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QUESTIONS POLITIQUES
ET QUESTIONS SOCIALES

Il est toujours amusant de voir les
journaux radicaux s'essayer à traiter des
questions sociales. Après dix lignes con-
sacrées à leur sujet , ils glissent dans les
questions politiques , les seules qu'ils
connaissent. Mais bien plus, il n'est pas
rare de les voir envisager comme ques-
tions sociales des questions qui n'ont
absolument aucun rapport avec la situa-
tion matérielle des classes ouvrières et
qui touchent uniquement aux querelles et
aux rivalités de la petite bourgeoisie con-
tre le prestige des noms et des souvenirs
aristocratiques, et contre l'influence du
prôtre.

Cet accident arrive régulièrement au
Confédéré. Le Jura bernois donnait il y
a peu de temps dans le même travers.
D'après lui , les ouvriers doivent se défier
de M. Decurtins , parce qu'il s'oppose à
l'application de l'art. 27, et plus encore
de M. Python , qui ne fait pas nommer les
syndics par le peuple.

Le Jura bernois aurait dû au moins
expliquer en quoi l'on améliorerait la
situation des classes pauvres en laïcisantles écoles et en enlevant au gouverne-
dicf î?J^ourg 
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Ce n'est pas cependant qu'on ne puissetrouver à ces deux questions une portée
sociale, et que de leur solution ne puis-
sent résulter certaines conséquences pour
le bien-être matériel et moral de la po-
pulation.

Prenons d'abord ce que nos adversaires
appellent très improprement l'application
de l'art. 27, car cet article n'a pas la
portée que l'esprit de secte voudrait lui
donner , et si l'on peut, avec cet article ,
enlever à l'école tout caractère religieux,
rien n'empêche de l'appliquer en un sens
conforme à la pratique actuelle d'un
grand nombre de cantons.

Or, nous ne craignons pas d'affirmer
que la laïcisation absolue des programmes
Scolaires serait préjudiciable aux classes
°Uvriôres. Nous ne croyons pas avoir à
^ttiontrer 

la nécessité de croyances et
^ 

pratiques religieuses pour l'avantage
Commun des membres du corps social,
r est là un principe généralement admis ;
$8 plus ardents laïcisateurs ne le contre-
••'sent en général pas. Ils se défendent
^nie de vouloir porter atteinte aux

DERNIèRES DéPêCHES
Londres, 13 mars.

Le correspondant du Standard à Belgrade
apprend que M. Wassilivich, ancien minis-
j?e de Serbie, a été envoyé à Yalta pour
jUssuader la reine Nathalie de revenir,
c m ,  ^'es* une mission âe Pure f°rine pour
le i r'1> *a responsabilité des régents, carjeune roi désire ardemment le retour dea mère, et les médecins déclarent ce retournécessaire à sa santé.Uitte question est le nœud de la situation.
»«t'nifC^r1spondant Prévoit que si on s'op-
Ct'5'a force au retour de la reine, laRussie interviendrait
JiïJu' SLne ioit l)as comment on
K^J* 

em
Pec1"*- la reine Nathalie clerentrer

Samt-Pétersbourg, 13 mars.
La Gazette de la Dwina apprend eme trèsprochainement le gouvernement russe soumettra l'administration communale do Ricaau pouvoir exécutif. °'

croyances religieuses ; mais, disent-ils, i ne trouve d'application qae dans le plus
cet enseignement est du ressort de la '• étroit égoïsme. (A suivre.)
famille et non de l'école publique ouverte « ~ =—s—m . . . .
aux enfants des confessions les plus dif- ] f à _'.^mi_\__^_é?ïï%.'é?\T% A'T'Iir^lÙ
férentes. " UUl^tr k-UEilA I ïUIl

Cet argument est bourgeois. II ne tient
pas compte de la situation des familles
ouvrières. Nous reconnaissons que, dans
les conditions supérieures de la société,
la famille peut combler par elle-même
ou par d'autres la lacune d'un enseigne-
ment d'où la religion serait exclue. Le
père , la mère, des tantes, des gouver-
nantes sont là pour faire prier l'enfant ,
pour lui apprendre ses principaux devoirs,
pour s'assurer qu'il a étudié le caté-
chisme.

Mais fout autre est la position de la
famille ouvrière. Le père rentre épuisé à
la maison à l'heure où les enfants se
couchent, il part le matin avant leur
lever. La mère, écrasée sous le poids
d'une besogne quotidienne , n'a ni le temps
ni le goût de surveiller la formation reli-
gieuse de l'enfant. Est-elle même assez
instruite pour avoir de l'ascendant sur
des esprits formés d'après les program-
mes si étendus de l'école primaire actuelle ?
Souvent aussi la môre doit demander à
d'autres travaux un complément à l'in-
suffisant salaire du mari. Les aînés quit-
tent la maison paternelle pour l'atelier
dès leur émancipation de l'école et ne
sont de nul secours pour la formation de
leurs puînés.

Voilà comment, en pratique, la laïcisa-
tion des programmes scolaires a pour
effet d'enlever la religion aux enfants du
peuple, tandis que les enfants de la bour-
geoisie ont toute facilité de recevoir à la
maison la formation chrétienne qui ne
leur est plus donnée à l'école. Ainsi se
-fait plus grande la séparation des classes;
ainsi la religion, dont on admet la néces-
sité, tend à devenir le privilège de la
fortune et de l'aisance. Est-ce ainsi qu'il
L~U* ,ent„endre la solution des questionssociales ?

™»w ~ » P- es. de récole sans Dieu neveulent généralement pas d'elle pour leursenfants. On en fait la remarque en Belgi-que, comme en France et en Italie : ceuxqui chassent le prêtre de l'école, ont
grand soin d'envoyer leurs fils aux pen-
sionnats des Frères et aux collèges ecclé-
siastiques, et leurs filles au Sacré-Cœur.
Pour rien au monde, ils ne les laisseraient
sur les bancs de l'école irréligieuse. Celle-
ci n'est bonne que pour les enfants des
ouvriers, des manœuvres, de tous Jes
pauvres gens. On veut l'indifférentisme
religieux pour les autres, on le repousse
de l'âme des siens. Et le Jura bernois
trouve que c'est la bonne solution de la
question sociale ! Il reproche à M. Decur-
tins de croire que l'éducation chrétienne ,
renseignement du catéchisme, sont bons
pour les enfants de l'ouvrier comme pour
les enfants du patron ! Nous n'insistons
pas sur l'incohérence d'un système qui

Le gouverneur aurait reçu des pouvoirs t fédérale qui asservit en ce moment le
extraordinaires.

Cas échéant , cette mesure sera aussi in-
troduite dans les autres villes des provinces
baltiques.

Une ordonnance ministérielle a retiré à
la Gazette de la Bourse et du Commerce
le droit de publier des annonces pendant
huit mois.

Bellinzone, 13 mars.
La commission de vérification des pou-

voirs est composée de MM. Soldati , Lurati ,
Tognetti , Rusca, Portini , Reali , Borella ,
Vegezzi et Soldini , pour le Sopraceneri , e't
de MM. Respini, Gianella, Volonterio, Daz-
zoni , Balli, Scazziga, Pancaldi et Gabuzzi ,
pour le Sottoceneri.

Chacune de ces commissions a une mino-
rité de représentants radicaux. •

Hier, vive discussion entre M. Respini et
M. Gabuzzi , à propos de la validation du
député Bizzini.

-Bellinzone, 13 mars.
La Libéria pu blie un article très grave,Hans lequel ello proteste contre la dictature

AFFAIRES DU TESSIN
La seconde séance du Grand Conseil tes-

sinois a été très agitée. L'assemblée, s'est
occupée de quelques validations. De vio-
lentes paroles ont été échangées entre les
dépulés radicaux Gabuzzi et Vegezzi , d' une
part, et MM. Soldati et Respini d'autre
part. Le public des tribunes poussait des
clameurs. Cependant la séance n'a duré que
deux heures.

Dans le discours de M. Soldati , à l'occa-
sion de son élévation à la présidence, nous
relevons les passages suivants :

Honorant en moi la victime d'une lâche
agression, due uniquement à la haine de parti ,
vous avez voulu que votre premier acte AU
une condamnation indirecte de la violence
érigée en système politique , interprètes en cela
des'sentiments non seulement de la majorité ,
mais du peuple tessinois tout entier, qui , di-
visé par de profondes et vives dissensions, est
cependant unanime à vouloir et à professer le
respect réciproque de toutes les opinions , d'où
seul peut surgir cet ordre dans la liberté qui
est la base la plus solide de la République. (Ap-
plaudissements.)

Tout cn vous remerciant pour ce que votre
choix peut avoir de flatteur pour ma personne ,
je suis amené en même temps k me féliciter ,
en présence de la représentation souveraine ,
du spectacle vraiment grandiose que Je pays
a offert dans la période qui a précédé et suivi
le scrutin mémorable du 3 mars. Je dois payer ,
au nom de tous, un tribut de louanges à ce
petit peuple tessinois, qui au milieu de l'agita-
tion orageuse des passions politiques et dans
le frémissement d'une lutte sans précédent , a
su toujours concilier la pensée de ses droits
avec celle de ses devoirs et maintenir ainsi ,
avec le respect des lois et l'obéissance à l'auto-
rité , le calme digne qui est le propre des peu-
ples mûrs pour la liberté. 11 ne s'est point
laissé troubler par les menées factieuses d'une
poignée de démagogues dont les appels réitérés
à la sédition , rendus vains par le bon sens et
la rectitude de j ugement du peuple, n'ont pu
parvenir k produire que des démonstrations
de rues et quelque acte isolé de violence.

Il n'y aurait pas mémo lieu de faire mention
de ces épisodes désagréables , s'ils n'avaient
attiré sur le pays la honte imméritée d'une
indiscrète tutelle , et s'ils n'avaient servi de
prétexte à une intervention armée qu'aucun
motif sérieux ne pouvait déterminer, mais
dont le but est trop évident pour qu 'il y ait lieu
de ' l'indiquer et qui constitue une offense
gratuite k tout le canton. (Applaudissements.)

C'est ainsi que par l'œuvre d'un petit nom-
bre , nous voyons surgir k l'horizon de nou-
veaux conflits avec le pouvoir central, conflits
que nous déplorons , mais qui ne nous décon-
certent pas et que nous saurons affronter et
soutenir virilement avec une ferme té inébran-
lable, forts de la conscience de notre droit, et
persuadés que les autonomies cantonales, ga-
ranties par la Constitution , ne peuvent pas
être abattues a coups de hache, comme les
portes d'une maison de détention. (Très vifsapplaudissements.)
. C'est par 74 voix contre 30 que M. Sol-
dati a été élu président du Grand Conseil.
M. Respini, de son côté, a eu 73 voix
comme vice-président ; ceci en -rectification
des chiffres donnés hier.

Tessin.
Bellinzone, 13 mars.

Le secrétaire de M. Borel , M. le Dr Graf-
fina , qui est censé officiellement ne fairo
aucune enquête, s'est arrogé à Paido la
compétence de prononcer que les citoyens
d'Osco, rayés des registres électoraux par
.Mirlïiû _-ï,. ->._, ;_____' -.—A __. -• ___._. - - - . _ _  _ • "'""' u" yuuverntsiiieiii. avaient néanmoins
le droit de voter.

M. le conseiller d'Etat Pedrazzini pro-
teste dans la Libéria contre les allégués du
correspondant de la N. Gazette de Zurich,
lequel a prétendu que le gouvernement ,
après avoir cédé aux sommations de M.
Borel , avait encouragé secrètement le pré-
fet de Lugano à la résistance.

Iternc, 13 mars.
La commission du conseil des Etats pour

les lignes électriques et les téléphones n'a
abouti , après quatre séances, à aucun ré-
sultat précis.

Les propositions du Conseil fédéral , sou-
tenues par M. Welti , seront adoptées au
moins en princi pe.

Statistique. — Le programme des tra-
vaux du bureau fédéral de statistique pour
l'année 1889 est fixé comme suit :

1» Récapitulation du recensement fédéral
du 1er décembre 1888.

2° Mouvement delà population en Suisse,
y compris les divorces, en 1888.

3° Bulletin hebdomadaire des décès sur-
venus en 1889, par suite de maladies infec-
tueuses, dans les villes suisses de plus de
10,000 habitants (publié dans la Feuille
fédérale).

4° Emigration de la Suisse dans les pays
d'outre-mer en 1888 et tableaux mensuels
de cette émigration en 1889 (ces derniers
également dans la Feuille fédérale).

5° Examens pédagogiques des recrues en
automne 1888.

0° Visite sanitaire des recrues en au-
tomne 1888.

7" Rédaction du texte pour la statistique
des caisses d'épargne en 1881, 1882 et 1886.

8° Statistique des accidents pour 1888
et 1889.

9° Coopération à la publication du Jour-
nal suisse de statistique.

10° Catalogue d'ouvrages sur certains
domaines de la statistique et de l'économie
nationale.

11° Collection de matériaux et d'autres
travaux préparatoires pour un Annuaire
de statistique suisse dont la publication
est prévue pour 1889.

Consulats. — lïexequatur fédéral est
accordé à M. William-K. Robertson, en
qualité de consul des Etats-Unis d'Amérique
à Saint-Gall.

Assemblée fédérale. — Le Conseil
fédéral a fixé la liste des tractanda de la
session des Chambres fédérales qui s'ou-
vrira le 25 courant.

Subventions. — Le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'accorder au can-
ton de Vaud une subvention complémen-
taire pour les travaux de correction du
cours inférieur et supérieur de la Veveyse.
Cette subvention sera de 40 % des dépenses
effectives, jusqu 'à un maximum de 80,000
francs correspondant au devis de200,000 fr.

Militaire. — Le Conseil fédéral a adopté
hier deux ordonnances, l'une, sur le temps
de service des officiers , l'autre , sur les
indemnités d'équipement aux officiers et
aux adjudants.

toi fédérale. Le Conseil fédéral
présente à l'Assemblée fédérale le projet de
loi suivant relatif aux voitures d'infanterie :

Art. 1er . Le bataillon d'infanterie est pourvu
des voitures suivantes : a. Voitures d 'ordon-
nance : 2 fourgons à immixtion , k 2 chevaux
(-1 chevaux do trait), 5 voitures à deux che-
vaux pour équipement de corps , bagages et
approvisionnements (10 chevaux de trait) ;b. Voilures de réquisition : 3 voitures à 2 che-
vaux (6 ch. de trait). Total 10 voitures, 20 che-
vaux de trait.

Art. 2. Le tableau II annexé à la loi fédérale
du 13 novembre 1874 sur l'organisation mili-
taire est modifié conformément aux disposi-
tions ci-dessus.

Art. 3. Le Conseil fédéral est chargé, confor-
mément aux dispositions dc la loi f édérale du
17 juin 1874 (Rec. o/f., nouvelle série, I, 97)
concernant la votation populaire sur les lois

Berne, 13 mars.
Au lieu du déficit prévu de quatre mil-

lions, les comptes de la Confédération pour
1888 bouclent par un excédent de 1 million,

Berne, 13 mars.
Parmi los tractanda do la prochaine ses-

sion fédérale on remarque : le traité de
commerce avec l'Italie ; le projet de loi sur
les rapports de droit civil ; le code pénal
militaire ; la loi sur les poursuites et fail-
lites ; les drawbacks ; recours Lichtensteig ;
affaires de chemin de fer ; motion Python
et Hochstrasser ; demande de revision par-
tielle de la Constitution, etc.



et arrêtés fédéraux , de publier la présente loi
et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Gestion fédérale. — Le Conseil fédéral
a approuvé hier les rapports de gestion des
départements de l'intérieur,. des finances
(contrôle des finances et caisses d'Etat), de
l'industrie et de l'agriculture (division des
forêts , de la chasse et de la pèche) pour 1888.

Nomination postale. — Le Conseil
fédéral a nommé : Buraliste de poste à
Giimmenen : M. Emile Halvisberg, de Miih-
leberg, secrétaire communal à Giimmenen.

Pages à sensation. — Nous appre-
nons . que les Monal-Rosen, organe de la
Société des Etudiants suisses, vont publier
un long article de M. Edouard Drumont , le
célèbre auteur de la France juive et de la
Fin d'un monde! Cet article paraîtra sous
forme de lettre adressée au rédacteur des
Monal-Rosen.

Horticulture. — Dimanche 10 courant,
la Fédération des Sociétés d'horticulture
de la Suisse romande avait son assemblée
ordinaire au Guillaume Tell , à Berne. Elle
était composée des cinq membres du Comité
et des délégués des Sociétés de : Berne-ville,
Berne-canton , Soleure , Bâle , Berthoud ,
Argovie, Lucerne, Schaffhouse, Roschach ,
Winterthour, Zurich-fiora et Zurich-horti-
culture. La Fédération de la Suisse ro-
mande y était représentée par son caissier
et son secrétaire : MM. Baur et Blanc-Du-
pont. .. • .

Après qu'on eut traité les questions ad-
ministratives : rapport sur la .marche de la
Fédération pendant l'exercice 1888, répar*
tition du subside fédéral pour 1889, etc.,
une longue et intéressante discussion s'é-
leva sur les points suivants : Fondation
d'une école d'horticulture pour la Suisse
allemande ; établissement d'une grande ex-
position horticole suisse ; transport des
plantes par chemin de 1er.

La première question est renvoyée à
plus tard : mais on a jeté les bases d'une
grande exposition d'horticulture qui aura
lieu en 1890 ou 1891 dans une ville impor-
tante de la Suisse centrale. Quant au trans-
port des plantes, il a été reconnu que les
cliemins de fer suisses ont des tarifs exagé-
rés et que les plantes voyagent avec une
lenteur extraordinaire ; tandis que dans
les pays qui avoisinent la Suisse, les hor-
ticulteurs sont favorisés soiis co rapport.
C'est ainsi qu 'en Belgique les produits hor-
ticoles voyagent en grande vitesse et au
tarif de la petite vitesse. Le Comité vorort
a été chargé de faire des démarches pour
obtenir des améliorations sous ce rapport.

NOUVELLES DES CANTONS
Coopération. — La Boulangerie des

Familles , qui date d'un demi-siècle , est
une des plus anciennes Sociétés coopérati-
ves de Genève. Son but a toujours été de
procurer à ses actionnaires-sociétaires du
pain excellent et à bas prix.

En 1888, ses bénéfices nets ont été de
7224 f r .  79 qui ont été répartis de la ma-
nière suivante :
Fr. 4000 — aux 800 actions de 100 fr., soit

5 tr. par titre :
» 1000 — à la Réserve :
» 1000 — au Comité gérant et personnel;¦» 1113 90 à divers amortissements ;
» 110 89 à compte nouveau.
Modeste affaire , très bien conduite et qui

donne de bons résultats à ceux qui oni
îheureuse idée ûe s'y intéresser.

La Société est installée dans son. propre
immeuble, au centre de la ville.

38 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR

Alors, non content d'avoir éteint le foyer de
l'incendie, l'infatigable lutteur résolut do pour-
suivre les fuyards, afin do les châtier et de lea
assujettir, eux aussi, au joug de la discipline.
Au déclin du jour, iî partit avec ses quatorze
compagnons renforcés de quelques autres bra-
ves, pour donner la chasse au gros de la troupe,
qui avait pris la direction de Mocha. Arrivés
dans cette petite villo à la tombée de la nuit, les
brigands s'étaient couchés dans les galeries qui
entourent la place, leurs fusils en faisceaux à
côté d eux. Ils dormaient profondément sous
la garde des sentinelles placées â toutes les
avenues.

L'épée au poing, Garcia Moreno, suivi de ses
compagnons, arriva vers minuit à Mocha. Le
temps était pluvieux, lés ténèbres assez épais-
ses. A leur approche soudaine, la sentinelle
voulut fuir, mais un coup de baïonnette l'éten-
du par terre. Surpris dans leur sommeil au mi-
lieu de l'obscurité, les bandits se crurent enve-
loppés par une troupe nombreuse et n'essayè-
rent pas même de résister. Quelques-uns fu-

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 12 mars.)

Paris. — Le duc d'Aumale est allé ce
matin remercier M. Carnot.

Il lui a di t :  « E n  touchant le sol de la
patrie , mon premier soin est de vous expri-
mer les sentiments que m'inspire l'acte que
votre gouvernement vient d'accomplir dans
des conditions également honorables pour
celui qui en est l'auteur et pour celui qui
en est l'objet , honorable surtout pour la
France. C'est votre premier souci , je le
sais, c'est aussi le mien ; c'est là ce qui tou-
che mon cœur et c'est ce dont je tenais à
vous remercier. »

Lc duc d'Aumale a assisté cette après-
midi à la séance do l'Académie. Les acadé-
miciens se sont empressés d'aller lui serrer
la main.

Le duc d'Aumale s'est montré très ému
de ces marques de sympathie.

— Les bureaux de la Chambre ont élu
trois commissions : la première concernant
l'autorisation de poursuites contre les mem-
bres de la Ligue des patriotes ; tous les mem-
bres sont favorables a l'autorisation , sauf
M. de Cassagnac, qui est hostile; la se-
conde , concernant l'amnistie, compte quatre
partisans de l'amnistie complète , cinq de
l'amnistie partielle et deux hostiles ; la
troisième commission , concernant la propo-
sition tendant à nommer une commission
pour examiner les doléances des ouvriers,
est en grande majorité hostile à la propo-
sition.

Les séances de la Chambre et du Sénat
ont étô sans intérêt.

On croit que la demande d'autorisation
de poursuites à la Chambre réunira un mi-
nimum de"300 voix républicaines.

— La grève des tisseurs du Nord s'est
étendue hier à quatre tissages.

Eiille. — Une grande animation a régné
toute la journée au Bailleul où une bande
de 1200 grévistes parcourait les rues ; au-
cun désordre grave.

-Londres. — A la commission Times-
Parnell , M. Hardcastle, comptable à Lon-
dres , a déposé avoir examiné les livres de
la Banque hibernienne, mais qu 'il lui a été
impossible de découvrir les personnes aux-
quelles les chèques avaient été payés ou
les personnes desquelles ils provenaient.

Timothy Coffey, reporter, l'un des té-
moins du Times, a déclaré de pure inven-
tion la déposition qu 'il a faite en décembre
relativement à deux meurtres en Irlande et
à l'argent que la Ligue agraire aurait fourni
pour mettre les assassins à même de quitter
le pays.

— A la Chambre des communes, sir J.
Fergusson dit que le gouvernement alle-
mand a ordonné par télégraphe aux auto-
rités allemandes à Samoa de ne pas sou-
mettre les étrangers résidant à Samoa au
droit de guerre et de s'abstenir de la visite
des vaisseaux étrangers pour contrebande
de ft-uerre.

La Chambre discute le budget de la
guerre.

Lord Randolph Churchill se déclare sa-
tisfait des explications données par le mi-
nistre de la guerre relativement aux me-
sures prises pour mobiliser éventuellement
toutes les forces destinées à la défense na-
tionale. '

I.e bruit court que M. Chaplin sera nomme
ministre de l'agriculture.

— Le correspondant de Belgrade du Ti-
mes dit que le roi Milan partira lundi.

La Serbie supprimerait des légations à

rent blossés dans la bagarre, d'autres réussi-
rent à s'enfuir , quatre-vingts désarmés et gar-
rottés furent expédiés à Riobamba sous la
gardo de cinq braves, qui reçurent l'ordre de
los fusiller tous à la première tentative de fuite
ou de rébellion.

Garcia Moreno se croyait maître du terrain ,
quand tout à coup on lui signale dans les envi-
rons une aulre troupe de plusiours centaines
d'hommes. Il lance ses compagnons à leur
rencontre ; on se bat avec fureur dans les
ténèbres ; plusieurs tombent morts ou bles-
sés. — « Pendez-vous, crie Maldonado, au cbeî
do la bande. — Jamais 1 répond celui-ci nercé
d'un coup do lance. —Rendez-vous, brigands, »
crie Moreno à son tour , frappant de son épée à
droito et à gauche. Un soldat reconnaît sa voix,le nom de Garcia Moreno vole de bouche en
bouche, ot l'on reconnaît avec douleur que do
part et d'autre on a été victime d'une fatale
méprise. Cette troupe, composée non de pil-
lards, mais de soldats fidèles , arrivait d'Am-
bato pour combattre les insurgés de Rio-bamba.

Après avoir pleuré la mort du malheureux
chef et de ses compagnons, Garcia Morono, à
la tête de ces renforts , continua la poursuite
des révoltés, et réussit enfin à en incarcérer
trois conts qui , leur peine terminée, furent
réincorporés dans l'armée. Les restes insigni-
fiants de ces cohortes prétoriennes , si chères à
Urbina et à Roblez, se dispersèrent dans les
montagnes pour y vivre en brigands, ce qui
n'était pas pour elles changer de métier.

Ainsi se termina cette sombre tragédie qui
aurait dû finir par un désastre. Le génie et la
valeur d'un seul homme avaient triomphé des

Londres , à Rome et à Athènes. Un seul mi-
nistre existerait pour Rome et Vienne ; un
autre pour Paris et Londres.

M. Stoianoffa reçu les meilleures assu-
rances des régents sur le maintien des bon-
nes relations de la Serbie et de la Bul-
garie.

Les avis de Bulgarie font prévoir le réta-
blissement de l'accord du gouvernement
avec les évêques bulgares.

Le correspondant de Belgrade 'du Stan-
dard dit qu 'une circulaire des régents an-
noncera une ère de réformes financières.
La question de réduire l'armée a été exa-
minée, mais on craint de mécontenter les
officiers.

Belgrade. — Paschitsch a étô définiti-
vement gracié. Plus de soixante-dix em-
ployés de l' administration des finances ont
reçu déjà l'avis de la cessation do leurs
fonctions; il faut  s'attendre à d'autres chan-
gements et diminutions dans le personnel.

— L'organe des panslavistes , la Velika
Serbja, qualifie l'abdication du roi Milan
comme un acte d'héroïsme digne de l'anti-
quité , et dit nue la ' politique serbe est en-
trée , par l'avènement au trône d'Alexandre
Obrenovitch p'-, dans une nouvelle phase ,
celle d' une entente directe avec la Russie.

— Dans les cercles bien informés, on af-
firme que l'effectif de l'armée ne sera pas
diminué , mais que l'économie visée de cinq
millions sera obtenue par la réduction do
moitié de la durée du service actif. En re-
vanche, les soldats des classes les plus jeu-
nes entrés dans la réserve seront appelés
à faire chaque année un service de six se-
mâmes.

— Tous les émigrés ont été graciés en
môme temps que Paschitsch.

— Le roi commence déjà à faire ses visi-
tes d'adieux

Saint-Pétersbourg-. — La nomination
du général Sava Grouitch comme ministre
des affaires étrangères à Belgrade a été
bien accueillie dans nos cercles politiques.
M. Grouitch , longtemps accrédité comme
ministre de Serbie auprès du czar, n'a ja-
mais dissimulé ses sympathies russes, tout
en conservant sa fidélité envers la dynastie
Obrenovitch.

— L'empereur n'a pas encore pris de dé-
cision au sujet des projets de réformes
administratives élaborés par le ministre
comte de Tolstoï.

Madrid. — A la Chambre, M. Moret in-
vite le ministre des finances à prendre
l'initiative d' une reprise de la conférence
internationale monétaire. Le ministre ré-
pond que le gouvernement n'a reçu aucune
communication des puissances à ce sujet.
Il ajoute que l'Espagne agira suivant les
circonstances.

.Le Havre. — Une dépèche de Rio-
Janeiro dit que la fièvre jaune a éclaté dans
la ville ; il y a eu plusieurs cas foudroyants.
Tous les ouvriers quittent Rio-Janeiro.

Washington. — M. Phelps serait nom-
mé ministre à Berlin et représenterait les
Etats-Unis à la conférence des Samoa avee
l'assistance du général Butler.

M. Windew, le nouveau ministre du
Trésor, continuera la politique consistant
à racheter la dette sur les excédents du
Trésor.

Zanzibar. — Six hommes et une dame
missionnaires allemands , capturés en jan-
vier , ont été libérés contre le paiement de
six mille roupies et la restitution de douze
esclaves capturés par un cuirassé allemand .

CHRONIQUE GENERALE
ILa question romaine. — La brochure

du marquis de la Veja de Armijo sur la

traîtres , d'une armée en révolte et de la mau-
vaise fortune la plus opiniâtre. Brisé do fati-
gue , mais plus encore de doulour à la pensée
de l'anarchie qui désolait son pays, Garcia
Moreno revint en toute hâte à Quito, pour ac-tiver les préparatifs d'uno campagne, désormais
inévitable, contre lo pseudo-gouvernement de
Guayaquil.

NÉGOCIATIONS ET BATAILLES

(1859-i860 .)
Pondant mie Garcia Moreno désarmait les in-surgés de Riobamba, Castilla et Franco dé-

couvraient plus clairement leurs projets. Aumilieu de novembre, Gastilla paraissait à l'em-
bouchure du Guayas avec une escadre forte de
six mule hommes. Le lâche Franco autorisait
le débarquement de ces soldats étrangers, li-
vrant ainsi au Pérou la clef de son pays ; puis ,
pour colorer cette trahison, il signait, le 4 dé-
cembre, une convention avoc Cabtilla à l'eûet
d'ouvrir das négociations, auxquelles serait
convié le gouvernement de Quito, pour statuer
définitivement sur los revendications territo-
riales du Pérou. Traiter avec Castilia , entouré
do six mille troupiers ! Quel habile diplomate
que ce Franco !

Edifié sur cee deux larrons, Garcia Moreno
savait qu'aucune négociation n'empêcherait
le démembrement de l'Equateur, parce que au-
cune considération ne ies ferait renoncer à
leurs plans ambitieux. Il fallait donc selon lui,
payer d'audace et répondre à la force par la
force. Dans cet ordre d'idées, il envoya un ren-
fort de mille hommes au camp de Guaranda

question romaine a vivement préoccupé
M. Crispi et les députés. On assure qu'il a
demandé des explications à l'Espagne, mais
des réponses évasives auraient-été données.

Quelques députés ont demandé, après
avoir lu l'article du Moniteur de Rome, à
M. Crispi , si, dans le cas où la question du
congrès européen se poursuivrait, l'Italie
officielle accepterait.

« Non , a répondu sèchement M. Crispi.
Plutôt, ajouta-t-il , le gouvernement ouvri-
rait des négociations directes avec le Vati-
can, en excluant toute cession territoriale. »
Cette réplique montre que M. Crispi n'a
pas des idées trôs nettes sur les conditions
de la question romaine.

A ce point de vue, on peut ajouter quo
dans les circonstances actuelles Léon Xllî
serait peu disposé à soumettre la question
romaine à l'arbitrage d'un congrès. Le
Pape n'a pas de confiance dans une assem-
blée de ce genre.

C'est ainsi que, dans l'affaire de l'escla-
vage africain , le Pape a refusé de provoquer
un congrès international.

Le Pape ne se prêterait à une combinai-
son de ce genre que le jour où les cabinets
seraient en majorité favorables aux con-
cessions revendiquées par lui. Léon XIII a,
au plus haut degré, la conscience de sa
force et de son droit. C'ost de lui , pense-t-il
justement , que doit dépendre la parolo
décisive et libératrice. S'il ne peut arriver
a un résultat , il abandonnera ce soin à soi)
successeur, il ne voudrait en aucune ma-
nière une solution hâtive et insuffisante,
car , comme me le disait un prélat trôs bien
informé, une conclusion hybride serait une
tache sur le pontificat actuel.

Garanties de paix. — A la diète du
grand duché do Saxe-Weimar, un député,
M. Helldorf , ayant exprimé l'opinion qu 'il
était indispensable , en présence du danger
imminent d'une conflagration européenne,
de mettre en réserve les excédents do
recettes.

Le chet du département des affaires ex-
térieures, M. Gross, qu'avec raison l'on
suppose être mis au fait de la situation pai"
le représentant du duché au Conseil fédéral ,
mi répondit que ses informations prise*
aux sources les plus sûres lui permettaient
u affirmer que, dans les sphères dirigeantes
de l'empire, l'on n'a pas les moindres
craintes d'une guerre.

Le roi de Hollande. — Les der»''"'?*nouvelles de La Haye signaient uôe amé-
lioration dans l'état de santé du roi .

Le Vaterland, de La Haye, a publia
samedi soir la note suivante : .

« On nous annonce do source sûre qU '>
s'est produit ces jours derniers, dans l'état
de S. M. le roi, un changement si favorable
qu 'il y a espoir que, dans peu de jours , le
roi pourra reprendre de nouveau ses occu-
pations ordinaires. »

.Le lendemain de la révolution. —
Sous ce titre : Concentration socialiste, le
Peuple de Bruxelles annonce que dans six
semaines le parti socialiste belge ouvrira
son cinquième Congrès annuel.

• Ce Congrès se tiendra à Jolimont , en
plein centre industriel. Les questions qui
seront soumises à l'examen des délégués
embrasseront, dit l'oro-ann soeinlistp .. tout
le problème social.

Une d'entre elles surtout est ainsi conçue :
« Nomination d'uno commission chargée
d'élaborer un projet de code social pour
le lendemain de la Révolution » (sic).

Posée au dernier Congrès à Liège parle
cei-cle socialiste l'Aurore de Dison , cette
question fut prise en considération ot
renvoyée au Congrès de-1889.

pour surveiller les opérations de Franco ; mais
évidemment on ne pouvait , avec des recrues
peu exercées, alors que les travaux d'arménien'
commençaient à peine, tenir tête à une armôo ré-
gulière soutenue par toutes les forces d'un éta*
étranger.

Castilia paraissait incomparablement le l>luS
fort , maie, avec un homme de la taille de Gar'
cia Moreno, d'un génie aussi élevé, d'un cou-
rage aussi chevaleresque, on peut espérer des
prodiges. Le génie, plus que l'épée de Wa-
shington et de Bolivar, a délivré les deux Amé-
riques. A ceux qui blâment Garcia Moreno d'a-
voir trop souvent compté sur lui-môme, nous
osons répondre qu'en cette circonstance, et sur-
tout après lo drame de Riobamba , il ne so ren-
ditipas suffisamment justice.

Le gouvernement provisoire, voulant épui-
ser tous les moyens de pacification , accepta la
conférence officiellement proposée par Castilia
et Franco au sujet do la délibation du terri-
toire. Dans les dépêches expédiées de Guaya-
quil, on demandait que quatro plénipoten-
tiaires, choisis dans les doux camps, fusse» 1
autorisés à régler cetto question spéciale
En conséquence, lo gouvernement de Quito dé-
puta deux de ses membres, A vilez et Gonie^
de la Torre, munis do pleins pouvoir s, mj" »
sous la réserve expresse do ne « comprorneur
en rien l'intégrité du torritoiro ni l'indépen-
dance de là nation »,

(A suivre.)



I Il semble donc que le parti socialiste se
©oit à la veille d'une révolution.
I En Irlande. — Un attentat a étô com-
itais dimanche en Irlande sur la personne
m M. Creagh , un propriétaire du comté de
fClarc. II se rendait avec sa sœur en voiture
« l'église, quand on tira des coups de feu
$ur lui. M. Creagh et sa sœur ont été
grièvement blessés.

.Aux Indes. — Une dépêche de Calcutta ,
fodiffée en termes fort obscurs, annonce
rlho l'on vient dt) découvrir dans les papiers
uu défunt premier ministre du Cachemire
l01* ne s'explique pas comment ils sont
Parvenus entre des mains anglaises) des
preuves que le maharajah de cet Etat
vassal se serait rendu coupable de trahison
^ Qu 'il aurait même eu l'intention d'em-
Wonner le résident britannique. Cette
'Couverte aurait causé dans toutes les
"«es anglaises uno vive émotion , et le

""uiarajah de Cachemire, qui en a été
j;v'sé, aurait offert d'abdiquer. Il est pro-

aI)le, au cas où cette nouvelle se confir-
mait, que, conformément au précédent
,u guikovar de Baroda , il serait poursuivi
'iev ant uno commission spéciale.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 10 mars.
\K crise ministérielle a reçu une solution

l'1' accuse encore une l'ois lo caractère factice
y- ,.intenable du régime parlementaire , tel
?11 N fonctionne -en Italie, en même temps que
? dépendance qui s'impose au gouvernement

>«ilien vis-à-vis cle ses alliés. Ce sont d'abord
£e«x-ci qui n'ont pas voulu quo M. Crispi
r"ttàt le pouvoir , de peur que l'orientation
plitique ne fût changée au détriment de l'ai-
'ince forcée que subit l'Italie. Mais, d'autre
P^rt. comme p.p.tio. alliance exice en t'ait, d'ar-
mements et de dépenses militaires des.sacrifices
«e- l'Italie n 'est plus â même de supporter.
Mue M. Crispi s'était retiré précisément pour16 pas affronter un vote cle la Chambre con-f mvo aux nouveaux frais et aux nouveaux•¦npôts réclamés à la fois par les armements et
Par le déficit budgétaire , on s'attendait, au
'•Joins , à ce qu 'il résolût la crise de façon k
'assurer une majorité plus compacte "et àtenir compte du sourd mécontentement quis est manifesté k la Chambre et qui a été réel-lement l'écho , en cette o.ceurence, de celui quicircule dans lo pays.

Or voici que M. Crispi so représente avec
iî£c combinaison aussi peu homogène ct via-
pr&'êàenLdJf pou.l'vu(e, do Programme que la

politiques ce l'Italie officielle. Jl a jeté *i estvrai , par dessus bord .trois de ses ancienscollègues : M. Grimaldi (des Finances), -M
|erazzi (du Trésor), et M. Saracco (des Tra-
vaux publics) ; mais il n'a su les remplacer
.Sue par deux députés de la gauche pure : M:
giolitti , nouveau ministre du Trésor, et M.
Esmit-Doda, nommé aux Finances , et, par
S» homme de l'ancienne droite , le sénateur
Bkli, qui remplace M. Saracco aux Travaux
^lilics. De nlus. nour accentuer ses tendances
fdieales , M. Crispi s'est adjoint un autre
?°mme do la gauche, le député La Cava , pour
f'iuel il a créé tout exprès le nouveau minis-
"*e des Postes et Télégraphes , au moment
"{eme où le besoin d'économies conseillerait
Puitôt de restreindre que d'augmenter le nom-
"p des portefeuilles. C'est le comble du gâchis
„l de la confusion , ot l'on dit déjà tout haut
nie le nouveau ministère composé d'éléments
*«ssi hybrides n 'est pas viable et qu 'il no
Jurait poursuivre d'autre tâche que celle de
tiffiii'er la dissolution do la Chambre et les

\Y'ons générales.
l*l8 il ir Ti nie OV-PfYI'fi.

ioip Co"i's des phases diverses et contradic-
Hj ,?s qu 'a traversées la crise ministérielle ,
u n, rispi , n'écoutant que ses tendances natives ,
(S îfesté tout d'abord l'intention de se jeter
là 'Platement du côté cle la gaucho pure. De
(lëp es négociations avec doux députés influents
¦Wv Parti , MM. Baccarini et Baccelli , qu 'il
Coih\lt fait entrer volontiers dans la nouvelle
i)lQ 't,maison et qu'il n'a écartés au dernier
.ic.,.,lent que pour des raisons de force ma-
V\f3 li parait , en effet , que les alliés de
(leii> e et surtout de Berlin (dont les ambassa-¦ConJ? ont eu au cours de la crise de fréquentes
iw._,'et'encos avec M. Crisni) lui ont fait com-
l''6uh e clu'iIs ne toléreraient point à l'inte-
tojj nne accentuation radicale cle la politique
li»,, ei)ne, dès lors en contradiction avec la
posis de conduite conservatrice voulue et im-

.'j0 dans la politique étrangère.
oi-'f ,.,

1,, Moment psychologique de la crise, un
kan n ,,pei'sonnol de la Cour du Quirinal , le
li0n/ „"a»..s'est fait l'écho de ces préoccupa-
tion* i usant : « Pour répondre aux aspira-
auvlit f- • ePtes do son parti natif , M. Crispi
sv '11 désiré faire à l'intérieur une politique
'•'h> _ -1  '!r|tlc aux radicaux , tolérente envers
hl ' . lsim° et ,cs agitations politi ques en
Giit it/ „?, Prochaine République. Mais cela..it ete en contra d i pi i ™ ^,.,„.,.i<i ,™ i« nnU,
$^ît™.lt vo (le M. Crispi, qui est l'incarna-

¦M,- la Ph f..f ce»tuée de a triple alliance ,
o?^'en df 1 î èlCv,1^

ent - p:11' la visite de l'empe-« r. De là, la néMNufe de résister à une ten-;nce qui pourrait nous menei- trop vite àRanger la base de nos alliances, en aggravant'« malaise que nous- ont valu les difficultés^•nnnercuùcs 
du cote de la France et en cou^J'int le péril , avant même que ces diiïicult és*°»ont écartées , de nous susciter des embarras

."•«alogues du côté de l'Allemagne. »
, se trouvant ainsi tout à la fois sous l'incube
;°s rappels à l'ordre de la part de ses alliés ,Ues exisences d'une situation parlementaire

inextricable et cles réclamations du parti
radical dont il est issu , M. Crispi n'a pu fournir
qu'une combinaison rachitique, un cabinet
mort-né et qui vivotera tout au plus jusqu 'aux
nouvelles dissolutions auxquelles l'Italie offi-
cielle et son régime sont fatalement exposés
désormais.

Il en résultera du moins que cette crise,
dont la présente combinaison ministérielle
n'est qu'une phase transitoire , aura dégonflé
la personne et le système cle M. Crispi ct que
ce tyranneau , oppresseur de l'Italie et persé-
cuteur de l'Eglise, est enfin à bout de prestige
et d'expédients , voué à une période de _ déca-
dence où il a malheureusement entraîné le
pays tout entier.

Les négociations du Saint-Siège avec la
Russie se poursuivent favorablement et pro-
mettent d'aboutir bientôt à lu préconisation
de» évêques que Léon XIII a déjà annoncée
dans sa dernière allocution consistoriale.

On a particulièrement remarqué à cc propos
que , lors cles audiences accordées récemment
par le Souverain-Pontife aux ambassadeurs
et aux ministres du Corps diplomatique accré-
dité près lc Sain-Siège, à l'occasion de l'anni-
versaire du couronnement , et dès le premier
jour de ces audiences , Sa Sainteté a reçu el
retenu longuement le chargé d'affaires officieux
de Russie , M. lswolslci.

On a remarqué aussi que M. Iswolski a
assisté au dîner officiel que S. Km. Je Cardinal-
Secrétaire d'Etat a. donné au Corps diplomati-
que, à l'occasion du j nème anniversaire, ef
l'on peut cn conclure , avec d'autres indices
à l'appui , que les négociations marchent en
effet d'une façon satisfaisante, notamment en
ce qui concerne la nomination des, évêques à
six sièges vacants de la Pologne russe. Leur
préconisation aura lieu dans un Consistoire
dont la date sera fixée (probablement vers
Pâques) dès que les autres négociations relati-
ves aux sièges vacants de France seront menées
à terme.

J' apprends à ce sujet que l'ambassadeur de
France près le Saint-Siège, M. le comte Lefeb-
vre cle Béhaine , a déjà reçu dc son gouverne-
ment fa liste officielle des noms h pr op oser au
Souverain-Pontife pour les huit évêcliés actuel-
lement vacants ; mais on ajoute que parmi ces
noms, il y en a malheureusement encore un ou
deux au sujet desquels le Saint-Siège soulève
des difficultés , ce qui pourrait retarder encore
la provision des évêcliés vacants cle b rance.

La prédication du célèbre P. Agostino da
Moiitefeltro continue d'attirer clans l'église de
Saint-Charles-au-Corso une immense foule de
Romains de toutes les classes sociales et do
produire les meilleurs fruits de salut. L'en-
thousiasme de cet auditoire , vraiment impo-
sant et digne cle l'éminent orateur , se mani-
feste par les acclamations qui saluent le Père
Agostino chaque fois qu 'il sort cle l'église Saint-
Charles pour rentrer à son , couvent. C'est uno
réponse bien significative donnée par le vrai
peuple romain aux pamphlets odieux dont
l'illustre prédicateur est l'objet et qui se débi-
tent impunément.dans les rues de Rome, ainsi
qu aux menaces lancées contre lui par les mau-vais .journaux , notamment par la Riforma ,orgaae cle M. Crispi , laquelle a invité la police. surveiller de près les « menées » de l'humblereligieux franciscain

Une statisti que officielle vient dc révéler lestristes progrès delà moralité sous ie régimeauquel est assujetti la Villc-Sainto. C'est ln shi-f is l ique des entants trouvés, et il en résulte
que le nombre de ces pauvres créatures livrées
à l'Hospice du Saint-Esprit a plus que doublé
depuis 1870, et s'est élevé, l'année dernière , à
5,414 , rien que pour cet Hospice et pour la
seule ville cle Rome ! V.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 12 mars.)

— On décide, en application des disposi-
tions de la loi sur les endiguemenfs , de
faire exécuter , avec la participation des
intéressés, un certain nombre de travaux
d'endiguement de la Sarine en aval du pont
de Berne à Fribourg-.

—- On accorde à la commune d'Attalens
l'autorisation de procéder à une vente
d'immeubles.

—- La commune de Domdidier est auto-
risée à lever un impôt pendant les années
1889, 1890 et 1891.

— On autorise la commune de 'Siviriez,
constituée en section de paroisse , à lever
un impôt pendant les années 1888, 1889,
1890, 1891 et 1892.

— M"° Véronique Zbinden est autorisée
à pratiquer l'art de sage-femme dans le
canton.

— M. Bahlen , père , est nommé membre
de la Commission de l'école libre de Flamatt.

— M. le lor lieutenant Meyer, Charles, à
Fribourg, est promu au grade de capitaine
(fusiliers).

— Sont promus au grade de 1er lieute-
nant MM. les lieutenants ,-

Pape, Xavier, à Frihourg ; Menoud, Paul ,
à Fribourg; Duval , David , à Genève; Per-
rier, Henri , à Genève; Egger, Charles, à
Fribourg; Blanc, Edouard, à Marly; Chol-
let , Jules, à Vaulruz ; Wissenbach , Alfred ,
à .Fribourg'; Rehfour , Antoine, à Genève;
Houriet , Edouard , à Winterthour.

Elections paroissiales. — On nous
communique la lettre ci-après, adressée à
la Rédaction du Confédéré :

Se?nsalcs, le 9 mars 1889.
Tit. Rédaction du Confédéré , Fribourg.

Monsieur le Rédacteur,
Vous avez été mal renseigné par votre cor-

respondant dc Semsales au sujet de nos élec-
tions paroissiales du 24 février écoulé. Vous
affirmes, dans le numéro de votre journal du
6 mars courant , des choses absolument
fausses.

Nous répondons comme suit à vos allégués :
1° 11 y a eu, k Semsales, le 24 février,

130 votants , et non pas 131 votants ; et l'on a
trouvé 130 bulletins et non 132 bulletins dans
l'urne destinée à recevoir les bulletins.

2o Le 131e ou 132" bulletin , dont parle votre
jeune reporter , a été trouvé, non pas dans
l'urne des bulletins, mais dans l' urne destinée
à recevoir les cartes do capacité, et plié dans
la carte du citoyen H. V. (ce qui exclut toute
idée de fraude électorale de sa part). Ajoutons
que le bureau , sur la proposit ion même du
représentant de la liste d'opposition , a rendu
ce bulletin , parfaitement nul , à son auteur ; et
que même l'assemblée , sur lo désir exprime
tout d'abord et même par l'opposition , a dé-
claré, par mains levées, et à l'unanimité abso-
lue des votants, que l'incident étant ainsi clos,
il n'y avait pas lieu de procéder à un second
tour de scrutin.' 3° Les citoyens qui , selon votre correspon-
dant, ont été arbitrairement éloignés du scru-
tin , n'avaient pas droit de voter dans l'élection
du 24 février.

Ch. P., bourgeois de Semsales', mais non
domicilié à Semsales depuis nombre d'années ,
est arrivé dans sa commune plusieurs jours
trop tard , pour pouvoir y voter le 21 février.
Y serait-il arrivé plus tôt, n'avait-il pas l'obli-
gation d'aviser l'autorité compétente de son
retour , s'il voulait obtenir une carte d'élec-
teur ? H ne l'a pas fait. Au reste, s'il estimait
avoir droit de prendre part au scrutin , Ch. P.
pouvait réclamer sa carte de capacité avant lo
22 février , date de la clôture définitive du
registre électoral. Il ne l'a pas fait non plus.
Donc...

Le citoyen PI. W., lucernois d'orig ine , bien
que domicilié à Semsales depuis nombre d'an-
nées, n-a pas été admis à voler, parce qu'il
n 'était pas en règle à l'endroit de ses papiers.
Demandez plutôt la chose au préfet de la
Veveyse.

Donc, notre honorable M. le Prieur n'a rien
fait passer au mépris de la loi , pour la raison
bien simple qu'il n'a pas eu même l'occasion
de le faire.

Enfin , on demande si 1 autorité voudra bien
faire une enquête sur nos élections du 24 fé-
vrier.

L'enquête est toute faite. L'opposition a
dicté ses réclamations. Celles-ci figurent au
procès-verbal avec les réponses du bureau. Et
soit H» 1° préfet, soit les chefs de l'opposition
ont trouvé , paraît-il , toutes choses si bien en
règle, que tout est calme à Semsales et que
tous sont parfaitement satisfaits des dernières
opérations électorales.

Nous espérons de votre loyauté, Monsieur le
Rédacteur , que nos lignes seront publiées dans
le plus prochain numéro du Confédéré et ,
dans cet espoir , nous vous offrons nos civilités
empressées.
Pour le Conseil paroissial , ancien et nouveau :

Le Secrétaire , Le Président ,
AMéDéE GRAND . PIERRE GRAND.

»o* 
Cécilienne. — La « Cécilienne » est en

train de se faire une. réputation. Le succès
de son dernier concert au Cercle catholique
où une salle comble et un auditoire choisi
°nt pu apprécier les réjouissants progrès
réalisés depuis qu'elle a la bonne fortune
de se trouver sous la direction de M. Fran-
çois Jungo, lui vaut une démarche flat-
teuse. Nous apprenons en effet que nos
amis d'Estavayer désireux, eux aussi, de
goûter le» charmes dune soirée aussi
agréable que celle que la « Cécilienne »
nous a fait passer lundi , lui ont demandé
do bien vouloir exécuter le même pro-
gramme devant la population de notre ca-
pitale broyar'de. L'offre a été accueillie
avec le plus vif empressement Nous pou-
vons donner aux promoteurs de cette fête
artistique et musicale l'assurance que les
uns trouveront a Estavayer une réception
enthousiaste et que les auditeurs jouiront
d'un concert délicieux sous tous lès rap-
ports.

Ils bisseront comme nous des chœurs
puissants et nuancés comme celui des Chas-
seurs au repos ; ils se laisseront comme
nous bercer dans les airs azurés par la ro-
mance du Pigeon voyageur et sur les flots
bleus par la Promenade en mer; ils com-
patiront aux douleurs du Proscrit si bien
rendues par le soliste, etc. Ils goûteront la
production de notre jeune instrumentiste
d'avenir , M. H Enfin , ils ne ménage-
ront pas leurs applaudissements aux scè-
nes comi ques qui ont rencontré chez nous
un succès complet de rire et de gaîté de
bon aloi.

La « Cécilienne » mérite d'être connue et
nous lui souhaitons dans son intérêt comme
dans le nôtre de nous donner bientôt une
nouvelle soirée comme celle-là. En atten-
dant , qu 'Estavayer se prépare à l'entendre !

Le programme sera remanié et augmenté.
Un avis ultérieur le fera connaître sous sa
f orme définitive.

Neuvaine. — La neuvaine en l'honneur
du Bienheureux Nicolas de Flùe commence
dans toute la Suisse aujourd'hui 13 mars.

*->• 
Horticulture. — Dans le but de favo-

riser la culture du jardin potager dans
noti'e canton, la Commission des études a
adopté pour l'usage des écoles un ouvrage
élaboré par un horticulteur et consistant
en trois tableaux qui représentent la suite

périodique et rationnelle des cultures pota-
gères d'après un plan basé sur un assole-
ment triennal.

Cet ouvrage, qui est appelé à rendre de
bons services à l'économie agricole dans
notre canton, est en vente au bureau de la
Direction de l'Instruction publique au prix
cle faveur de 50 centimes l'exemplaire en
trois feuilles. (Communiqué.)

Séance de projection. — Le 25 mars,
le club alpin fribourgeois fera donner au
théâtre de Fribourg une séance de projec-
tion de photographies alpestres.

(Communiqué.)

Foire <le Bulle. — La foire de Bulle
du 7 mars a été passablement animée. Il y
avait sur le marché 400 à 450 têtes de bé-
tail , un peu plus qu'à la dernière foire. Les
vaches prêtes au veau se vendaient facile-
ment et à bon prix. On payait de 350 à 450
francs pour une bonne vache ordinaire. —
Beaucoup de porcs sur lo marche ; les ven-
tes sont satisfaisantes et les prix ne subis-
sent guère de changement ; on paie 43 et
44 cent. Les petits porcs de 6 à 7 semaines
se vendent à 35 fr. la paire. En somme, les
campagnards sont contents de la foire. Les
négociants par contre, ont fait des affaires
ordinaires.

Petites industries. —- Nous appre-
nons avec plaisir que l'Industrielle expo-
sera vendredi , samedi et dimanche pro-
chains, à la grande salle de la Grenette,
les divers produits qu 'elle destine à l'Expo?
sition universelle de Paris. C'est une déli-
cate attention envers le public fribourgeois ,
qui aura l'avantage do constater l'élégance
et la bonne qualité des objets exposés, en
même .temps que les progrès réalisés à Fri-
bourg dans le travail comme dans l'ensei-
gnement professionnels.

Prix d'entrée : 20 centimes.
N.-B. — MM. les actionnaires do l'In-

dustrielle et le personnel ouvrier de cette
Société ont droit à l'entrée gratuite.

(Convmunlquê.)

Les familles Wicky et Favre ont la
douleur de faire part de la porte
cruelle qu'elles viennent de faire en
la personne de leur sœur et tante,

Mademoiselle Fancliette WICKY,
décédéo à Fribourg, le 11 courant,
munie des saints sacrements, à l'âge
de 63 ans.

Les funérailles auront lieu, jeudi
14, à 9 heures, à Ecuvillens. .

. .R. I. 1P.

^©USTOUS®^
3_$ a NE PRENEZ QUE LES "̂ «B-s

FISTULES SÈRÂUDEL
Attestation de M™ Tbéréoa

\A^%s

Depuis que j'use de vos pastilles Gérau&el, je me
trouve très bien. Non seulement mon rhume a complè-
tement disparu , mais encore ma voix se rcsscnt . reeM-
ment des effet* bienfaisants de votre préparation.

Je pourrai désormais chanter les louanges des Pas-
tilles Se'raudel avec d'autant plus de voix que . y
joindrai celle de la reconnaissance.

Dépôt : Porcelet, pharmacien, à Estavayer

PETITE GAZETTE
TENTATIVE D'éVASION . — Décidément Weiss.

dont nous avons il y a quelque temps signalé
la tentative d'évasion des prisons de NeucluUel,
est pressé de recouvrer sa liberté hélas ! le
printemps est k lu porte ct notro homme
préférerait courir par monts , et vaux. Or,
vendredi matin , M. Wossnniller , constatant
que le détenu était sur le point de se débarras-
ser do ses menottes , lui ajusta une paire ne
bracelets plus petits , et scellés au moyen d un
fort cadenas. Le même soir, k 7 heures au
moment où le geôlier pénétrait dans sa cellule,
Weiss qui avait pu derechef faire sauter lo
cadenas attenant aux chaînettes, s'en servit
comme d' un assommoir et s'élança sur M.
Wcissmiiller qui fut atteint sur le côté droit
de la tôte ; ce dernier ne perdant pas son sang-



froid soutint une lutte corps à corps avec ce
forcené et s'en rendit maître.

Par ordre supérieur , Weiss a été immédiate-
ment mis aux fers.

AGRESSION NOCTURNE . — Cressier (Neuchâtel)
n'a pas que ses incendies répétés pour émou-
voir sa population . Il n'est bruit dans ce village
que d'un guet-apens commis, la semaine der-
nière, sur des personnes qui l'habitent, par
des employés de la gare de Cornaux. C'est sur
la route , à mi-chemin entre les deux localités,
vers huit heures du soir, que cette scène a eu
lieu, scène que l'on peut appeler scandaleuse
k tous égards, car une jeune femme et son
enfant ont été frappés par ces brutaux.

La' justice informe, dit-on, mais, ajoute la
Sttisse libérale, elle ne se presse guère. Dans
cette partie de notre district il faut avouer
que, depuis quelque temps , les coupables lui
échappent facilement.

RIXE . — Une rixe sanglante a eu lieu au
quartier de Mauborget, à Moudon , dans la
nuit de dimanche à lundi. Un mécanicien mon-
teur a reçu, paraît-il , un coup de couteau.
Lcs agresseurs ne sont pas encore connus ;
l'enquête s'instruit.

RENCONTRE DE TRAINS. — Une collision s'est
produite vendredi matin à Paris, à six heures,

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence de Pu&îïcfté suisse Oreli-Fussli & 0iô,
M Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

GÉRANCE D'AFFAIRES
ET PROCURATION (271)

Représentation devant les juges et tribunaux
ACHAT DE TITRES ET PRÉTENTIONS

HENRI STREHL
Rne Nenve, N° 2, LAUSANNE

Ouverture du bureau le l"r avril prochain
^__=__________ =__=______===_===^^

VENTE EXCLUSIVE!
Un grand établissement désire charger

de la vente exclusive d'un article spécial
de construction, excessivement ex-
ploitable, un personnage entreprenant de
Cette ville, connaissant la place et bien
introduit chez les autorités et les archi-
tectes. La vente ne demande point de
connaissances delà branche et peut
par conséquent convenir aussi à des ren-
tiers ou d'autres personnes privées qui
désirent une occupation animante et pro-
bable. Des sieurs bien situés qui sont
disposés à traiter l'affaire exigeant évent.
1 à 2000 marcs pour leur propre compte,
sont priés de s'adresser en indiquant des
références sous chiffres S. W. 7968 à

Rodolphe Hlosse, à Berlin, S. W.
(268)

MISES PUBLIQUES
i_ - «r» ! * Le soussigné

-̂ t K^aSîff^^É^ 
exposera 

en 
vente,

TwrB LIKIMII I - IL. Par v0*e ^e m^ses
jmjffl ] fwPi^lagfc publiques, en son
j ggs  ̂ ^^^iJ^Py 

domicile 
à Ché-

^K^^^^^^—^^ir uens, le lundi 18
mars courant ,

dès les 9 heures du matin , une maison
entièrement neuve, comprenant 5 cham-
bres , 2 cuisines, cave, galetas, grange
et écurie et de plus une pièce de terre
attenante de 12 ares 15 centiares , soit
135 perches ; le tout situé au bord de la
route cantonale. (259/163)

Les conditions de payement seront lues
avant les mises.

Chénens, le 8 mars 1889.
L'exposant : Perroud, Auguste.

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

F R I B O U R G

Cognac, à fr. 1.50, 2,2.50, et 4 fr. le litre
Eau-de-vie de pommes,à fr. 1.40 le ht
Esprit-de-vin,à brûler (blanc),à 50 cent

le litre. (199/118)

Croix et pierres funéraires
en grand et beau choix et aux plus bas
prix chez Gottf. Grumser, rue de
Lausanne, 120, Fribourg. (245/151)

lia Société hyppiqne vendra en mi-
ses pnbliques, 2 étalons «ie IO ans,
anglo-normand, le samedi IO cou-
pant, à 10 heures du jour, devant le
café Toffel , à Fribourg. (-m/ m/ 19)

à la sortie dc la gare du Nord , entre l'express Saint-Valerv-sur-Sommc k Cayeux unc applica- Observatoire Bl£tÊnrolo/»ffinfl de Ffibofi??10, entrant en gare, venant dc Calais, et le tion intéressante du téléphone. Un train peut f r a<1 „^„„..„„«„ ov» WIVôI«|UO u,> • . mtrain-tramway, qui allait k St-Ouen. rester cn détresse sur la voie ; il peut survenir Ua °^T£ati°ns 8
f?nt f°,cu^H? Y

ha
^° J

C'est par suite de l'inobservation du signal un accident ; ne serait-il pas possible de a / a. au matm et i ew n. au eoir.
d'arrêt que la rencontre a eu lieu. prévenir immédiatement les stations voisines = H^lsjg lfelSË- ¦===•

Un officier , M. de Tournebu , a été blessé. Il et de réclamer du secours ? Sur cette ligne, Mars 7 Si 0 I 10 "lll 18 j 13] Mars
appartient au 21° régiment dc dragons en les stations sont toutes en communication ¦" _ '¦- __. "— *"
gardien à St-Omer. Trois autres personnes, de téléphonique, ce qui revient k dire qu 'il y a 7gc 0 ^_ J~ 725,0nationalité anglaise, ont été contusionnées. partout des téléphones. On a eu la bonne idée ' _= s

"Un autre accident s'est produit dans la soirée
cle jeudi sur la ligne du Nord , entre Valen-
ciennes et Maubeuge.

Le train de voyageurs 2180, parti de Valen-
ciennes à six heures une minute du soir , poviï
Bavay, et le train de voyageurs 2250, parti de
Bavay à six heures vingt-quatre, se sont ren-
contrés. On croit que ce dernier aurait été
faussement aiguillé sur la ligne de Valen-
ciennes.

Les deux trains , marchant l'un vers l'autro
sur la voie unique , se sont rencontrés a Saint-
Vaast. Un train de secours a été aussitôt en-
voyé de Valenciennes.

Le mécanicien Bastian a été tué. Un chauf-
feur a eu le bras cassé ; un conducteur et dix-
huit voyageurs ont été plus ou moins contu-
sionnés.

LE TéLéPHONE DANS LES TRAINS. — On vient
de faire sur la ligne de chemin de 1er de

On l .Pmm. i Jf *  pour un petit ménageUll UGIIIdJIUC et pour la matinée
seulement une personne de confiance,
sachant bien faire la cuisine et laver.
S'adresser chez MM. Orell, Fussli et
Cie, à Fribourg. (272)

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

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

_̂_ W A LOUER
un local pour entrepôt ou atelier. S'adres
ser à A. J$rnggert aubergiste à la Tête
Noire, à Fribourg. (230)

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Mic hel
à. Fribourg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES (MSIIXÈEATIONS
BEODEILLIEB

par l'abbé Bepond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

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

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. ¦— Su»
une douzaine, le treizième exemplaire f. ratis.
Renfermant : Prières du matin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les études. — Vêpres. —• Pfièr es
pour la confession et la communion. —.
Prières à la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-
Vierge. —Aux Saints-Anges. — Aux saint»
— Prières diverses. — Prières jaculatoire *
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint Fra:içois-
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.—
Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessio n»

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeune s gens.

En vente à l'Imprimerie caf hoUgue , à Fri-
bonrg ; chez MM. Ackermann et Baudère,
à Bnlle ; Mmos Dewarrat, à Châtel-St-Denis î
M. Hole, libraire, à Estavayer, et M. Sta»
jessi, à Bomont.

En vente à l'Imprimerie catholique.
VIE

DE SAINT VINCENT-DE-PAUL
PAB 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 irancs.

d'en installer aussi dans le fourgon d'un
train à titre d'essai. Le train stoppe en pleine
voie ; il s'agit dc converser avec les stations ;
on réunit le fourgon avec le fll téléphonique
qui longe la voie, et voilà la communication
établie. On sonne et l'on parle. Bt l'expérience
réussit fort bien ; les deux stations d'aval et
d'amont entendent à la fois , et la conversation
s'engage.

I NCENDIE D'UNE UNIVERSITé. — Le courrier
du Japon nous apporte la nouvelle d un incen-
die qui a éclaté à l'université de Tokio le 26
janvier. Le feu a pris dans une salle située au
pied de l'escalier conduisant aux dortoirs des
étudiants de l'université.

Au moment où l'on donnait l'alarme, l'esca-
lier était brûlé et les étudiants furent obligés
do sauter par les fenêtres. Onze d'entre eux so
sont blessés plus ou moins grièvement.

Trois étudiants ont péri dans les flammes.
Les dégâts matériels sont très considérables.

FABRIQUE DE

MACHïNES
^
AjrBICOTER

Edouard DUBIED & Cie, à Couvet
(canton de Neuehatel)

Maeblnea pour famillea ct ateliers produisant ra-pidement et économiquement les bas, clurasciettes, jas-pons, caleçons, gilets de chasse, etc., de même que lesarticles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En-voi gratis du pnx-courant. ° (W'HÇf)

Ĥ
LA REVOLUTION FRANÇAISE

OUVRAGES POUR LE CARÊME
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 pieuses sur la Passion de Jésus-
Christ, par le P. SéRAPEIN, P&ssioniste,
3 vol. — Prix : 6 fr.

Horloge de la Passion , par Mgr GAUME.
— Prix : 1 fr. 30.

Eêflexions 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 ronge. — Prix : 1 fr. 20.

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

Offices liturgiques de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, relié en toile, 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 giavures,
—15 cent, l'exemplaire, 7 fr. le cent,

jjjSP^IPMftHMIl^
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

A PROPOS

CENTENAIRE
PAR

Mgr FEEPPEL, évêque d'Anger3,député au Finistère. Prix : 2 fr.
SOMMAIRE : Avant-propos. — Réformes et Révolution. — La

Révolution française et le Christianisme. — La Révolution fran-
çaise et l'Europe chrétienne. — La Révolution française et la
Liberté. —'La Révolution française et les Légistes. — La Révo-
lution française et l'Egalité. — La Révolution française et la
Fraternité. — La Révolution française et la Propriété. — La
Révolution française et le Travail. — La Révolution française
et l'Instruction. — La Révolutioa française et le Militarisme. —
La Révolution française et l'ave air de la France. — Conclusion.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse •

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

720,0 §- -| W

715,0 =_ _§ 716>C

710,0 §_ J J= 1iQ>C
Moy . ÊF" I "S -B50Ï"

THERMOMETRE (eitOiarate)
Mars | 7 8 9 | 1Q| 11 12] 13] Mars

7h.matiB — 7 0 1 0 2 2  —1 Ih.mtw
1 h. soli 2 3 5 S 8 2 1 1 h. BOU
7 h. soir 2 1 2  5 4 1 7 h. soi*
Minimum — 7 0 1 0 2 1  Minime
Maximum 2 3 5 8 8 2 Maximû"

La Passion du Sauveur, par saint ALPHO^SB
DE LIGUORI. — Prix : 1 fr. 20.

La douloureuse Passion de Notre-Seig '}e0
Jésus - Christ, d'après les méditation 8

d'Anne-Catherine Emmerich.— Prix : 9 »•
L'amour du divin Crucifié , méditations su»

la douloureuse IWî„„ A Tvwre-Seigneu'
Jésus-Christ, par le n. x». CLéUEOT- '
Prix : 5 fr.

Méditations sur la Passion de Notre-Seift
Jésus-Christ pour le saint temps au 

^rerne, par Mmo EGéE. — Prix : 50 ce»*
Nouveaux exercices du Chemin de la Of} 1'

pour préparer les fidèles à la Comwv&r.
pascale, par l'abbè GILLET. — Prix ¦*
Ué : 1 fr. 75.

Le précieux Sang ou le Prix de noire stA-™
par le R. P.F.-W.FABER.— Prix : B fr. 5f

Le Pied de la Croix ou les douleurs de W
rie, par le R. P. FABER. — Prix : S fr. -9°',

Méditations sur le Chemin de la Croix, V%l'abbé H. PERREYVE. — Prix : 1 fr. » .,
Histoire de la Passion du Mb, àc Tiieu P.

homme, ou Chemin de la Croix n$Ë
offerte aux gens du monde, par un HO#
nu MONDE. — Prix : 5 fr.

Quelques scènes de la Passion de NoW'j '
Seigneur Jésus-Christ, par l'abbé W
GNIèRE, chanoine de la cathédrale de F
dez. — Prix : 4 fr.

Manuel de la Passion de Notre-Seig f̂.
t/&ws-C7msê,par Y. de Bucn.— P"*'- * "'
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