commença par o?
voyex au camp de Guaranda deB recruos de»^
ttnées à former le noyau des troupes libé'-atcjjces. Les bataillons d'Urbina, sur lesquo^.
comptait moins, restèrent en réserve à ** 1bainba. Il fit ensuite un appol chaleureux aU,x
volontaires , qui accoururen t de toutes les Pr°vmees pour contribuer au salut de la nat'01 .'Des officiers dévoués les exercèrent aux mf"
nœuvres militaires, souvent sous les yeux ?®
Garcia Moreno qui, présent partout , iospira .
à tous le courage, l'esprit d'ordre et do disci-
pline.

La difficulté n'était pas tant de recruter des
soldats que de les empêcher de déserter. Le»
jeunes gens arrivaient de tous côtés, et l'en6*-
•" """ ^"<"F<«8UM>a diminuait au lieu «*:-»
monter. Pour couper le mal dans sa racine»
Garcia Moreno crut devoir recourir aux e*.a1%°
moyens : il annonça dans les casernes <ï ue d0

trénavant tout déserteur serait immédiatemen>-
fusillé. On s'imagina que c'était une vaino m°
nace, et cette nuit-là môme plusiours recru o
prirent la fuite. Trois furent saisis, ju gés °
fusillés sans miséricorde. A partir de ce "J"
ment, les chefs ne constatèrent plus upe seu»
désertion .

(A suivre-)-



La situation devient menaçante ; la grève
est générale et le nombre des grévistes est
de 10,000.

Le préfet du Nord a requis l'envoi d'un
nouvel escadron de cavalerie et d'une com-
pagnie d'infanterie. Le régiment de dra-
gons est consigné à Saint-Omer. Avis a été
donné que les meneurs étrangers seraient
expulsés clu territoire.

M. Chas, maire d'Armentières et prési-
dent de la chambre syndicale des patrons,a reçu des délégués ouvriers au nombre
d une quinzaine. Les patrons, en présence
«es faits de violence qui se sont produits,
dlu

ent ^
Ci

^
(i de ne pas se réunir. Les

1/'légnés ouvriers ont alors déclaré que, si
.s patrons ne donnaient pas de réponse, ils«aient disposés à faire valoir leurs droits,

0,̂ e l,ar la 
violence. 

Le maire a déclaré
1" n allait convoquer d'urgence les patrons
~* .Qu'il ferait connaître la détermination
IU' aurait été prise.
+01 f &rando surexcitation règne dans
ta esprits. La place est occupée mili-
«nrement ; elle ost entourée par de nom-

dP
eUses bandes de grévistes qui poussent

cl if^ I
is e* cl

ia"tent cles refrains anar-
l'tl- i ' lls sont maintenus a distance de
«otel-de-Ville par cles chasseurs a chevait des gendarmes sabre au clair. Presque
ous les magasins sont fermés au centre deia ville ; la situation est très tendue.
~ie? affaires serbes. — Le ministère

dl +
a

H1Si constitué : MM. Grouitch , prési-
Tn 1 u consoiJ et affaires étrangères ;
^auschanovitch , intérieur; Vouitch , finan-
ces; Gerchitch , justice ; Belimarcovitch ,«avaux publics ; Milosavlievitch, cultes ;
"jurit ch , guerre ; Popovitch , commerce.
r,„ ps régents ont donnô leur démission du
Parti libéral.

di^l1 CorresPonaance politique publie une
^Pèche 

de 
Belgrade disant que le roi Mi-'an a déclaré se réserver le droit qui lui

' .i.'iwtient d'après la constitution cle dirig er
Jl"ucation du roi mineur Alexandre. On
va; ?.

ai
Vien des projets de voyage que leJ oi peut avoir formés.

Les régents ont publié , le 8, une procla-
,'nr, !\ Ce document exprime d'abord leregret de voir la Serbie privée d'un sou-
fioc- '

U1
à-q-ul umssait une grande expérienceies affaires publiques à do brillantes fa-cultés intellectuelles. L'histoire impartialetémoignera que le roi Milan a droit à toutela reconnaissance de la Serbie. En ce qui

décHrÔn
e
t
lap° î^extérieure, lesrégeS

co TmïâTl ,mitié des mandes P^ssam
*& ffiSiLï +Serbie 1)ar le roi Milan,ioJ)J ,éo°oUXS^vrn ,eivyée' mais déve-
internationalis^e^ltés111163 1'61^0"3

ê^^ î^table Etat légal (Rechtsstaat) et rester narla un élément de paix et d'ordre , non
seulement pour le pays lui-même, mais
encore pour les peuples des Balkans.

Avec un nouveau roi sur le trône et une
nouvelle constitution peut commencer une
nouvelle, ère cle productivité sérieuse , d'éco-
nomie et de prospérité nationale.

Tous doivent entourer avec fidélité et
amour le trône du jeune roi , et tout faire
pour que, le jour venu , on puisse remettre
entre ses mains une Serbie satisfaite, heu-
Ieuse et ayant progressé.

Cette proclamation fait la meilleure im-
1 '•ession sur la population. Les dispositionsuu public sont excellentes, aussi bien dans
cni

C:
r 'tale llue dans le reste (lu I'aJ's- La

institution d'un cabinet radical a beau-L°up contribué à ce résultat.
tion

6 uombl'eux télégrammes de félicita-
l'Uv 

bQUt ari 'ivos des diverses parties du

Ser h- l)1Ult du retour de la reine Nathalie en
HSf,mo l)our y séjourner . d'une manière
gg» maneutô est très répandu dans le pu-
lU'iî 

m'u S ies ce,'cJes diplomatiques doutent
consto exact- On croit que dans les cir-
s\v A, Uces actuelles le conseil de régence

L an0serait- ¦
de la o[?Uvelio de. la prochaine convocation
est c,î;a°\lP.tpbiiia, qui était très répandue,
étant " • OUveo» attendu qu 'Alexandre pj,

Mineur , ne peut prêter serment.

*EVUE DES JOURNAUX

dit krach des enivres. — Nous avons
mte»4 

ô
n ° déput6 Laur avait demandé à

des À ¦ le gouvernement sur le trust
ren v« r?s' et 1ue le ministère avait fait

''«yer I interpellation à quinzaine,
tion v v' qui connaît trôs bien la ques-n' 1 expose ainsi dans la presse :
comnir '

™
1',̂  cwivws n'est pas un fait ac-'''oinnli mai» Ti V,. ,̂  "usl Pil« un îau ac-

me?tré'le feùn,,vlUmJ d'une étincelle pour
Autant P i*X P-0udm etMve tout sauter.

poiid-ini trois «v „? - le défi d'accaparer
cuS* autant il v , "iêm,C dix ans l™s les
«cette affaire o5 t 

des h°mm<* coupables«us cette .ui.uie, et je les dénoncerai , autant-maintenant que les humbles ,,t es pauses»?nl pris — nous nous appliciuorom! -, <¦»» ¦» ¦
circonspects et k demandera ISoid pour

Voici la vérité :

Le stock du cuivre n'a cessé dc croître ré-
gulièrement depuis la hausse, c'est-à-dire de-
puis le " commencement de 1888, où il était cle
45,000 tonnes environ. 11 est aujourd'hui no-
minalement de 120,000 tonnes, c'est-à-dire cpie
l'augmentation constante a été de 5 à 6,000
tonnes de cuivre par mois. Tout à coup, fin
février, l'augmentation est de 0,000 tonnes en
un mois ? Ce symptôme effrayant prouvait que
les mines s'étaient rapidement mises au maxi-
mum de production et que le syndicat devait
songer à faire de nouveaux sacrifices après
ceux dont il était déjà excédé.

Mais pour faire cle nouveaux sacrifices il
fallait réaliser des bénéfices , l'aire de l'argent ,
vendre cher. Le syndicat a été amené fatale-
ment, ayant cle la marchandise plus que la
consommation pouvait en absorber, k augmen-
ter ses prix il .mesure que sos stocks s'aug-
mentaient , chose anormaleotdes plus curieuses.
C'est ainsi qu 'en août le cours cle 09 à 100 livres
a été atteint !

L'issue était fatale. Les acheteurs anglais,
se voyant dépossédés clu marché du cuivre
dans le monde, ont résisté k l'étranglement.
Ils ont fait grève, des usines- se sont fermées,
le gouvernement anglais même a retardé ses
commandes, faisant de la question une question
do patriotisme.

Bref , le syndicat a cherché à faire argent de
tout. 11 a warranté ses stocks, il en a même
caeîié une certaine partie, notamment à Li-
vourne. Il a essayé et il essaie encore d'enga-
ger les mines par traité a diminuer de 25 •>/»
Jeur production , et iJ y a trois jours à peine
il réussissait dans une négociation de ce genre.

Devant la coalition anglaise, un devoir s'im-
pose è nous, c'est de ne pas nous affoler , de
contenir la baisse, de maintenir le prix du
cuivre au-dessus cle 60 livres la tonne.

Le prix de revient moyen du syndicat est
de 08 livres environ , mais il peut, il doit
rendre gorge, et alors tout le monde pourra
à peu près panser ses blessures.

Enfin , puisqu'il faut lout dire , l'entente
avec les mines esl possible , car leur intérêt
est le même que celui du syndicat , et ce sont
elles qui succomberaient k leur tour si, après
avoir dépensé beaucoup d'argent pour relever
leur production , elles voyaient les prix du
métal dégringoler au taux de 1887. Ce serait
alors la ruine générale, que nous avons pré-
vue, hélas ! Dans un intérêt patriotique , nous
ne pouvons plus la souhaiter aujourd'hui.

J'estime encore qu'avec deux cents millions
on pourrait tout sauver. Les maisons de ban-
que ne sont pas sérieusement atteintes, mais
elles ne fourniront plus rien. Un seul homme
que tout le monde désigne, est assez puissant
et assez coupable pour avancer les deux cents
millions et arrêter la baisse. (M. de Roth-
schild î)

Le l'era-t-il ? Son honneur est engagé.
Dans tous les cas, un devoir s'impose à nous,

c'est d'empêcher le retour de pareils cataclys-
mes. Ce sera l'objet de ma prochaine interpel-
lation, dans laquelle je me propose de révéler
l'existence d'autres syndicats.

FR BOURG
t^in

nSGil d'Etat— Séance du 8 mars
1, 7" 0n autorise Ja commune de Fri-Dourg a vendre le domaine dit de « l'Essertdu Bois » à Neyruz.

iWn%J+OTe à la commune de Bussy1 autorisation de vendre un immeuble.
« r-, -

S ï ? le .règlement sp écial desSociétés de . fromagerie de~Chàtol et Crésuz
sont approuvés.

— On approuve le dédoublement de ld qua-
trième classe française des garçons au pen-
sionnat à Fribourg et on appelle M. Emile
Villard au poste d'instituteur de la nou-
velle division.

— On adopte un projet d arrêté concer-
nant la perception de l'impôt sur les for-
tune. 11 

__ ' _. .
— Les comptes de la caisse d'assurance

du bétail pour 1888 sont approuvés.
— Sont confirmés dans leurs fonctions :
M. Gavillet , Théodore , tit. , syndic de

Bionnens;
M. Jacquat, Lucien, tit,, syndic de Villaz-

Saint-Pierre ;
M. Cardinaux , Louis, tit. , greffier près lo

tribunal de l'arrondissement du Lac ;
M. Michaud, Pierre, tit., greffier près la

justice de paix du 4° cercle do l'arrondisse-
ment de la Sarine (Fribourg) ;

M. Meyer , Jean , tit., huissier près le tri-
bunal des faillites.

M1»'0 Remy, Elise, t it., débitante de sel à
Bulle (1er débit) ;

M. Jordan, Marc, tit., débitant de sel
à Bulle (2rao,débit) ;

M"10 Scherly, Eléonore, tit., débitante cle
sel à La-Roche ;

M. Despont , Casimir, tit., débitant de sel
à Onnens ;

M. FriedJy, Joseph , tit., débitant de sel à
Tavel.

*— M. Audergon , Joseph , est nommé
greffier près la justice cle paix du 3° cercle
de l'arrondissement de la Sarine (Belfaux).

Comment'l'on parle tle tnbourg &
Neuchâtel. — .Nous étions loin de nous
attendre à ce qu 'il serait parlé de Fribourg
à la fôte neuchàteloise du 1"'' mars, et bien
plus , qu 'on en parlerait avec éloges et
comme donnant des exemples bons à imiter.

C'est pourtant ce qui est arrivé.
Voici un passago du discours de M. Potit-

Pierre-Steiger, conseiller d'Etat :
« Ne voyons-nous pas le canton cle Fri-

bourg prendre le taureau par les cornes,
cherchant à augmenter les ressources du
peuple ? Fribourg a introduit chez lui deux
nouvelles industries, celle de la vannerie
et la fabrication cles draps.

« Ces deux articles trouveront un place-
ment facile, nous n'en doutons pas.

« Ce que Fribourg fait ne nous est pas
impossible, au contraire. »

Ces aimables paroles d'un conseiller d'E-
tat du canton de Neuchâtel réjouiront tous
les comrs fribourgeois.

Comité cantonal «lu Pius-Verein.
—¦ Tous les membres de ce Comité sont
priés d'assister à la réunion qui aura lieu
mardi, 12 mars, à 5 h., à la Grand'Rue,
N° 13, 3»ie étage.

Cet avis remplace les cartes ordinaires
de convocation. (Communiqué.)

Société des amis des Beaux-Arts.
— Conférence au Lycée donnée par M.
P. Bovet, curé desservant à Font, mardi
12 mars, à 8 heures du soir. Sujet : Esthé-
tique.

Braconnage. — La Section Iribour-
geoiso de la Diana , qui, pendant plusieurs
années consécutives, s'est imposé de nom-
breux sacrifices pour introduire des per-
drix, des lièvres et des chevreuils sur ter-
ri toire fribourgeois , engage vivement toutes
les personnes qui arriveront à connaître
des actes cle braconnage à bien vouloir les
dénoncer à messieurs les préfets des dis-
tricts. Toute dénonciation , suivie de con-
damnation , sera récompensée.

Pour l'obtention des primes, prière de
s'adresser au Comité de la Section de la
Diana , à Fribourg. (Communiqué.)

Soirée Scheler. — Nous rappelons que
c'est lundi qu'aura lieu , à la salle de la
Grenette, la deuxième et dernière soirée
littéraire et dramatique de Monsieur et
Mademoiselle Scheler. Ces artistes n'ont
plus besoin de recommandation à Fribourg ;
mais nous tenons ù dire que le programme
de la séance de lundi est. fort divertissant
et très varié. Le comique y domine sans
l'absorber pourtant. Dans le genre comi-
que , nous y voyons des monologues
comme les Conventions, l'Homme économe,
l'Homme mort, l'Examen de conscience,
la Pel ite Chose ; dans le genre dramatique :
Le Récit du Pilote, la Veillée, etc. En
somme, soirée très attrayante et qui fera
salle comble, nous en sommes assuré.

Avis aux agriculteurs. — Dimanche,
1.0 courant, des assemblées auront lieu
dans les localités' suivantes pour s'occuper
de là fondation d'une1 Société - libre d 'assu-
rance du bétail.

Gletterens : Pinte Dubey, à 3 heures.
Damdidier : Croix-Blanche,, à 7 heures

du soir.

EXERCICES BU CAREME
n.\^s ï. A

Collégiale de Saint-Nicolas

Le dimanche, les prières du Carême et la
bénédiction du Très Saint-Sacrement ont lieu
immédiatement après les vêpres de 3 heures.

Le lundi , le mercredi et le vendredi, sermon
et bénédiction k 8 heures du soir.

Le mardi , le jeudi et le samedi, compiles
et bénédiction à 6 Va heures du soir.

La messe de ' la férié se dit tous les jours
à 8 heures.

Le Chemin de la Croix a lieu tous les
vendredis à.4 '/s heures.

La récilalion .du Chapelel , tous les dimanches
k 5 i/» heures.

Eglise de Saint-Maurice

Dimanche 10 mars
A 2 heures. Erection d'un Chemin de

Croix , sermon français, bénédiction du
Très Saint-Sacrement.

A 8 heures du soir , ouverture des exer-
cices du Carême, sermon français, salut.

Exercices de Carême :
Dimanches et-jeudis , sermons français.
Lundis et mercredis, sermons allemands
Vendredis, Chemins de Croix.
Tous les exercices commenceront à 8 heu

res du soir et seront suivis de la bénédic
tion du Très Saint-Sacrement.

Monsieur Henri Ducrest, son épouse
et leurs enfants, font part k leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennont d'éprouver en la personne de
leur chère fille et sœur ,

EMMELINE
décédée le 8 mars, après une douloureuse
maladie, à l'âge de 6 ans et 2 iriois.

L'ensevelissement aura lieu lundi 11
mars, à 8 heures du matin.

Maison mortuaire, Grand'Rue, 62. ;.

i*. 1. r*i

PETITE GAZETTE
EPIDéMIE DK SCARLATINE. — Une épidémie de

scarlatine suivie, comme de raison , de diphté-
rie , a éclaté il y a à peu près un mois k l'école
d'agriculture du Strickhof, à Oberstrass. Cette
épidémie a atteint, la semaine dernière, de
graves proportions. Plus de la moitié des
élèves sont malades ; dimanche , on en comp-
tait trente. Toutes les précautions sont prises
pour circonscrire le foyer d'infection. Les
élèves encore debout qui ont la permission
d'aller passer le dimanche dans leur famille
sont passés au soufre comme des pestiférés.

L^ CHAPITRE PROTESTANT. —La vieille Prusse
protestante offre encore en certains endroits
et dans certaines traditions des particularités
piquantes. Ainsi à Halberstadt, antique cité
épiscopale du Harz, où l'écrivain Julien Wolf
met en scène les héros d'un roman historique
et pittoresque , le Raubgraf, il existe toujours
un Chapitre grassement payé et dont les cha-
noines se recrutent d'une façon vraiment
singulière.

Lorsque le chancelier allège son ministère
d'un ou de plusieurs de ses membres (et l'on
sait qu 'il renouvelle assez souvent son lest),
lorsqu'un officier général reçoit la lettre bleue
qui lui annonce que l'heure de la retraite
involontaire a sonné, le Chapitre d'Halbers-
tadt se charge de dorer la pilule au patient en
le nommant chanoine.

Ainsi l'inspecteur général cle l'artillerie
Voigts Rhetz vient d'être l'objet cle cette dis-
tinction ecclésiastique, et ses amis considèrent
que c'est mauvais signe. Le général Voigts
Rhetz peut cependant se rassurer en songeant
qu 'un ministre , M. de Bcetticher , après avoir
été appelé lui aussi ;\ faire partie du Chapitre
d'Halbcrstadt , n'a pas eu à résigner son
portefeuille ; il y a gagné seulement de voir
ses revenus s'arrondir.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 16 AU 28 FÉVRIER

Stem , Alfred , fils cle Jean-Ulrich , de Rueg-
gisberg (Berne). — Handrick , Agnès-Johanna,
fllle de Michel, de Bauzen (Saxe). — Fontana ,
N:-N.-, mort-né, lils cle Nicolas , de Tavel. —
Kœstinger, N. -N., morte-née, tille de Pierre-
Joseph , de Dirlaret et Saint-Ours. — Hœnig,
Henri-Eugène, fils de Mari us-Antoine, de Iia-
delbuvg (Baden). — Falk , Ferdinand , fils de
Joseph-Rodolp he, de Wunncwyl. — Biihler ,
Marie-Thérèse, fille de François-Félix, cle Hom-
brechtikon (Zurich). — Braun, Uechvige-Ma-
thlldc , lille de Jean-Henri , de Oberhœri (Zurich).
— Zurkindcn , Marie-Jeanne, fille de Philippe ,
de Fribourg. — Oswald, Emma-Marthe, fille dc
Jean-Charles, de Oberhofen (Berne). — Thurler,
Auffustc-Pascal , fils de Joseph-Léon, de Fri-
bourg et La-Roche. — Piller , Rosalie-Mathilde ,
fille de Jacques-Eugène, cle Bonnefontaine. —
Thoos , Marie-Mathildo , fllle cle Julien , de Ober-
riei\_ _ Broillet , Françoise, tille de Félicien , de
Ponthaux. — Gygi , Félix, fils de Félix, dc Kap-
pelen (Berne).

MARIAGES
'S. Ëx. comte de Mulinen , Rodolphe, cham-

bellan , de Vienne (Autriche), et comtesse Reze-
wuska , Marie , de Saint-Pétersbourg (Russie).
— Jajger , Jean-Fortuné, menuisier, de Rue , et
Plancherel , Marie-Caroline , femme de cham-
bre , de Morens. — Brulhart, Jean-Daniel, de
Tavel , et Rappo , Elisabeth , cle Bœsingen. —
UUlrv, Joseph-Antoine-Arnokl , contrôleur, d'A-
vry-devant-Pont, et Ménétrey, Marie , de Cha-
vannes et Policz-le-Grand (Vaud). — Rotzetter,
Etienne-Martin , voiturier , de Fribourg , et
Bril gger, Marié , de Tavel. — Rohrbasser , Fran-
çois-Barthélémy, employé k la Chancellerie , de
Fribourg, et Schorro, Carolinc-Philomène, de
Chevrille ct Tihterin. — Schwab, Pierre-Adrien,
jardinier , d'Orsonnens, et Kratinger , Anne-
Marie , cle Guin. — Felder, Antoine, agricul-
teur, d'Escholzmatt (Lucerne), et Bapst , Marie-
Joseph , cuisinière, de Pont-la-Ville.

DÉCÈS
Morand , Adèle-Joséphine, de Noréaz , 1 '/-i an "

— Feist , dit Gouglef , Edouard-Simon , de Mon-
tagny-les Monts , 11 mois. — Corpataux, Made-
leine , de Fribourg, 80 ans. — Falk , Joseph, de
Wmincwyî , 05 ans. — Fontana, N.-N., mort-n6,
de Tfivel. — Muller , Félix , de Saint-Ours, & ans,
4 mois,' 4 *

JôOTS. —¦ Kœstinger , 'N. -N ., "morte-
née, do Dirïaret et Saint-Ours. — Binz, Ernest ,
cle Lahr (Baden), 3 mois. — Kolly, Josép hine ,
de Fribourg, 60 ans. — Brœrri,I . Hedwigc-Ma-
tlnlde , de Oberhœri (Zurich), 7 '/a lieures. —
Galley, Justine, de Fribourg, 05 ans. — Dafflon,
Jean , de Fribourg et Tour-de-Trême, 47 ans. —
Loffing, Anne-Marie, de ' Fribourg, 19 ans. —
Gumy, Christophe, d'Avry-sur-Matran, 52 ans.
—- Auderset, Cécile-Emma, de Corsalettes et
Wallenbuch, 2 ans, 10 mois. — Gygi , Félix,.de
Kappelen (Berne), 99 minutes. — Hartmann ,
Heclwige-Jeanne, de Fribourg et Villars-sur-
Glàne, 4 mois, 23 jours. — Meuwly, Christine,
de Saint-Antoine, 45 ans. — Otter , Sophie-Ca-
roline-Marie, d'Adermensdorf (Soleure), 21 ans.
— Fasel, Maz'iétte, de Fribourg', 76 aus.

'JLes Capsules Gùyot si efficaces contre
la toux et les rhumes anciens ou négligés ne
ressemblent en rien aux autres capsules de
foudron. Elles sont blanches et sur chacune est
crit le nom Guyot. — Maison L. Frère, 19, rue

Jacob, Paris. (24)

Sucre de fruit connue nourriture
d'j«,beilles. — Lorsqu'on étô 1887, la Fabrique
suisse de sucre de fruit , k Zurich , offrait son
produit , le sucre de fruit  (interverti), patenlé
du Dr Follenius , aux apiculteurs pour remp la-
cer le miel comme nourriture, elle s'appuyait
sur Jes essais qui ont été faits en Allemagne
depuis 1885.



Un apiculteur , doué non seulement d'une
grande expérience pratique , mais aussi cle pro-
fondes connaissances théoriques , D* Boerner ,
du conseil de santé à Hattersheim , bien connu
pour ses travaux et ses rapports sur l'apiculture
et le miel , a, après avoir pris connaissance des
qualités chimiques et physiologiques clu sucre
de fruit , accepté avec plaisir cette nouvelle
nourriture et il a immédiatement fait des es-
sais comparatifs sur une grande échelle ; il a
rendu compte de ses essais et expériences dans
le journal d'apiculture L'abeille , N» 9 cle l'an-
née 1886 (p araissant k Giessen).

A cette époque , il est vrai , on ne savait pas
encore comment le sucre de fruit réussirait
pour l'hivernage des abeilles , mais maintenant
aprôs deux hivers passés, cette question est
tranchée en faveur de cette nouvelle nourriture
par un grand nombre d'apiculteurs , et comme
on devait s'y attendro d'aprôs l'opinion des
savants.

Les résultats obtenus avec le sucre cle fruit ont
pu être prévus avec assurance si l'on considère
que le sucre de fruit artitlciel et le sucre de
fruit naturel — le miel — sont absolument du
même genre de sucre, savoir : un mélange de
dextrose et léouiose.

Des chimistes suisses et allemands ont minu-
tieusement examiné le produit et l'ont trouvé

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

¦*» A LOUER JS OM A LOTJM BE|EN J0 |jM mm yffi oj^un local pour entrepôt ou atelier. S'adres- meublé , composé de 7 chambres , cuisine , U II1UIILI1  U U LU - UL , JNUMLLU , V / I U -U U / l U I - U
f m k A..-nm%%ev, aubergiste àla Tète- Cave et galetas. S'adresser à Orell, Léon IPI^ILI^OIVA., Frioourg
Noire, à Fribourg. (230) Fussli et Cie, à Fribonrg. (234) REPRéSENTANT DES MAISONS DELHOMME & BRIGUET

(136/97/12

CHATEAU à VENDRE
Une Société privée offre à vendre , sous

des conditions favorables, un beau châ-
teau, situé dans le canton de Fribourg
(Suisse). Ge château a été habité, à la fin
du siècle dernier, par un comte ; il con-
tient deux étages , composés de plusieurs
vastes appartements, avecuo grand salon ,
décoré de peintures, une grande cour et
un beau jardin. Situé sur une colline qui
domine un beau village important , le
château offre, du côté du sud et de l'est ,
une magnifique vue sur les Alpes bernoi-
ses et fribourgeoises et, vers l'ouest , sur
les différents lacs et villes du Jura. Au
château en question est attenant un ma-
gnifique domaine d'environ 100 poses
(36 hectares) de prés et champs et 40 po-
ses (14 V2 hectares) de forêts, avec les
bâtiments nécessaires (maison d'habita-
tion, grange, écurie et manège).

Le tout serait un séjour d'été très
agréable pour une grande famille catho-
lique.

Le château et le village mentionnés sont
reliés, par une route cantonale et 1e ser-
vice postal , avec la ville de Fribourg et
les célèbres bains du « Gurnigel ».

Pour renseignements, s'adresser à l'a-
gence de publicité de MÏM. Or^ll ,
JE^ussli et Oie, à Friboixrg
(Suisse). (247)

A LOUER
Pour la saison d'été ou pour toute l'an-

née, un logement meublé (même un appareil
à douches), situé à 25 minutes de Fribourg,
jardin , ombrages, vue trôs étendue sur les
Alpes, service religieux quotidien à quel-
ques pas de l'habitation, communications
avec la ville deux J'ois par jour. S'adresser
à Orell, Fussli et Cie, rue des Epouses ,
Fribourg. (256)

On peut avoir le
CIMENT UNIVERSEL incolore

de PliUSS-STAUFFER '
pour cimenter et coller solidement les ob
jets brisés , dans les dépôts suivants :
Charles Lapp, droguiste, à Fribourg
D. Pilloud, ferblantier, à Châtel-St-Denis
Ernest Slajéssi, papeterie , à ftomont. [m]

LOGEMENT
Une famille tranquille demande un ap-

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

chimiquement pur et constaté que c'est le
même sucre que contiennent le miel et le nec-
tar. La différence entre le miel et le sucre de
fruit est seulement que le premier est plus
concentré et contient outre du sucre du pollen
des substances aromatiques et albumineuses et
souvent quelque peu cle dextrine et d'acide
formique.

Le sucre de fruit a comme le miel la faculté
cle se cristalliser sous l'influence d'un grand
Iroid et il se coagule en une masse pâteuse ou
granuleuse qui redevient bientôt liquide sous
l'effet de la chaleur.

Il n'est pas besoin de prouver que le même
genre de sucre, quelle que soit la forme sous
laquelle il se présente , doit produire le même
effet physiologique et comme cette identité
entre le miel et le sucre de fruit est prouvé , on
a la certitude indubitable que le sucre de fruit
peut remplacer complètement le miel qui est
plus cher, pour la nourriture des abeilles.

Anémie, faiblesse, ainsi que la dis-
position aux frissons , ie froid des pieds et
des mains , le manque d'appétit , les cram-
pes d'estomac, disparaissent avec la cure
du véritable Cognac ferrugineux Golliez ,
le seul qui ait été honoré d'une médaille

Salle de la Gbrenette
LUNDI II MARS, A 8 HEURES

SOIREE DRAMATIQUE
ET LITTÉRAIRE

DONNÉE PAR

M. ALPHONSE SCHELER

MHe Hélène SCHELER
POÈMES , POÉSIES , CONTES

BT 3IOSOIOCUES COMIQUES

Prix des places : Premières, S fr. ;
secondes, 1 fr. — Programme détaillé et
cartes à la librairie Meyll. (249)

IL N'Y A PAS
de cigares pins donx, pins nus et
meilleur marché que la marque
« Commercial » à 26 fr. le mille et
3 fr. le cent. ((254

On n'en trouve d'authentiques que chez
Frédéric Curti, à St-Gall.

La soussignée informe l'honorable pu-
blic de la ville et des environs qu'elle
vient de s'établir (255)

blanchisseuse-repasseuse
EUE DE U PUVEYILLE, N° 112

Elle se recommande Anna Spielmann
MT Elle prendrait aussi des jour-

nées pour le repassage.

-SjuoqiJtj: ç 'L oAT 'uapimS nv
'udisinuaut 'j oSSuifr OJMOIJ;
(229/137) "soqouBid ue no eraruë

uo 'aoiou %9 .isiiduod flwn
'inoni? 9P sl0(l nP sanof Jm
-no-] o:)oqoB ouSissnos oq "^•flj PHM

L Kussbaumer-Ghristinaz
SCULPTURE ET MARBRERIE

DE LA VILLETTE, A FRIBOURG
(vis-à-vis du cimetière catliolique)

recommande son grand choix de monu-
ments funéraires d'un fini soigné, à tous
les prix depuis 20 fr. (23G/143)

ANECDOTES
ET FAITS DIVERS COMIQUES

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

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

à l'Académie nationale, Paris 1887 ; le
seul qui ait obtenu une médaille au grand
Concours des sciences à Bruxelles en
1888, outre 10 médailles or et argent et
6 diplômes d'honneur dans les expositions
internationales. Le public évitera les
mauvaises imitations en exigeant sur
chaque ilacon la marque des Deux Pal-
miers et le nom de Fréd. Golliez.

En vente dans les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie Golliez, Morat.

(40/7/3)
M. SOUSSENS, Rédacteur.

DENTS AMERICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. BUGNON
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf, à Payerne, hôte
de l'Ours.

LE PENSIONNAT D'UEBERSTORF

LYON - PARIS
PENTES OU DEVANTS D'AUTEL

W 4Bv*4/
Avis essentiel. — Dans les commandes, afin de bien faire tom-

ber les festons, on est prié de donner séparément les mesures de
face, et les mesures de retour de l'autel.

Nous ne pouvons donner ici que des prix approximatifs , les
prix devant varier suivant la mesure de la pente.

N° 1. Devant d'autel en beau drap d'or ou drap d'argent
mi-lin , ou moire, dans le feston du milieu sujet brodé relevé avec
gloire, le bas découpé à festons avec franges et galon mi-fio>
grandeur 2»>25 à 2n>50, 40 à 50 fr.

N° 2. LE MêME avec bouquets brodés dans chaque feslon>
grandeur, 3'"50 à 4'"8o, 90 et 100 lr.

N° 2 bis. LE MêME pour un petit autel, 60 à 65 fr.
N° 3. Devant d'autel sur moire, drap d'or ou drap d'arge"!

mi-fin , broderie or métal en relief remplissant les festons avec jo w
chiiïre au milieu, franges petits bouillons or mi-fin , garnit"1,0
d un très riche effet , pour un grand autel , 150 à 175 fr.N» 3 bis. LE MêME pour un petit autel, 100 à 115 fr.

N" 4. Devant d'autel sur moire, drap d»or ou d'argent &°>
broderie eu relief or fin dans chaque feston, galon or un, f ranges
petits bouillons or mi-fin, suivant la longueur , 200, 250 et 300 fr-

N" 1. Tulle brodé lame pour devant d'autel, or mi-fin , 20 CB»'
timètres de haut., le mètre, à partir de 2, 3 et 3 50 fr.

N" 2. LE MêME , brodé lame pour devant d'autel, de 30 cent, de
haut.. Je mètre, de 4, 5 et 5.50 fr.

No 3. LE MêME, brodé lame, pour devant d'autel , or fin ou avec
nuances, de 40 c, 50 c, 60 c, lo mètre, à partir de 6, 7, 8, 10 et 12 fr-

Nous brodons les garnitures de tulle en tout or, ou or et nuan-

ouvrira le second semestre le 2 avril et recevra par conséquent les pensionnaires qui
voudront suivre le cours d'économie domestique théorique 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 du
Pensinaont, à Ueberstorf. (239)

ISsR

IbSP̂ L ces. Si l'on désire un sujet au milieu do la garniture , cela fait une
augmentation de 2, è, 4 et 5 fr. selon la hautour et la richesse du
sujet. (954)
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W f t  J[ j L  Trachsel, fermier , fera vendre aux en- D ĵMEfjg^pCf J-t̂ .\£B**IP ' chères publiques , le mercredi, 13 mars ŜseiS&ÏSsfcstÏBS ^
courant, dès 9 heures , à la ferme de M.

Menoud, notaire, lieu dit en Ferpicloz ,/ une quarantaine de pièces de bétail , dont une
jument , un taureau , un bœuf , des vaches , des taures, des génisses, etc., taxé le tou'
à bas prix. (248/153)

Bnlle, le 5 mars 1889. JLe greffier : ROBADEY-

Mises publiques à Estavayer-le-Lac
mercredi, le 18 mars, jour de foire , de toutes les marchandises provenant de la
faillite E. Duruz, à Cheyres, consistant en un grand choix d'étoffes pour hommes
et femmes, laines et cotons à tricoter , mercerie, etc., le tout taxé à très bas prix.

(253/159)

A l'auberge des Maçons
on prendrait des pensionnaires sans cham-
bres ; bonne table, prix modéré. (250)

A vanrf rP  des faS°ts bien secs, quiVt5IlU.lt/ sont à l'abri depuis le
mois d'avril , à 22 fr. le cent rendu à
domicile. S'adresser à Louis Gas-
ser, à Bourguilion. . (244)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Mars I 3 I 4 | 5 | 6 | 7 | S" 0 J Mars

720,0 §- -S ™>°
715,0 jjL _= 715,0
710,0 =L ' -| 710,0
Moy. E"" l l i  "̂  ^y
705.0 s- -= 705>°
700.1 |- -| 700,0
695,0 |- -= 695,C
690,0 =L I J| 690 ,

THERMOMETRE (Ontiaratt)

Mars I 3 | 4 5 | 6 7 8 | 9|  Mars
7h,matin -51-9 -6 -8 —7 0 1 7h.m*til
Ih . Mit 1 1 2  2 2 3 5 1 h. soi»
7 h. soil -2 1—4 —3 2 1 7 h. soif
Minimum —5 —9 -4 —S —7 0 Minimum
Maximum l| 1 2 2 2 3 Maximum

ON DEMANDE
une bonne sommeliere dans un bon caif
de Fribourg. S'adresser à Orell, Fus»»
et Cie, à Fribonrg. (238)

Charbons de bois
chimiquement brûlés (10o7)

Dépôt : GREBER, Ruelle des Maçons, 200


