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ayerturo do la session extraordinaire. — Co-
'ères et calmant. — Oraison funèbre de M;
•-arteret. — Sucreries et drawback.
Nous arrivons à Berne avec un gros ba-

pago d'impressions mélancoliques et som-
W®&> Il y a de la lourdeur dans l'air. On
ggnj que le ciel fédéral est chargé de nua-
_W Gt d '̂ lec*rioité. Ce n'est plus le rayon-
Ka a de J'aurore 'lui semblait se lever,
||S dernières années, dans un horizon de
S' La foudre qui a éclaté sur le Tessin a^Qbvasé tout le firmament suisse et ces«ours sinistres ne paraissent pas près de,s Peindre.
m AlJ .sein de la droite , les esprits sont trôsmontés. On n'est pas remis, tant s'en faut,>e i émotion qui a saisi tout le pays devantm coup de théâtre fédéral sur la scène tes-sinoise. La défiance est au camp et il fau-
dra bien des changements pour rétablir laconfiance ébranlée. On s'était plu , pendantces années de trêve, à avoir foi dans les
.3? «S dlsP°sitions et l'impartialité du Con-seil fédéral; Maintenant , on en est revenu :
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Vous remarquerez à co propos l'articleque publie aujourd'hui le Tagblall de Bornesur les affaires du Tessin ; il est sanglant

pour le Conseil fédéral. Après avoir fustigé
de main de maître M. de Stoppani , qu 'il
rend responsable de tout le mal , l'organe
conservateur bernois ne craint pas de dé-
clarer que « l'invasion » fédérale n 'a eu
•lu'un but : rétablir la domination radicale
«ans le Tessin. « L'intérêt du parti radical
p'.étô le mobile décisif; la loi et la Constitu-
l'on ont été choses accessoires. »

C'est sous ces ausp ices que s'ouvre la
session.
, vrai est-il que les députés conservateurs
•Souvent, dès leur arrivée, quelque cal-
fVp nt ' Le Conseil fédéral a décidé aujour-
KftUi de rejeter le recours des vieux-catho-
3ues de Lucerne. En même temps, il donne
Ve légère satisfaction au gouvernement
f..??ùiois en chargeant M. Bezzola de re-
(\j.; f -f aussi contre les municipalités qui
i ',7 enfreint les décisions gouvernemen-
£?S; L'enquête s'étendra encore sur les

,tes de corruption électorale.
,| toutefois , dans le revoir et les poignées
0 mains de messieurs les membres du
hm-? ei1' il m parait rien de ces amertumes
^tiques ; 

M. de Stoppani tend la main à
J^ Voisin M. Python ; M. Ador , de Genève,

&è™ IèRES DÉPÊCHES
Tanger, 26 mars.

j.p sultan du Maroc a fait une réponse
K '^faisante aux demandes du gouverne-
j, .eiU brit annique. Le cable pourra être
Ris ^ sans empêchement lorsque ce sera
JrCessairo , et l'affaire du cap Juby sera
'^léeà pârt.

T Madrid, 26 mars.
av reine d'Espagne est partie hier soir
iw5 es ministres Sagasta et Armejo, se'ondant à Saint-Sébastien.

< '¦;.:; :_ ¦< '.: ':. 26 mars.
La reine Victoria , rendant visite à la^ine-regente d'Espagne, arrivera à Saint-^ebastien demain matin.
Elle sera accompagnée de la princesse«oatrice , du prince Henri de Battenberg,

•1Van,prnif?fe ,l r
1
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1ic de Hanovre , dèaay Churchill , du duc de Rutland , des am-bassadeurs d'Angleterre à Paris et à Ma-drid et du colonel Clark.
. Au moment de passer le pont sur la
«idassoa , Sa Majesté britannique sera sa-

va se placer sur le fauteuil de M. Carteret ,
à côté de M. Favon , pendant que M. Wuest
salue M. de Steiger. Les députés catholi-
ques vont aussi de l'un à l'autre. M. Decur-
tins s'entretient avec M. Pedrazzini , et M.
lo landammann Keel traverse l'hémyeicle
pour venir serrer la main à M. le Dr Schmidt,
des Grisons. On voit apparaître aussi dans
la salle le vieux dip lomate Arago, ambas-
sadeur de France, qui est' très entouré.
Signalerai-je aussi la présence de M. Biel-
mann , abordant M. Lachenal , de Genève,
près de la salle des Pas-Perdus ?

Chaque session semble condamnée à com-
mencer par une oraison funèbre.

M. Ruf fy ,  président du Conseil , rappelle
le souvenir de deux morts , l'un s'éteignant
dans le silence qui s'était déjà fait autour
de son nom , l'autre enlevé en plein tour-
billon , au terme d'une carrière exception-
nellement mouvementée. Après les coups
redoublés dont le destin nous avait frappés
avant et pendant la dernière session , dit
l'orateur, il semblait que la mort eût pu
suspendre son œuvre dévastatrice. Il n'en
est pas ainsi. A Lucerne, nous avons vu
disparaître un vétéran de nos conseils :
Adrien-Martin Kniisel, que quelques-uns
d'entre vous n'ont pas connu , étant entrés
clans la carrière fédérale alors qu 'il avait
terminé la sienne. Jeune encore, j'eus
l'honneur de le connaître ; c'était une
excellente nature, enveloppée d'une écorcé
qui semblait au premier abord froide et
peu pénétrante. Il siégea pendant vingt ans
au Conseil fédéral et fut appelé doux fois à
la présidence de la Confédération. En poli-
tique M. Knûsel était libéral , aimant la
paix : comme administrateur , il était l'es-
clave du devoir et donnait à ses subalter-
nes l'exemple du travail. Treize années se
sont écoulées depuis que M. Kniisel s'ost
retiré de la scène fédérale, mais les servi-
ces rendus par lui nous commandaient do
rappeler son souvenir.

« Un autro vide, continue M. Ruffy, est
causé par le décès d'Antoine Carteret. En-
levé en pleine activité politi que, il avait
parcouru la plus belle carrière que relatent
nos annales fédérales. Député à la Diète
fu 18l7' il en était un des plus jeunes mem-
cnV-J. meurt en 188'J, le doyen de notro("Ane * 1 lOOi/. XU UUVUU \-l\s î i^v* ^

SSfe?" 1 sié8'é sans interrup-
on ro été ) îLpr£s d0 vin 8t ans. Il avait , enouti e, eto députe auxEt'vK on I <{/IR nt IX I'IHomme aux comiJSSvi^S^m^tere trempé pour la lutte , Carteret étaitplus qu un homme politique , c'était unchef politique.

« Et quel bon , quel beau chef !
« Quel bon chef que celui qui sut pendant

plus de vingt ans résumer en lui les aspi-
rations de la grande- majorité du peup le
genevois et leur donner leur expression la
plus juste et la plus éclatante !

« Quel beau chef que cet homme au visage
patriarcal , à l'éloquence parfois un peu
rude , mais toujours brillante et ornée de
figures nouvelles et hardies, à la voix si
belle et si sonore qu'elle forçait l'attention
dès le premier mot.

« Sans doute , sa franchise parfois un peu
brutale pouvait blesser ses contradicteurs.
Mais n'oublions pas que le fond même de
son caractère était la sincérité absolue.
Poète à ses heures, il so trace à lui-même
sa ligne de conduite dans ces vers quo j'ai
retenus :

luee par les canonnières françaises Javelot
et Nautile et par la canonnière espagnole
Tajo. A Irun , un train royal attendra la
reine Victoria.

Rome, 26 mars.
Le traité de commerce entre l'Italie et

la Suisse sera inscrit à l'ordre du jour de
la Chambre de jeudi prochain.

Paris, 26 mars.
L'Union libérale (centre gauche) organise

un grand banquetpolitiquenui aura lieu dans
une quinzaine do jours à Paris , et où tous
les départements seront représentés par
des délégués.

Un seul discours exposera la politique
de l'Union. C'est M. Bardoux probablement
qui sera chargé de prendre la parole au
nom du parti.

Il est dès à présent décidé que l'Union
libérale présentera un candidat dans tous
les arrondissements de Paris, même à Bel-
leville et à. Men ilm mitant.

Genève, 26 mars.
Dans leur réunion d'hier soir , les radi

eaux carterétistes Ont décidé ùe se consti

Ah ! la sincérité sans nul mélange, entière.
Est le premier devoir de qui cherche le ciol :
Il est limpide , il faut que notre esprit soit tel.
Soyons, si nous voulons rencontrer la lumière ,

Toujours vrais devant l'Eternel.
« Nul doute non plus qu'il n'eût, dans

cos derniers temps, subi les atteintes de la
vieillesse ; mais son cœur était resté jeune ,
et spa cœur , tous ceux qui ont approché
Carteret lo savent, était plein de bonté.

« Nous pouvons et devons donc tous
garder de Carteret un beau souvenir.

« Ses adversaires , te ne dis pas lui par-
donneront , car il n'y a pas de pardon à
implorer ou à accorder là où il n'y a pas
eu offense, et Carteret avait le cceur trop
bon et placé trop haut pour offenser volon-
tairement qui que ce fût ; ses adversaires,
dis-je, garderont comme nous de lui l'image
d'un homme qui aima son pays de tout son
cceur et dont l'existence entière fut consa-
crée à travailler pour ce qu'il estimait au
plus près de sa conscience être pour le
bien et l'honneur de la patrie.

« Je vous prie , messieurs, de bien vou-
loir vous lever de vos sièges pour rendre
un dernier hommage à ceux qui furent
Martin Kniisel et Antoine Carteret. »

Vous voyez que l'orateur présidentiel
s'est efforcé surtout de faire ressortir la
franchise du défunt et la brusquerie de son
tempérament autoritaire.

M. Burkhardt (Bàle), président de la
Commission de vérification des pouvoirs ,
rend compte des élections intervenues de-
puis la dernière session : 1° M. Frédéric
Stock (Fribourg), a été élu député du XXIe
arrondissement, par 43-13 voix, en rempla-
cement de M. Cressier : 2" M. Joost remplace
dans l'Emmenthal bernois M. Riem, décédé ;
3° M. Ador , de Genève , succède à M.
Carteret.

Cos élections , non contestées, sont vali-
dées immédiatement. Le président annonce
que M. le Dr Stock est retenu quelques
jours à la maison pour cause de maladie.
MM. Ador et Joost prêtent le serment con-
stitutionnel.

Fine tôte que celle du nouveau député
genevois ; traits ascétiques , barbe noire ,
taille élancée , qui tranche avec l'aspect
trapu et la rotondité de M. Joost.

On aborde immédiatement 1 un des thè-
mes les plus intéressants de la session, lo
Projet d'introduction des drawbacks,.com-
mençant par le lait condensé. Co débat sur
les produits sucrés apporte quelque dou-
ceur dans les esprits.

M. Cranier-Frcy, président de la Com-
mission , entre dans les vues du Conseil
fédéral , qui veut principalement tenter un
essai.

M. Lachenal (Genève) n'est qu'à moitié
satisfait des considérations du rapporteur
de la majorité de la commission. Avec le
Conseil fédéral , il reconnaît que la restitu-
tion des droits sur lo sucre pourra s'opérer
avec la pins grande facilité. L'orateur fait
remarquer tout d'abord que le motif prin-
cipal en faveur des drawbacks ne git pas
dans une crise de l'industrie laitière. Cette
branche de la richesse nationale est, au
contraire, très florissante. On a eu en vue
plutôt la solidarité des intérêts de l'agri-
culture avec ceux de l'industrie du lait
condensé. Ici M. Lachenal rappelle que les
drawbacks ont été prônés surtout cn con-
sidération des industries qui souffrent dans

tuer en un nouveau parti et de se donner
un organe dans la presse.
' En outre, ils convoqueront prochainement

une assemblée populaire.
Berne, 26 mars.

Les personnes dont les noms suivent ont
été désignées par le Conseil fédéral au
gouvernement français (à la demande de
ce dernier) pour ôtre convoquées au con-
grès i nternational qui se tiendra à Paris
au cours de l'Exposition ; il s'occupera des
questions d'assistance publique.

Ce sont MM. les conseillers d'Etat Grob
(Zurich), Jost (Lucerne), Gavard (Genève),
Berger , chancelier d'Etat (Berne) , Dr
Zemp (Eschotzmatt), Cuénoud , syndic (Lau-
sanne), Schafroth , pasteur (Berne), Roulin ,
chef de service (Lausanne), Rilliet , direc-
teur du bureau de bienfaisance (Genève),
E. de Perregaux (Neuchâtel), N. Serment
(Locle).

ILucerne, 26 mars.
Marfart a appelé au tribunal cantonal.

—Mgr Haas a consacré aujourd'hui dans la
chapelle du Séminaire 11 diacres et 3 pré-

leur exportation. Il soulève a ce propos la
question des tabacs ; l'introduction des
drawbacks serait un allégement nécessaire
pour cette industrie, même si le monopole
devait s'établir. Il en est de même pour les
chocolats, la confiserie. La proportion de,
sucre dans les articles de confiserie est-
bien plus considérable que dans le lait con-
densé et le chocolat.

L'orateur consent à entrer en matière
sur les propositions du Conseil fédéral , dans
l'espoir qu 'on ne s'en tiendra pas aux
droits sur le sucre, mais qu on étudiera
sérieusement l'introduction des drawbacks
aussi pour le tabac, le chocolat et la confi-
serie. M. Grosjean et lui déposeront un
postulat dans ce sens.

M. Heitz (Thurgovie) présente les consi-
dérations de la minorité de la commission ,
qui veut ajourner le projet jusqu 'après
l'application du tarif général.

M. Stockmar (Berne) dit que la question
des drawbacks se présente aujourd'hui sous
un air assez anodin , bien que ce soit un
sujet des plus controversés. Les drawbacks
sont censés ôtre les correctifs des mauvais
tarifs ; ils favorisent les industriels aux
dépens des consommateurs. Le Conseil fé-
déral a compris lui-même que cette institu-
tion est peu admissible; il se contente de
proposer un essai, une tentative exception-
nelle. On commence par le lait condensé ;
mais viendront ensuite les tabacs , les cho-
colats , la confiserie , etc. Alors il laudra
élever les droits sur d'autres produits pour
combler le déficit. L'agriculture n'a rien à
voir dans cette affaire ; les industriels , les
fabricants de lait condensé ne partageront
pas leur bénéfice avec les agriculteurs. On
objecte que ces fabriques se transporteront
à l'étranger ; mais, que deviendront alors-
leurs réclames, toute la réputation de l'in-
dustrie du lait condensé étant fondée sur
le fait que le lait est d'origine suisse ? La
restitution des droits sur le sucre serait
un cadeau inconstitutionnel aux Compa-
gnies et aux actionnaires des fabriques de
lait condensé ; cette mesure se retournerait ,
en somme, contre l'agriculture. Ces indus-
tries auraient un moyen bien simple de
rétablir l'équilibre de leurs budgets, ce
serait de diminuer un peu les dividendes.
L'institution des drawbacks entraînerait
une nouvelle efflorescence de bureaucratie ;
il faudrait tout un état-major de fonction-
naires pour manier ce nouveau rouage,
besogne d'autant plus difficile que la chimie
moderne fait plus de progrès.

La minorité de la Commission , conclut
l'orateur, estime que si l' on veut introduire
les drawbacks , il faut le faire, non point
par la fenêtre des privilèges, mais par la
grande porte d'une loi générale. C'est pour-
quoi elle propose d'ajourner toute décision
à cet égard jusqu 'après la discusion du
nouveau tarif général , qui sera proposé
en suite des récents traités de commerce.

La discussion est interrompue ici pour
être reprise demain.

Recours Ochtensteig. — Le rapport
de la Commission du Conseil des Etats vient
d'ôtre publié. Cette commission était com-
posée de MM. .Berthoud , Haberstich , Mer-
cier (majorité) et MM. Reichlen et Schmid
(minorité). La majorité conclut au rejet du
recours.

Elle insiste sur deux points.

Berne, 26 mars.
On parle beaucoup d'une brochure de

M. Vogt, professeur de l'Université de Zu-
rich , qui traite de l'intervention fédérale
au Tessin. Elle est accablante pour le Con-
seil fédéral.

Le conseil national reprend la discussion
des drawbacks.

M. Berger (Berne) soutient vivement le
projet. La chute de la fabrication du lait
condensé aurait pour conséquence une crise
de l'industrie laitière et une forte déprécia-
tion des produits laitiers. La Swiss Conden-
sed Milk Comp. est une entreprise de répu-
tation universelle qui peut réussir partout;
elle n 'est pas rivée au sol suisse.

Le Conseil des Etats s'occupe du Code
pénal militaire. M. Cornaz (Neuchâtel) pré-
sente le rapport de la commission.

Coire, 26 mars.
Dimanche prochain , consécration du

nouvel évoque de Coire.
L'évêque con'sécrateur est Mgr Egger de

Saint-Gall , ot los évêques assistants Mgr
Haas de Bàle ot Monseigneur de Feldkirch .



D'abord sur le fait que, d'après la consti-
tution saint-galloise, qui garantit l'école
confessionnelle, la direction de ces écoles
(conseil communal d'école) est confiée exclu-
sivement â des citoyens appartenant à une
confession déterminée. Elle prétend qu 'on
ne peut considérer ces écoles comme étant
sous la direction exclusive de l'autorité
civile réclamée par le fameux art. 27. Le
fait qu 'il en est autrement dans le sein des
autorités scolaires supérieures ne change
rien au caractère anticonstitutionnel des
écoles confessionnelles.

Le second fait qu'invoque la majorité ,
c'est que les écoles confessionnelles ne
peuvent pas être fréquentées par les adhé-
rents de toutes les confessions. Certaine-
ment l'Etat a lo droit de décider quelle
école doit fré quenter tel ou tel enfant : c'est
évident. Personne ne le nie. Dans une
commune où il y a plusieurs écoles, le
choix entre ces écoles ne peut pas être
laissé au bon plaisir de chacun. Mais , d'a-
près la majorité , cette classification ne peut
pas avoir des motifs confessionnels! ! !

M. Schenk l'a dit clairement au Conseil
national. « Vous avez le droit d envoyer les
enfants aux cheveux blonds dans telle école
et ceux aux cheveux noirs dans telle autre
école, mais vous n'avez pas le droit de faire
une différence par des motifs confession-
nels. » Ce serait ridicule si ce n'était répu-
gnant. La couleur des cheveux ayant plus
d'importance en droit public que la religion.

La Commission ne s'est pas arrêtée là.
Elle a étudié l'article 27 au point de vuo
de savoir si l'école confessionnelle est réel-
lement interdite.

Elle nous apprend d'abord ce qu 'il faut
entendre par « école confessionnelle ».

Au point de vue de l'organisation on doit
considérer une école comme confession-
nelle lorsqu 'on exige de l'instituteur, do
l'autorité scolaire ou des enfants qui veu-
lent fréquenter l'école , une profession de
foi spéciale. Une telle école serait incom-
patible avec l'article 27.

Par contre la commission admet que
l'instituteur ou les membres de l'autorité
scolaire appartiennent à une croyance dé-
terminée ou môme qu 'ils soient de condi-
tion ecclésiastique. Naturellement , l'insti-
tuteur ne peut appartenir a l'Ordre des
Jésuites ou aux Sociétés qui lui sont affi-
liées.

La commission conclut donc que l'école
ne peut être organisée de telle façon quo
son caractère confessionnel ne puisse ôtre
déduit de son organisation. Cependant ,
même dans ce cas, elle peut être en contra-
diction avec l'article 27. C'est quand dans
l'esprit qui y domine, dans le but de l'en-
seignement, dans les méthodes, une pro-
fession de foi déterminée se fait jour au
noint qu'il en résulte une atteinte portée à
la liberté de croyance et de conscience.
C'est dans chaque cas particulier qu 'il faut
décider s'il en est réellement ainsi. L'es-
prit , les méthodes, le but , voilà des mots
vagues qui ouvrent la porte à tous les ca-
prices du parti qui a la majorité.

La commission se défend d'en vouloir à
l'enseignement religieux , mais malheu-
reusement ses idées sur la nature de cet
enseignement sont bien mauvaises et le
rapport ne contient là-dessus que des for-
mules ramassées dans les clubs et dans les
journaux... En voici des échantillons :
« L'école doit cultiver les instincts bons et
nobles, elle peut le faire sans revêtir un
caractère confessionnel. Les confessions ,
en effet , ne sont pas les détentrices exclusi-
ves et brevetées de la morale et de la civi-
lisation. Il y a, ait-dessus des confessions
et à côté d'elles, un sentiment noblo et hu-
main, qui se manifeste déjà lorsque l'insti-
tuteur , dans ses efforts pour le bonheur de
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Désarmer l'autorité en face de la Révolution ,
c'était, disait-il, décréter l'anarchie perpétuelle.
On verra plus tard combien ses prévisions
étaient justes. Il finit cependant par céder aux
instances de aes amis qui, voyant en lui le
seul homme capable de régénérer la nation , fi-
rent appel à sa conscience et à son dévoue-
ment. Du reste, pour lui prouver leur bonne
volonté, les représentants votèrent, sous son
impulsion, plusieurs lois organiques dont ils
n'apprécièrent peut-être pas toute la portée.
Ils décidèrent qu'un concordat serait propose
au Souverain Pontife, et mis à exécution sans
attendre la ratificat ion au fu tur  congrès.
Par cette porte qu'ils lui ouvraient, le prési-
dont allait à leur insu faire passer toutos les
los libertés de l'Egiise. Oa décréta également
la réorganisation des finances, de l'armée, de
l'instruction publique, et la construction d'un
chemin carrossable de Quito à Guayaquil.
Garcia Moreno, dont on connaissait le génie et
l'activité, reçut la mission d'exécuter ce ma-
gnifique programme. C'était précisément lo

l'enfant , lui enseigne des connaissances
utiles. »

Il n'est pas douteux que les conclusions
de la majorité seront adoptées par le Con-
seil des Etats. Reste â savoir quelle att itude
le parti conservateur va prendre en face
des atteintes qui se succèdent , contre toutes
les libertés religieuses ct politiques.

Marcahilf. — Le Conseil fédéral a
écarté, en partie comme non -fondé, en
partie pour défaut de compétence au point
do vue du fond , les recours du conseil
administratif do Lucerne et du comité de la
communauté catholique-chrétienne do Lu-
cerne contre l'arrêté du gouvernement
concernant l'église de Mariahilf.

Amures tessinoises. — Le Conseil
fédéral a chargé son procureur-général an
Tessin dé faire porter son enquête dans le
sens des articles 11 à 16 de la loi de pro-
cédure pénale fédérale et sous réserve de
l'article 4 de cette loi :

1° Sur le fait allégué dans lo sein du
Grand Conseil tessinois, que les municipa-
lités auraient fait voter des personnes qui
n 'avaient pas été admises au droit de vote
par les commissaires du gouvernement et
par le gouvernement lui-même;

2° Contre les autorités ou "personnes qui
auraient cherché à influer sur les élections
du 3 mars par des dons, promesses ou
menaces, ainsi quo sur les personnes qui
auraient , en échange de leur vote, accepté
des dons ou des avantages.

SïiRsse-OceidGsitale-Sïmplon. — Dans
une de ses dernières séances, le Tribunal
l'éâèral a prononcé sur le litige pendant
entre le Conseil fédéral et la Compagnie
S.-O.-S. concernant le bilan de cette Com-
pagnie au 31 décembre 1S87. Le Conseil fé-
déral , invoquant certaines dispositions do
la loi fédérale du 21 décembre 1883 sur la
comptabilité"des Compagnies de chemins de
fer , contestait à la S.-O.-S. le droit de faire
figurer au compte de construction , soit à
l'actif de son bilan ,'certaines dépenses , s'é-
levant à environ 100,000 fr., qu'il estimait
devoir êtro portées au compte d'exploita-
tion. Par son arrêt , le Tribunal fédéral n'a
admis les conclusions du Conseil fédéral
que jusqu'à concurrence d'une somme de
27,000 fr. Dans la somme d'environ 73,000
francs que la S.-O. -S. est ainsi autorisée à
maintenir à l'actif de son bilan , l'établisse-
ment des freins continus sur une pariie du
matériel roulant de la Compagnie figure
pour la somme approximative de 58,009 fr. ;
or , comme la S.-O.-S. aura encore des som-
mes considérables à dépenser pour munir
de freins continus lo reste de son mai ériel ,
on comprend l'importance de l'arrêt du
Tribunal fédéral.

WOUVEL.IUES DES CANTONS

Mort de Molinarl. — Molinari 1 Un
des trois conservateurs arrôtés on ne sait
pourquoi au Café Nuovo à Lugano, par les
émissaires radicaux, et presque assommé
au milieu des pompiers qui le conduisaient
en prison, est mort dimanche des suites
d'un érésipèle déterminé par les coups
qu'il avait reçus à la tète.

Belloni , son meurtrier probable , délivré
de la prison par la hache des soldats zuri-
cois , continue à se pavaner dans les nies
de Lugano. N'est-il pas sûr de l'impunité?

Telle est la Justice que l'intervention fé-
dérale s'efforce d'inculquer aux Tessinois .
II faut bien reconnaître que jusqu 'ic i , au
delà du Gothard , on entendait la just ico \
d'uno tout autre façon !
¦M—!¦»¦¦!r«iM^M^^Mi«iiii. ,.^- .¦¦ 
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plan du bel édifice dont il voulait doter son
pays. En en traçant l'esquisse les députés
obéissaient à ses inspirations, mais nul ne
pouvait deviner les propositions colossales
qu 'il allait lui donner.

REFORMES

(1861.)

Garcia Moreno se mit immédiatement à son
œuvro de réformateur , vrai nettoyage des éta-
bles d'Augias dans un pays où la Révolution
s'est installée durant un quart do siècle.

Pour apprécier la nécessité du coup de balai
donné par Garcia Moreno à tous les échelons
do la hiérarchie, il suffit de se remettre sous
les yeux un principe cent fois établi par les
faits: c'est quo le parti révolutionnaire, lugu-
bre essaim de frelons bourdonnants et dévo-
rants, n'a d'autre spécialité que de consommer
sans nroàuîre. S'il s'empare d'un pays par un
coup de force ou par la sottise des électeurs , co
n'est point pour aider le peuple à mieux vivre,
mais pour vivre à ses dépens. Sa tacti que con-
siste à mettre la maiu sur l'Egiise afin de l'em-
pêcher de crior au voleur, et d'expulser à«is ad-
ministrations les hommes honnêtes et con-
sciencieux dont il convoite les places ou craint
les regards ; puis, quand toutes los abeilles ou-
vrières et industrieuses d'un pays sont tom-
bées sous l'aiguillon de ces parasites, la curée
commence. Les frelons se faufilent dans les
ministères, les préfectures , les mairies, les
casernes, les tribunaux , les comptoirs , les
banques, le3 agences financières, partout où
l'on trouve à s'engraisser. Là ils dévorent le

Nouvelle ecclésiastique. — On nous
écrit de Neuchâtel :

« Monseigneur vient de' conférer la di-
gnité de doyen du décanat de Saint-Boni-
face (Neuchâtel) à M. J.-J. Berset , rév.
curé de Neuchâtel. C'est bien le prôtre
qualifié pour occuper cette charge. Voici
26 ans qu 'il dirige avec uno rare prudence
l'importante paroisse de Neuchâtel ; i) a su
s'attirer les sympathies de toute la popula-
tion de Neuchâtel et entretenir les meil-
leures relations avec les autorités de ce
canton.»

Mgr Paecolat. — C'est jeudi prochain ,
28 courant , que le Chapitre de la royale
Abbaye de Saint-Maurice se réunira pour
recevoir la communication officielle des
Bulles nommant Mgr Paccolat évêque de
Bethléem et Abbé do Saint-Maurice. C'est
dès ce moment que le nouvel élu prendra
la direction do cette importante Congréga-
tion. Le jour du sacre ne nous est pas en-
core connu.

M. Grandjean, ancien député au Con-
seil national , ancien directeur du Jura-
Berne , qui habite la Chaux-de-Fonds, a eu
jeudi une attaque d'apoplexie. Vendredi
matin il était très mal.

Le recours de Serinait. — Le Tribu-
nal fédéral a jugé samedi après midi le re-
cours du conseil communal de Zermatt
contre l'incorporation de M. Seiler dans la
bourgeoisie de Zermatt ot la mise sous
régie de la commune.

M. Roguin , jug e rapporteur , a conclu
au rejet du recours. Il a établi que la cause
de M. Seiler avait été définitivement jugée
par le Conseil fédéral et les Chambres cn
187-1 ot que le Grand Conseil valaisan avait
agi dans les limites de sa compétence en co
qui concerne la mise sous régie de la com-
mune de Zermatt.

A l'unanimité le recours a été écarté
comme non fondé.

De plus , considérant que le recours était
téméraire et injustifié , le Tribunal a con-
damné la commune de Zermatt à un émo-
lument de justice de 20 fr.

Le péril social. — La seconde confé-
rence annoncée sur ce sujet , pour être don-
née par M. Théodore de La Rive, avait at-
tiré au Casino de Saint-Pierre une affluence
encore plus considérable que celle qui se
pressait à la première conférence, le di-
manche précédent.

Le conférencier a eu beaucoup de peine
à nénétrer dans la salle par un petit esca-
lier dérobé. M"10 do La Rive n'a même pu
suivre son mari qu'avec les plus grandes
difficultés.

La police a dû maintenir l'ordre à l' exté-
rieur, vu l'affluence énorme.

Des applaudissements unanimes ont éclaté
à la fin du discours de M. Th. de La Rive
quand il a fait appel à tous les hommes de
bonne volonté pour venir en aide aux ou-
vriers.

Questions sociales â Keuoïïâtol. —
Le Grand Conseil de Neuchâtel' a chargé
le consoil d'Etat do lui faire rapport dans
une prochaine session sur les points sui-
vants : ¦-- , . .

a) Les voies et moyons de réprimer par
voie législative l'usage abusif du crédit
en matière commerciale , en étudiant l'in-
troduction do la loi d'une usance légale
pour les effets de commerce , et de pres-
criptions réglant le paiement du travail.
De plus , étudier la possibilité de créer des
catégories de répartition en cas de faillite
ou d'arrangements , plaçant les porteurs
d'effets de plus de 120 jours d'échéance,

plus possible, avant qu'un autre essaim de frè-
res et amis les force à vider la place. Après
quinze ou viugt ans de ce régime, un peuple,
si riche qu'il soit, est rongé jusqu 'aux os. Il se
réveille un beau matin sans religion, sans hon-
neur , sans crédit , sans agriculture, sans .indus-
trie, sans commerce, sans finances , avets des
milliards de dettes et la banqueroute à ses
portos. Pour consoler le pauvre Job, les fre-
lons gro3 et gras bourdonnent à son oreille
quelque rofraia monotono eu l'honnear du
progrès de la liberté ot de l'égalité.

Tel était le misérable état auquel la Révolu-
tion avait réduit l'Equateur , quand Garcia
Moreno prit on main les rênes du gouverne-
mont. Lui qui considérait lo pouvoir comme
un instrument non de jouissance mais de bien-
faisance, comme un levier placé dans la main
d'un lioinma pour lancer un peuple dans la
voie du progrès matériel , intellectuel , moral et
religieux, après avoir arraché aux révolution-
naires lo cadavre de son pays à domi rongé
déjà, que pouvait-il faire pour lui infuser une
nouvelle vio, sinon remplacer les frelons par
des abeilles, c'est-à-dire s'ontourer dans tous
les services publics do coopérafeurs mlogres,
au risqua d'affronter la baino d'uno multitude
d'individus dont il allait troubler la quiétude ,
dôrangor los calculs ?

Son premier soin fut de s'associer un person-
nel administratif irréprochable , laborieux, dé-
voué corps ot àme à la réalisation de ses gi-
gantesque dessoins. Sans égard pour leur no-
blesse ou lour richesse, il écartait impitoyable-
mont des emplois los hommes incapabl3S de
les bien remplir. De plus, les fonctions et ser-
vices rétribués par l'Etat , jusque-là vériioblea

dans une situation inférieure à celle des
autres créanciers, et faisant entrer dans
cette catégorie les effets de renouvellement.

b) Donner une sanction légale aux syn-
dicats professionnels, encourager leur for-
mation et développer leur action commune
dans un sens favorable aux intérêts com-
merciaux et industriels.

Admission du contrôle de l'Etat sur les
établissements financiers ayant un carac-
tère d'institutions publiques.

« Si nous avons bien compris l'auteur do
la motion , dit la Suisse libérale, il s'agirait
d'exercer une surveillance sur les banques
privées qui ne publient pas do comptes
rendus. »

La commission chargée de l'examen du
projet de loi sur l'assistance demande au
conseil d'Etat d'étudier par quel système
d'assurance on pourrait diminuer lc pau-
périsme chez les ressortissants neuchâte-
lois domiciliés dans le canton.

Représentation de ïa minorité. —
Le Comité de la Patrioti que radicale de
Neuchàtel-Serrières a adressé à la Démo-
cratique libérale du chef-lieu une lettre
dans laquelle il lui propose de procéder
comme suit à la votation du 5 mai :

1° Chaque parti ne voterait que pour une
listo incomplète , sur laquelle figureraient
seulement dix noms, au lieu de seize , chif-
fre des sièges attribués à notre collège, de
sorte que le parti vaincu serait assuré de
faire passer au moins six de ses candidats.

2° Si , en vertu de la loi électorale c\ui
nous régit ct qui exige, aux deux premiers
tours de scrutin , la majorité absolue des
votants, les candidats ou quelques candidat!
du parti resté en minorité n 'étaient pa|
élus , pour cette raison , au premier tour , 1°
parti sorti victorieux du scrutin s'abstien-
drait au second tour pour laisser passer
les candidats de la minorité.

En un mot , la Patriotique propose d'ap'
pliquer à l'élection du 5 mai prochain 1e
vote limité régi, non plus comme aux dei"
nières élections communales par un règl?'
ment , mais par une convention des part '5
en présence

Arrestation d'un receveur d'Et***.
— Le docteur Rosat, receveur du distri6*
du Pays-d'Enhaut, a été arrêté samedi su1
l'ordre du conseil d'Etat do Vaud. Une ins'
pection de caisse , exécutée par M. ChabloZi
chef de service du département des finan-
ces , avait fait découvrir un déficit d'environ
10,000 francs. \».un aenci

Le docteur Rosat , appelé a Lausanne
samedi , a confessé avoir détourné cette
somme pour payer un billet cautionné p?
lui et pour d'autres dettes personnelles.

L'arrestation du receveur du Pays-d'Ei''
hant a été décidée par le conseil d'Bw
dans une séance extraordinaire tenue s"î
niedi après midi.

Rosat a été incarcéré dans les prisons d0
l'Etati à Lausanne.

sinécures redevinrent des charges dont lo titu-
laire ne toucha les appointements qu'après lo^
avoir gagnés par un labeur assidu. Les ei»'
ployés de bureaux restaient à leur poste &
dix'heuros du matin à cinq heures du soir, t"0
président exerçait lui-même un contrôle sév#S
et une justice si inflexible que les infractei>'"_
aux règlements, à n'importe quel degré do V"
cholle administrative, étaient puni d'un ro"'
voi immédiat. De ce chef , il écarta du budg ":
grand nombre de rongeurs qui naturelle!»^
conservèrent une dent contre lui. Si, de P.0'
jours , un président de république s'affranc»*!',
sait, par impossible, du népotisme, du favoÇ1."
tisme ot même du banditisme administra*1, '
quels cris de rage on pousserait de tous eût *-"
contre cot Hercule d'un nouveau genre I tLe département des finances exerça surtc-u1
lo zèle et l'attention du réformateur. Pour exé-
cuter les entreprises qu'il méditait , if lui f*1"
lait un personnel intelligent et actif , des »-
nances prospères. Or, depuis ses trente ann""
d'existence, jamais l'Equateur n'était parvenu
à équilibrer sos recottes et ses dépenser-
Charge pour sa quote-part de la dette o°aV,ri_.tée par la Colombie pendant la guerre do tru
dépendance, ruiné par les parasites et les so-
dards qui s'engraissaient aux frais de 1 jj|££
il n'avait ni crédit ni revenus. L'agncuiiu
restait i l'état d'enfance , faute de routos,
bras ct mémo d'instruments aratoires.

(A su ivre-)

COUBBJEB TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépêches du 2-1 mars.)

Paris. — L'Autorité et la Lanière
donnent comme prochaine la démission <-'c
M. Thévenet.
. Il est maintenant hors de doute que Ie

torpilleur n» 110 est perdu. Il a sombre
près de Cherbourg par uno grosso mer-
Tout l'équipage, comprenant 14 hommes,
a péri.



A- la Chambre, l'amiral Krantz , ministre«o la marine , répondant à M. de Martin-Prey, dit qu'il existe cinquante torpilleurs
j|u type du n° 110, dont la disparition estconfirmée. Il dit que des mesures seronlirises pour donner à ce type une plus
grande stabilité. La réparation coûtera

! environ 15,000 fr. par torpilleur.
WK . do Martinprez remercie l'amiral
L vrantz , mais M. Wickorsheimer demande

tion 
nsr°rme r *a question en interpella-

ir>«n r^3 une courte discussion , l'ordre du
r 1{>U*! et simple est adopté,

uill» ^^istre a ordonné que tous les tor-
SPA- d« type du 110 seront mis à la rô-w_^e Pour transformation. .
ja

~T Le tribunal de commerce, statuant sur
Coïn^ude 

de 
dissolution 

de la 
société du

l'-oirnv iV d'escompte présentée par les ac-
,1e j™ ^s. a décidé qu 'il n'y avait pas lieu
d'À °?oncer la dissolution ni la nomination
>,;..- vfluidafeur: mais ii a nommé admi-
^ o n t i - Uvs Provisoires MM. Moreau et
Une r

5 ic°art , avec le pouvoir de convoquer
«„,, ?sssniblôe des actionnaires pour statuer

Ihn ^solution,
éval - corcÎGS de Ia haute banque, on
f, ' Ue àun milliard huit cent millions de
oirt i -  Partes que les capitaux français
Saiia es a Ia suite des effondrements du
Wcm ma et fiu ComPion' d'escompte. Onoue que la perte sèche de cette somme
Uje 

enc°re moins redoutable pour le cora-
il -Aco .français que l'ébranlement du crédit
lë£ , S °t on France causé par ces deux
««strophes.
Gex-, ^° gouvernement russe, auquel le
j i" \IJ toir d'escompte doit encore 12 mil-
niP, . ? francs, est assuré du rembourse-
fSti -, (ïe ceite sommé gràee à l'interven-«on. de M. Rouviar.
_%_# 1

Q bai'on de Mohrenheim reviendra
les i courant à son poste ; ainsi tombent
Wf nl A lts Qlli circulaient que l'ambassa-
W» , .Russie restait encore quelquowmps loin de Paris afin de montrer au
^ 

uvernemont français le mécontentementll» czar à propos de l'incident Atchinofï.
fcoadras. — M. Mather, candidat glads-

*iïLen' .a été élu député à Gorton, avec.t°° voix , contre M. Hatch. candidat con-servatexir, qui en a obtenu 4309. La majo-
i l?  gbicîstonienne est presque le double deVp«e do la dernière élection.
h.T H? 

ieri}} iev revenant du marché a étéIUL cette nuit, près d'Armagh (Irlande).
»n»̂ ît

11!lt":Pétoï,sboiia »'S« — Une orxmw.S^K&USt^&^ X̂gne et la Finlande! Les K„!?tre VE*»&~
obtiendront ainsi ^«g&?P^Jdes tanls douaniers en arrivant en Fin-lande directement sous pavillon russe

Re Caire. — Selon les rapports do
Mohamed Berawi , provenant d'Omdur-
*nan , le cheik des Senoussis aurait conquis
|e Darfour et le Kordofaii en expulsait
Jes derviches, les mêmes rapports assu-
ment qu 'Emin pacha , en juillet dernier ,
jurait battu six mille madh'istes , capturant
Gu i's steamers et leurs munitions.
„ Buenos-Ayres. — Le ministre des!»ance S, afin d'empêcher les trop grosses
'«ctuations que l'agio fait subir aux va-i -7»wuo IJWD 4 «olw 1«"' ouun itu.v v«-
.V"1'8' a décidé que toute opération â terme

spi- •+at ou de vente COiIcernant les métaux
S;i ait considérée comme un jeu de hasard

toaPUnie comme tel. La Bourse ayant
don contre cette mesure, le ministre a
*&ft ^ i,ordre a ia Pohce de la fermer. Do-
SUP 'ant , l'offre , la demande et lo change
*anoi aris- et Londres régiront seuls le

j  °ué financier.
*siS ?°ramerce approuve pleinement les
Wv, - 10.ns prises Par io ministre. L'opi-« générale est que la Bourse cédera.

. (Dépêches du 25 mars.)
Ois.Sm^^Sg.g-̂ t les bruits de

rant ÎLBo"lan8er, dinant hier au restauISPuKŜ Si«tte indisposition est sans gravité
Sta? SS  ̂

aad°Ptéle Projetd'assainis-
des S„v A£«5?+

n! au n}°yen de l'èpandage
^E*t t ï lf / T -  l? P^ne d'Achères,_J> ae fa foret de Samt-Germain
tsrQant 7̂ ™1. <%s Débats dit que la
tre M T 

automat,on de poursuites con-. «i. Laguerre a été retirée.
vieiiu ffi d nui, au Palais de ju stice, une
soWiLp ,, ei,so» ""Patiente d'obtenir la
cour,, ^ 

d 
uu 

procès, a tiré en l'air six
sur§îr™lte EOUaî attirer l'attention

{t, .- Eile a été arrêtée.
bud^f/V"7^ 

l'occasion du règlement du
ù ï? -rlltlf de 

i876, la Chamore a adoptéj * proposition de M. Pernand Pauro tenfant a autoriser une action judiciaire con-
UiinTf

1,
Vm,ien 1876 sans autor -£Z d

t 
la,ch.ambr6.. a ordonnancé la

do rf/ un,tram s-l?ec!al Pour transporter«on Carlos et sa suite do Pau à Boulogne.
W*0"— L assemblée générale du CréditAorina is a appr0iive le rapport du conseil
l' i.'ninistration fixant à vingt-cinq francs'<- dividende de l'exercice 188S.

Londres. — Les journaux officieux de

Londres démentent qu'il soit question que
l'Angleterre adhère à la triple alliance.
Elle'continuera à garder une attitude ami-
cale, mais réservée, à l'égard de la triple
alliance.

Le comte Herbert n'est venu à Londres
que pour les questions de Samoa et de Zan-
zibar.

— VI. John Bright est très malade.
— Le Standard publie une dépêche de

Belgrade disant qu'une curieuse mésaven-
ture est arrivée à M. Vasilievitch , envoyé
serbe auprès de la reine Nathalie. Ayant
oublié son chiffre télégraphique à Belgrade,
il ne peut pas déchiffrer les dépêches des
régents. Cela retardera le départ du roi
Milan , car ce dernier ne voudra pas partir
s'il n'est pas certain que la reine Nathalie
ne reviendra pas. La présence du roi
Milan à Belgrade est trôs gênante pour les
régents.

—- M. Gladstone est aile en Ecosse pour
assister aux obsèques de son frère.

— Un meeting socialiste tenu hier à
Dundee (Ecosse) comptait environ vingt
mille assistants.

Berlin, -r- Un projet de loi du gouver-
nement prussien , communiqué au Conseil
fédéral 'propose de remplacer la loi sur les
socialistes par des modifications perma-
nentes au code pénal et par des change-
ments à la loi sur la presse. Dans les cer-
cles parlementaires on doute de l'adoption
de ce projet do loi par le Reichstag.

. Rome. — M. Crispi est indisposé. Il n'a
nas reçu hier les ambassadeurs.

Oi'IRO^IÛUE GENERALE

Ce que c'est qsse l'agiotage. — Le
XIX e Siècle va nous l'apprendre. Nous
résumons son récit avec dues réserves.

Qui ne connaît le mot proverbial succes-
sivement adopté par les banquiers des deux
mondes.

— Eh bien , papa X"", voilà votre fortune
faite ?

— Yâ, yâ, engore deux bedides faillites
et çà y est.

M. Secretan n'a pas manqué à cette règle.
En 1873, ce négociant en métaux, ne pou-
vant faire face à ces échéances, avait pris
avec ses créanciers des arrangements qui
lui accordaient un délai de huit années.
Commandité par M. de Rothschild , il avait
en eifet obtenu du général de Barrail , mi-
nistro de la guerre, la fourniture exclusive
du cuivre jaune pour les cartouches, dont
M. Gévelot , alors député de l'Orne, avait
obtenu , de son côté, la fabrication exclu-
sive.
. On fabriqua des centaines de milliers de

I ot„t0.uc'ies qu 'on reconnut mauvaises. M.
En1«U -Wa sa fortune-„in ,iS'! forma une « Société métallur-

Eé IS *,̂  
so mit en liquidation

l n rI^ d;>iwt0' / ,aCour d'appel de Parisa\ an, déclaré nulle toute Sat-mt dant lesapports étaient payés en àcti°Son entiè-rement libérées. C'est alors que fut fondée
j la « Société industrielle et commerciale desï métaux » qui , en 1888, porta son capital de

25 à 50 millions.
Le XIX e Siècle prévoit pour cette Société

I une perte assurée de 278 millions : qui la
[ supportera ? Elle en est incapable, n 'ayant
î qu'un capital de 50 millions. La Banque
I de Fiance ? et pour combien ? Le Comptoir
! d'Escompte ? et pour combien ?

Une affaire çïe socialistes en Bel-
! giqne. — Les individus impliqués dans le
? complot contre la sûreté de lEtat, à propos
| des récentes grèves de Chatelet , viennent
[ d'êtro renvoyés devant Ja cour d'assises de
s Mons.

L'acte d'accusation, qui vient d'être pu-
blié , précise ainsi le but du complût :

1" Armer les citoyens de n 'importe quelle
manière.

2° Faire rentrer de France en Belgique
I un certain nombre d'individus décidés à
S tout : déserteurs bolges et autres ; des ar-

I

ines les attendaient toutes préparées.
3° Faire marcher sur Bruxelles des co-

lonnes révolutionnaires ; une d'elles partant
. de chaque bassin : Liège , Charleroi , le Cen-
I tre et le Borinage.

4° Pendant quo ces colonnes se dirige-
| raient sur Bruxelles, les autres conjurés
| resteraient dans chaque bassin et seraient
S chargés de tout dévaster. Cette aimable
I besogne aurait pour but d'attirer les trou-
I pes dans les bassins et de faciliter ainsi aux
1 colonnes, qui devront agir à Bruxelles,
{ l'accomplissement de leur mission , avec
f l'accord et l'aide des anarchistes do la capi-
î taie.

Il parait qu 'un des membres du congrès
1 de Chatelet, où ce plan de campagne à été
\ adopté, un nommé Laloi , faisait partie delà
J police, ci mettait les magistrats au courant

de tout ce qui se passait. Il est compris dans
f les poursuites, et comparaîtra devant les
I assises de Mons avec ses camarades qu'il alivrés. Il peut s'attendre à avoir de l'agré-
| ment . °
| La question de l'ecolc primsvirp
| confessionnelle on Autriche. — Le

ministre de l'instruction publique d'Au-
triche a répondu mercredi au discours
prononcé la veille au Reichsrath par le
prince de Liechtenstein. On se rappelle
que le gouvernement autrichien ne s'est
jamais prononcé nettement sur la question
et a déclaré qu 'il le ferait seulement lors-
qu'il proposerait lui-même uno loi sur la
matière, loi qu 'il a promise à plusieurs
reprises.

Le ministre , cette fois encore, a annoncé
le dépôt du projet dans un avenir qu 'il n'a
pas déterminé; mais sur tout le reste il a
été aussi peu précis que possible. Il s est
borné à déclarer qu'il sauvegarderait les
droits que l'Etat possède relativement à
l'école et qu 'il défendrait en même temps
l'école en véritable ami, sans se préoccuper
des conséquences, en maintenant les prin-
cipes qu'il a toujours professés en faisant
respecter l'idée de l'Etat.

Cette réponse embarrassée de M. de
Gautsch, ministre libéral faisant partie
d'un cabinet qui se proclame conservateur ,
n'est pas de nature à satisfaire les catho-
liques autrichiens. Nous espérons que
ceux-ci ne tarderont pas longtemps à
marcher résolument de l'avant.

Le Vaterland , de Vienne, publie un
appel du comité chargé d'organiser le con-
grès général des catholiques d'Autriche.
Cet appel , daté du 19 mars et adressé aux
catholiques de la monarchie, porte que le
congrès aura définitivement lieu du 29 avril
au 2 mai prochain.

Puisse ce congrès être le point de départ
d'une rénovation dont l'Autriche a grand
besoin !

ÏJne manifestation à Philippopoli.
— M. Stambouloff , président du ministère
bulgare , remis de son indisposition, est
arrivé samedi à Philippopoli. Il a été reçu
à la gare par le prince Ferdinand qui l'a
embrassé.

Un diner de soixante-dix couverts a eu
lieu on son honneur , auquel ont assisté les
corps officiels. Lo major de cavalerie
Boteff, commandant de régiment et élève
de l'école de Saumur, a porté un toast cha-
leureux au prince, dont les aïeux mater-
nels ont fondé la liberté française et qui
lui a fondé la liberté bulgare.

Le major Badie a porté la santé de la
princesse Clémentine, qui n'a pas craint,
dans des temps difficiles , d'envoyer son fils
se dévouer à sa patrie d'adoption. (Accla-
mations.)

Dimanche, le conseil municipal de Philip-
popoli est venu offrir au prince ef à sa
mère les lettres patentes de la bourgeoisie
d'honneur de la ville.

A cette occasion, le soir, à un grand di-
ner , Je prince a exprime ses remerciements
à la ville , espérant que la présence des
nouveaux citoyens sera un gage assuré de
la grandeur et de la prospérité croissante
ûe la ville.

Le maire, -M. Dukmedjelï, qui assistait
au diner avec ses adjoints , a répondu que
la ville acquiert un nouveau lustre par
l'adjonction à";ses citoyens du souverain si
dévoué à son pays et si aimé des habitants
de Philippopoli.

élections «les conseils généraux.—
Dimanche, ont eu lieu , les élections des
conseils généraux dans les villes de Fri-
bourg, Bulle,Morat ,Romont , Estavayer, etc.

A. Fs'iboarg, le scrutin a été moins
fréquenté qu 'il y a quatre ans, sans doute,
on suite de l'accord intervenu pour 80 noms
sur les 92 de la liste. Le nombre des bulle-
tins valides s'est élevé à 1479. Sur ce nom-
bre , il y a eu 758 listes conservatrices, 718
listes radicales, peu de listes fantaisistes.
La-majorité en faveur du parti conservateur
a donc été d'une quarantaine de suffrages.

Les S0 noms portés sur les deux listes
ont été élus avec un nombre de voix va-
riant de 1454 à 924. Ils forment le conseil
général.

Sont élus suppléants :
MM. hischer , entrepreneur . . <t>2 voix

Mayer, marchand de fer . 762 »
Angéloz, père, fermier . . 756 »
Ba3i>iswyl , couvreur. . , 753 » '•
Wicht , boulanger. . . . 753 »
Brugger , Pierre, menuisier 748 »
Ainmann , Alfred , inspec-

teur . . . . .  . • 744 »
Jungo , François,çomptable 744 »
Hess, François, ébéniste . 741 »

Tous ces noms appartiennent à la liste
conservatrice. Il y aura un scrutin de bal-
lottage pour l'élection de trois suppléants.

A Romont, la lutte a pris un caractère
de vivacité extrême, le parti radical ayant
voulu livrer un assaut suprême ; mais il a
subi une défaite écrasante. La liste conser-
vatrice passe tout entière, - à l'exception
d'un suppléant qui reste en ballottage.

Le parti radical avait refusé Ja concilia-
tion qui lui était , offerte par les conserva-
teur; . Ceux-ci ont alors présenté une-liste
compacte.

Sur 382 électeurs, il y a eu 318 votants ;
majorité 160.

16 noms communs aux deux listes, ont
obtenu de 266 à 199 suffrages. Les noms
portés exclusivement sur la liste conserva-
trice, ont réuni de 194 à 165 voix. Un seul
est resté au-dessous de la majorité avec
154 voix.

Les noms de la liste radicale ont fait do
158 à 111 voix. La diftérence est donc d'une
quarantaine de voix entre les deux listes.

Depuis 1870, on n'avait pas vu à Romont
une lutte aussi vive. Le dépouillement du
scrutin a duré jusqu 'à 3 heures du matin.

A Estavayer aussi la lutte a ete des
plus vives ; mais là c'étaient les conserva-
teurs qui , avec une liste compacte, vou-
laient chasser de la place la coalition
radicale-publicarde. La victoire de nos amis
a été des plus brillantes. Les plus optimis-
tes eux-mêmes ne s'attendaient pas à une
majorité aussi forte. Elle a été de 70 à
75 voix sur 300 votants. Les candidats de
la liste conservatrice ont obtenu de 205 à.
177 voix. M. Marmier , le plus favorisé des
candidats de la liste opposée, n'a pas dé-
passe 116 VOIX.

Nos sincères félicitations a nos vaillants
amis d'Estavayer.

Au vu du résultat , les conservateurs ont
organisé , le soir même, un superbe cortège
dans les rues de la ville , aux accords vi-
brants de la fanfare la Persévérance, pour
fêter ce splendide triomphe.

Collégiale de rVotrc-Bame. — Le
public de Fribourg a déjà remarqué sans
doute , la transformation opérée dans 1 or-
gue de Notre-Dame. Cet instrument , en
effet , dont on ne pouvait tirer , il y a un an ,
que des accords mêïés de comements in-
supportables , vient de subir une restaura-
tion complète. Il s'agissait de remplacer
intégralement le mécanisme , réparer tous
les anciens jeux susceptibles d' une répara-
tion , et construire plusieurs nouveaux jeux
dont le principal serait un bourdon de 16
pieds. C'est à M. P. Schaller , facteur d or-
gues à Fribourg, que fut confiée l'exécution
de ces divers travaux. Or, d'agrès l'exper-
tise qui en a été faite au mois de décembre
dernier par des connaisseurs qu 'il suffit de
nommer : M. l'abbé Gœtschmann , supérieur
du Grand-Séminaire, M. E. Vogt , organiste
de Saint-Nicolas , et M. Sidler , organiste de
Saint-Maurice, l'ensemble de cette restau-
ration a ôté soigneusement exécuté et les
engagements fidèlement remplis.

Ces Messieurs auraient va avec plaisir
l'adjonction d'un joli jeu de flûte de 8 pieds ,
qui aurait apporté plus de variété au tim-
bre des différents jeux ; toutefois , dans un
compte rendu récent, ils concluent à l'ac-
ceptation pure et simple des travaux exé-
cutés.

Il nous reste à offrir à tous ces Messieurs
l'hommage de notre vive gratitude, et à
M. Rr.liafler nos féifcftations et nos remer-
ciements. ,

L'orgue de Notre-Dame ainsi restaure
sera à la hauteur de sa noble destination
et rendra d'excellents services pendant do
longues années. •

Le Clergé de Notre-Dame.
—'.—-»->-»—;—

ëâ&aee de projections. — Un public
nombreux se pressait, lundi soir , au théâ-
tre de Fribourg, pour assister à la séance
de projections que M. le photographe Ju-
lien , de Genève, avait préparée sous les
auspices de la section fribourgeoise du
Club alpin suisse.

Un peu plus d'une centaine de vues de
montagnes, de vallées , de glaciers, d'ascen-
sions alpestres, de villes suisses, de monu-
ments, etc., ont successivement passé sous
les yeux du public projetées sur un écran
qui cachait tout le devant de la scène. Ces
vues ont été très goûtées du public compé-
tent ; nous employons à dessein ce mot,
car on constatait, dans la seconde partie de
la séance, une .certaine lassitude dans le
public de la galerie.

L'orchestre de la ville (le Fribourg a
exécuté d'une manière remarquable , cinq
productions fort bien choisies. M. l'orga-
niste Vogt dirigeait l'exécution avec la pré-
cision et le coût qui le distinguent.

Sinistres. — Samedi soir, vers onze
heures, un incendie a consumé un grand
moulin à Nuvilly, propriété de M. Dubey,
syndic à Rueyres. La cause du sinistre csx.
inconnue.

— Jeudi soir, vers cinq heures, une petito
fille de deux ans est tombée dans l'Arbogne ,
près du moulin des Pilons, commune de
Montagny-les-Monts , et y a trouve la mort.
Le corps n'a été retrouvé quo le lendemain
dans la matinée.

Assurance du bétail. — On nous
écrit de la Haute-Gruyère :

« Une réunion des propriétaires de uetau
aura lieu, pour le cercle de la justi ce de
paix d'Albeuve , le dimanche 7 avril pro-
chain ,-à 2 heures après midi , à la salle'de
la maison d'école, à Albeuve, pour s'occu-



per de la création d une caisse d'assurance
libre pour le bétail.

« M. Barras, substitut au Greffe du Tri-
bunal à Bulle , donnera ce jour-là , une
conférence sur cotte importante matière.

« Nous engageons instamment les éle-
veurs à assister nombreux à cette réunion
afin do jeter les premières bases sur cette
belle et utile institution.

H. C. »
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L'office de septième pour

1 Mademoiselle Louise GRAUSER,
| aura lieu mercredi 27 mars, à 8 heu-
1 res, à l'église des RR. PP. Cordeliers.
I R. X. P.

Pour tout ce qui concerne ies annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse OreSi-FussSi & Ci6,
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69. ^^

Bi^rae
D 
tl Jfc OCCASION UNIQUE

1 Ameublement Louis XIV,sculpte,
de liOTZWYIi, près Langenthal recouvert en ve.lours. Valeur réelle 600 fr.

chez GUIDI, frères, près St-Nicolas pour 450 francs. (281)
Pour hôteliers et particuliers

A. VENDRE :
Fru its secs, tels que quartiers de pom-

mes, aigres et pelés , de poires, dites
Rheiuthaler et Theiler ; provision : envi-
ron 30 quintaux.

Eau de cerise des années 1885 et 1888;
provision : 300 litres.

Cidre clair de poires de l'année 18S8 ;
provision : 90 hectolitres.

Eau-de-vie de fruits, provision : 10 hec-
tolitres.

Le tout produit de nos propres im-
meubles . Garantie pour marchandise réelle
et bonne. (292;

Les amateurs sont priés de bien vou-
loir s'adresser aux

Frères KOXXEE,
à Meyerskappel (canton de Lucerne).

ON DEMANDE
pour entrer de suite un jardinier con-
naissant bien la culture des légumes et la
taille des arbres. S'adresser maison de la
Providence, à Fribourg;* (306)

REGENE RATEUR
UNIVE RSEL des

CHEVEUX
de Madame

S. A. ALLEN

pour rendre aux cheveux blanchis ou dé-
colorés la couleur, l'éclat et la beauté de Ta
jeunesse. Il renouvelle leur vie, leur force ee
leur croissance. Les pellicules disparaissent
en peu de temps. C'est une préparation sana
égal. " Son parfum est riche et exquis.

Fabriauo ; 9? Boulovord S6bastopol. Paris :
Se trouve à EVinourg chez P.Mivelaz,

coiff. parf., 72,- rue de Lausanne, et Egger ,
coiff. parf., 77, rue de Lausanne (728

One bonne cuisinière
d'un certain âge désire se placer de suite
comme telle dans une petite famille. S'a-
dresser à ORELL, FUSSLI et Cie, à
FRIBOURG. (307)

L Goitre
A la Policlinique privée , à Glaris ! Pai

sou traitement par correspondance et set
remèdes innocents m'a parfaitement délivra
d'un goitre opiniâtre, accompagné d'en
flure dans la gorge. Pas de récidive comme
avec les autres remèdes employés. Emmen
hrûcke—Lucerne,Avril 1887. Fr.Mosimann.
Adr. : Policlini que privée, à Glaris. (7861

PETITES GAZETTES
FAUX BILLETS DE BANQUE . — Les faussaires

qui ont mis en circulation dans l'Oberland de
faux billets cle la banque cantonale bernoise ,
ont été arrêtés samedi à Interlaken. Ce sont
deux frères du nom de Stœhli ; l'un est litho-
graphe , l'autre est sculpteur sur bois.

ARRESTATION. — La police de Bàle a arrête'
jeudi soir dans un hôtel de la ville un individu
qui allait partir pour l'Amérique porteur d'un
contrat d'émigration qui lui avait été délivré
par une agence de Fribourg-en-Brisgau à In-
quelle il avait indiqué un faux nom. Cet indi-
vidu , qui était soupçonné de meurtre , a été
conduit à la prison du Lohnhof , où il s'est
pendu dans la nuit de vendredi.

CONDAMNATION A MORT. — Samedi le tribunal
criminel de Lucerne a condamné à mort le
nommé Marfurt , de Langnau , aubergiste au
Rebstock , Marfurt avait essayé une première
lois, en 1887, de mettre le feu à son auberge ;
sa tentative avait avorté. 11 l'avait répétée le
2 avril 1888 et cette fois il avait réussi , mais
un de ses enfants, âgé de cinq ans , était resté
dans les flammes. Marfurt a été condamné du
chef d'incendie, de meurtre et do vol.

Ch. Hierlioltz, tapissier,
rue des Epouses, Fribonrg

mmr- A LOUER
à 5 kil. de Fribourg (Suisse), belle pro-
priété d'agrément meublée. Vue magni-
fique sur toute la chaîne des Alpes. Alt
630 m. (267)

S'adresser à Léon Girod, régisseur
à Fribourg.

Messieurs les sociétaires de la Garan-
tie fédérale , assurances d primes fixes
du bétail, sinistrés en 1888, sont avisés
qu'ils peuvent toucher le solde complet
de l'indemnité leur revenant, au Siège de
la Direction à Neuchâtel, Industrie, N° 2,
ou bien chez l'agent général de leur
rayon. (28S)

DENTS AMÉRICAINES
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.

A lniBAI* une jolie chambre meublée à
IUUOI deux lits , sur le devant , au

soleil. (303)
S'adresser à ORELL, FUSSLI et Cie,

à FRIBOURG.

AVOINE poor SEMENCES
Le soussigné informe les agriculteurs

qu'ils trouveront au buffet de la gare de
Villaz-St-Pierre de Y avoine de Bohème
pour semences de premier choix et ga-
rantie printanière. (243/149)

Jos on Jacqaat.
Dépôt « la Grenette cle Fribourg

SPECIALITES
POUR MM. LES ECCLÉSIASTIQUES
Soutanes, douillettes, cainails,

cn draps, diagonale et mérinos.
Pantalons, culottes, eliemises.
Chapeaux de Lyon, première qua-

lité, barettes, ceintures? (276)
Se recommande :

Nussbaumer-Mussilier,
marchand-tailleur, Yverdon.

Adresse pour télégramme : Nussbau-
mer, Yverdon.

L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE
par Mgr V. Postel

Un grand volume in-8° jésus , 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, broché : 5 francs.

Se donuer «n BUOiiveaucBat régulier,
c'est là , chacun le sait , un facteur important
pour une bonne digestion ; mais combien y en
a-t-il qui ne peuvent pas se donner ce mouve-
ment si nécessaire ? Celui que son travail force
à rester constamment assis, ne trouve ni le
temps, ni l'envie de faire de grandos et réguliè-
res promenades. Les conséquences d'une vio
trop sédentaire sont les troubles do la digestion
(maladie de l'estomac, de la bile, du foie, aiïec-
tions hémorrhoïdales , congestions, vertiges,
oppressions, etc.) qu'il faut combattre dès leur
apparition , avant qu'olles ne deviennent gra
ves. Même le moins fortuné peut s'en préserver
de la manière la plus sûre et la plus simple, en
faisant usage des Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt, dont la valeur n'est plus con-
testable, car les hommos les plus élevés dans
la hiérarchie scientifique citent et recomman-
dent les Pilules suisses comme un remède
prompt et absolument inoflénsif. Les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt se trou-
vent dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
boîto ; exiger rigoureusement la croix blanche
sur fond rougo et le prénom. (104/63)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Ç. Weber-Landolt, ingénieur
= ; MENZIKEN g|
• I Weber 's Moteur à pétrole Va - 100 chevaux
S | (breveté dans tous pays industriels) I *à marche complètement sûre et silencieuse, alimenté par du pétrole ordinaire § fS sans aucun danger. Chaque moteur à gaz peut être facilement transformé g
« en moteur à pétrole. Consommation par heure et par cheval 500 à 600 %
¦s grammes de pétrole d un poids spécifique de 0,836. (308/201) §

Trèfle d'Allemagne
véritable, garanti sans guscute ; Trèfle perpétuel, à fleurs rouges et à fle^*
blanches; Trèftc bastard, toutes les espèces de Fenasse, ainsi des Pois»*"
tes, Esparcette de la Moravie, Pois de champs , Chanvre de Brisgau, **f
de Russie ainsi que toutes les espèces de graines potagères, forestières et de
fleurs de première qualité. - ,. (290/185)

Toutes oes graines sont contrôlées par la station de contrôle fédéral de Zurich
Catalogue avec prix-courants franco et gratis sur demande.

A.. "WAGNER,
FmBOD'RG-, rue du Pont-Suspendu, N" 79,

auparavant, rue de la Préfecture, N° 193, magasin dit de £'Agriculture.

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 LIGUOBI.
Prix : 15 cent.

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

Réflexions pieuses sur la Passion âe Jésus-
Christ, par le P. SéRAPHIN, Passiomste,
3 vol. — Prix: 6 fr.

Horloge âe la Passion , par Mgr VJAUME.
— Prix : I fr. SO.

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

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

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

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

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

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

Explication du Catéchisme
PAR L'ABBÉ GUILLOIS

4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs

Observatoire météorologiqoe de FrJboarg
Les observations sont recueillies chaqTia joïr

à 7 h. du matin et 1 ot 7 h. du soir.
BAROMÈTRE _____-—-^

Mars j 20"
; 21' 22: 23 24} 25' 20} MarsMars j 20"
; 21j 22| 23( 24j 25j 2CJ M
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7 h. soir 4 4 2 4 3 7 7 h.
Minimum 2 2 2 0 2 1 Min
Maximum 4 10 5 4 5 9 Mai

La Passion du Sauveur, par saint ALPDOî>
DE LIGUORI. — Prix : 1 fr. 20.

La douloureuse Passion âe Notre- Seig^& ,
Jésus-Christ, d'après les méditatifs
d'Anne-Catherine Emmerich.— Prix : * JJL'amour du divin Crucifié , méditations s

^la douloureuse Passion de Notre-Seig"16
Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENT-
Prix : 5 fr. fMéditations sur la Passion dc Notre-Seig^
Jésus-Christ pour le saint temps du k»'
rême, par Mme EGéE. — Prix : 50 cem»

Nouveaux exercices du Chemin de la Croît
pour préparer les fidèles à la Communion
pascale, par l'abbô GILLET. — P1'̂  v&
hé : 1 fr. 75.

Le précieux Sang ou le Prix de notre saf â
par le R. P.F.-W.FABER.— Prix : S fr. JfLe Pied de la Croix ou les douleurs de L̂
rie, par le R. P. FABER. — Prix : 3 fr- 5"'

Méditations sur le Chemin de la Or0*31'Sa
l'abbé H. PERREYVE. — Prix : 1 fr \y.\

Histoire de la Passion au Fils dn. 7)ieti f o 1,
homme, ou Chemin âe la Croix i»**^
offerte aux gens du monde, par un H050^
DU MONDE. — Prix : 5 fr.

Quelques scènes âe la Passion de ?°1.«.
Seigneur Jésus-Christ, par l'abbé i> '
GNIèRE, chanoine de la cathédrale de ±
dez. — Prix : 4 fr. _ *

Manuel âe la Passion âe Notre-Seig^i
Jésus-Christha.vV. de BUCII.— Prix: A »:


