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LA CONFERENCE
DE M. L'ABBÉ CARRY

SUR LA TRAITE DES NOIRS
(Suite et fin.)

Nous consacrons quelques développe-
î},ents à la conférence de M. l'abbé Carry,
•N'ii que ceux qui n'ont pas eu la chance
«entendre cet éloquent exposé des souf-
;pances des noirs et des cruautés de la
Fjafto , puissent au moins s'en faire une
'"eo et apprécier l'urgence de mettre fin ù
cette honte de la fin de notre siècle.

Aous reprenons cet exposé au point oùlous l'avons interrompu.
Le voyageur Cameron évalue à 500,OOC

'e nombre des esclaves noirs arrachés an-
nuellement aux plateaux de l'Afrique cen-
trale. Mais pour se procurer ces esclaves ,on recourt à des moyens tellement cruels,
9.U on doit compter quatre ou cinq nègrestues pour un qui est vendu. Aussi le cardi-
nal Lavigerie affirme-t-il que chaque année«eux millions de nègres sont massacrés pailes esclavagistes. Cameron parle d' un vil-lage de 1,500 âmes entièrement détruitpour capturer une cinquantaine de femmes !
^V issmann avait visité, dans son premiervoyage, une ville tellement considérable
que la rue principale avait treize kilomètresoo wogTieapj quand j - y revi-nt troig 

___
plus tard, la place était déserte ; toute cette
¦&&i??J\ *\ï.éTL Levingsione avait
contrée ; qSm^te1» Population d'une
ny trouva que lo S& g"S« ""rn
nier parcourait une province «î-nnrîÂ „
l'Irlande et peuplée

P
de8Ï_fflKKî<

ÏB?
en 1883, il n'y restait pas une âme.

Il faut lire les tableaux tracés par ceux
qui ont vu passer des caravanes d'esclaves
pour se faire une idée du raffinement de
cruauté avec laquelle ils sont traités par
% métis esclavagistes. Ces malheureux
%t roués de coups ; ils portent sur le dos
do larges cicatrices indiquant les mauvais
traitements endurés. Ils sont d'une mai-
Sfeur extrême, n'ayant pour se nourrir
lu'une poignée de grains. Le cardinal La-
verie ajoute des détails qui font frémir.
Juand les esclaves sont épuisés de fatigues
1 llors d'état de suivre la caravane, un des

^"jucteurs les tue net d'un coup de mail- jet do bois sur la nuque. On en a vu à qui |
î1 avait coup é les quatre membres et qu 'on i

'"^"donnait râlant dans le désert. Si les j
Dresde l'Afrique centrale étaient perdues , j
tT -°s retrouverait , dit un voyageur, à la |

j°c «les cadavres laissés à chaque pas.
•jj 6̂.Ur s maîtres les traitent avec une inliu- j
W t(i (*ont on ne se fait pas l'idée. On les
o,/-, Pour un rien, on les enterre vivants, \
de 

,0s j ette dans les eaux des rivières et \
les laÇs. Aux bords du lac de Tanganika, I

cadavres de noirs étaient si nombreux, '

D^NIÈRES DÉPÊCHES
JLondres, 27 mars.

.y**0 correspondant de Belgrade au Dûil V-
k} os ann once que tous les journaux ser-
r„f s°nt satisfaits du retour prochain de la
Ici-n6 Natnalio î Us demandent au gouver-
0. pent do faire connaître nettement son
J'nion sur ce sujet afin de mettre un
16 51? ,a l'incertitude de la population. Mais
4 u01 ¥.llan parait avoir ajourné son départ
cw SU ,l'une dépêche de Jalta , annon-
j4 ,. ^

IU<
? 

la reine Nathalie est décidée à^enir â Belgrade sans retard.
Rome, 27 mars.

h,ia commission pour la conversion desoions des œuvres pies s-est constituée. Leprésident est le député La Porta le secré-taire ost tout naturellement le juif LewOn est très impressionné de 'l'élection à«ari, de l'irrédentiste et républicain Im-bri ani , qui a obtenu uno écrasante majoritésur lo candidat ministériel .

au témoignage d'un voyageur , que les
hyènes elles-mêmes n'en voulaient plus,
dégoûtées qu'elles étaient de la chair hu-
maine. Un autre voyageur raconte qu'un
roitelet du pays avait fait couper les mains
des esclaves chargés de battre uno sorto de
tambour , afin que les coups donnés avec
les moignons mutilés eussent plus de moel-
leux.

Les marchés aux esclaves so tiennent
dans toutes les villes musulmanes ou aux
approches des villes. Les femmes y sont
examinées sans aucun respect pour les lois
de la pudeur. On disperse les esclaves, selon
les hasards de la vente, sans aucun respect
des liens du sang : 1e mari est séparé de la
femme, les enfants de la mère. Si l'on si-
gnale la plaie de l'esclavage dans les pays
musulmans, ce n'est pas pour prêcher une
guerre religieuse. Volontiers même, on re-
connaîtra que les Turcs ont des qualités
d'humanité ; ils sont débonnaires pour leurs
esclaves. Il n'en est pas de même des Ara-
bes : ceux-si sont d une dureté atroce pour
quiconque n'appartient pas à la religion
musulmane : les noirs commo les chrétiens
sont pour eux des chiens. Ils les traitent
avec un fanatisme implacable. Aussi faut-il
que la civilisation européenne pénètre dans
le centre de l'Afrique avant que les musul-
mans v aient fait le désert. Il est urgent d'y
introduire le christianisme avant que l'Is-
lam s'en soit emparé.

Le catholicisme est aujourd'hui au pre-
mier plan dans cette partie de l'Afrique ;
mais ses représentants n'y ont pas pénétré
les premiers. Les Anglais Cameron, Gor-
don , Levingstone les 3' ont devancés. De
pareils hommes , voyageurs intrépides et
chrétiens aux convictions profondes , font
honneur à l'humanité entière. Ils ont si-
gnalé le fléau de la traite, et préparé ainsi
la campagne contre l'esclavagiste.

Cette campagne est due â l'initiative de
Léon XIII. Aux fêtes de son Jubilé , rece-
vant un pèlerinage af ricain au milieu du-
quel se trouvaient un bon _ nombre de noirs
tous achetés par l'os missionnaires aux
marchés de l'intérieur, le Pape dénonça les
doctrines impies et immorales sur lesquel-
les repose l'institution de l'esclavage, et
enargea le cardinal Lavigerie de se faire
Z

1„t1>°,1lf e'voix Pour provoquer un mouve-
w n r .-il lumani t<5 et de dévouement en fa-
5t ce m,We

+s africa-ns. Le cardinal a
il St â K;i ^ ̂

our une si belle mission:
âÂ thvL P« " dompteur et un charmeur«tes fouies. Ln Angleterre , il remporta unsuccès prodigieux devant un auditoire enmajorité protestant ; en Belgique il en-
traîna le monde officiel et le peuple ; en
Italie, il a également entraîné les masses,
En ce moment, il se repose en Tunisie des
fatigues de cet apostolat.

Le plan du cardinal Lavigerie consiste à
créer de petits corps de volontaires euro-
péens, qui se tiendraient sur les principa-
les routes des caravanes qui vont du pla-
teau central aux côtes de l'Afrique. On a
critiqué ce plan : on l'a déclaré insuffisant
et impraticable. Sans doute , ii faut on plus
une action des gouvernements pour inter-
dire la contrebande de la poudre et des ar-
mes de guerre.

Mais il y a des faits qui justifient les pré-
visions du cardinal. En 1860, Gordon orga-
nisa un petit corps de noirs , avec lesquels
il protégea des pays entiers contre les métis

Berne, 27 mars.
M. Ped razzini vient de démentir la nou

velle de la mort de Molinari , donnée pai
divers journaux et reproduite par la Li-
berté.

J'appelle votre attention sur là déclara-
tion du Vaterland , démentant que le gou-
vernement de Lucerne ait autorisé l'usage
des églises pour les concours de chant. Au-
cune décision n'a été prise â cet égard.

Ce soir , réunion de la droite.

Berne, 27 mars.
Le Conseil national discute ce matin les

articles du projet sur les drawbacks. MM.
Cramer-Frey et Lachenal , rapporteurs , se
bornent à proposer des modifications de
rédaction.

L'arrêté fédéral est adopté en ces termes ,
par 64 voix contre 19 :

Art. 1er. Lo ]a it condensé, obtenu dans le*
fabriques suisses par l'addition de sucre et
exporté k l'étranger, jouira d'un rembourse-
ment de droit do 5 l'r.' par 100 kilogrammes desucre , poids net. '

esclavagistes ; le voyageur Joubert protège
cle même des populations avec un corps de
noirs peu important qu'il a discipliné. Mais
il faudra être dur et sans miséricorde poul-
ies marchands d'esclaves. L'essentiel est de
se hâter. La dévastation se poursuit, sys-
tématique, et sans un effort énergique
et prompt de l'Europe, tout le centre de
l'Afrique , privé de ses habitants, deviendra
en peu de temps une forêt inextricable,
peuplée d'animaux féroces, ct il faudra
plus d'un siècle pour reconquérir ces luxu-
riants plateaux à l'agriculture.

Des Comités antiesclavagistes sont for-
més dans les divers pays. La Suisse n'est
pas restée en arrière ; car, si elle a moins
que d'autres des intérêts matériels en
Afrique , on ne peut dire cependant que
plusieurs de ses industries ne puissent y
trouver des débouchés. Mais les intérêts
ne sont pas tout La Suisse est partout où
il y a une noble idée à réaliser. Comme l'a
dit un pasteur : « Puisque nous ne pouvons
nous étendre, grandissons du côté du ciel. »
11 faut éclairer les populations sur le but
du mouvement ; c'est la mission de la presse.
Il faut ramasser des souscriptions pour
payer les frais des expéditions qu 'organise
le cardinal Lavigerie. Les Comités des di-
vers pays f eront parvenir au Comité cen-
tral les sommes qui leur seront confiées.
Une réunion de tous les Comités aura lieu
prochainement , probablement en Belgique,
et il n'est pas impossible qu 'elle soit pré-
sidée par un envoyé du Pape.

La tâche ne sera pas encore finie. Il fau-
dra encore organiser des œuvres en faveur
des esclaves libérés, surtout en f avenr des
enfants. Les noirs sont intelligents : les
voyageurs et les missionnaires l'attestent ,
et M. l'abbé Carry cite quelques traits
touchants qui révèlent chez les jeunes
noirs des pensées élevées, des sentiments
délicats.

On dira qu 'il y a, parmi nous , tant d'au-
tres misères à secourir; mais remarquez
que ceux qui font cette objection , ne sont
généralement pas ceux qui se montrent
généreux pour les souffrances qui les en-
tourent. Le nègre a une âme semblable â
la nôtre, faite â l'image de Dieu ; il n'y a
que nous qui puissions venir à son secours.
Le refuserons-nous? Serons-nous sourds â
la voix de nos évêques qui ont appelé notre
attention sur la répression de la traite en
Afrique et qui ont recommandé des col-
lectes pour aider au succès de cotte œuvre
chrétienne et humanitaire ?

Dans uno péroraison émue et .ardente,
l'éloquent conférencier nous a montré
l'Afrique saignante qui nous tend les bras
et qui attend de nous le salut â J'ombre do
la Croix. Les applaudissements enthousias-
tes de l'auditoire lui ont dit que son appel
était entendu ct compris. Puisse ce géné-
reux mouvement produire des résultats
durables dans la ville de Fribourg !

Session des Chambres fédérales
CONSEIL NATIONAL

Berne, 26 mars.
Voie lactée. — La brochure dc M. le proies-

N' ont droit à ce remboursement que les fa-
briques qui emploient exclusivement du lait
dc production suisse, et pour autant seulement
qu 'elles sont cn mesure de prouver , par la
production d'acquits d'entrée ne remontant
pas au dclii du lor j anvier igso, l'importation
directe de la quantité correspondante de sucre.
Le remboursement est d'ailleurs limité aux
espèces clc sucres dénommées dans les nos 044.
210" du tarif des péages.

Art. 2. Tout acte tendant à obtenir un rem-
boursement illégitime de droits est punissable ,
comme contravention i'i la loi sur les péages,
d'après l'art. 51 de cette loi.

En cas dc récidive , lc coupable perdra pour
l'avenir tout droit aux drawbacks.

Art. 3. La validité du présent arrêté est li-
mitée à trois ans.

Avant l'expiration 'de cc délai, le Conseil fé-
déral présentera h l'Assemblée fédérale nn
rapport et des propositions sur la prolongat ion
do la validité du présent arrêté.

Art .  1. Lc Conseil fédéral est chargé, confor-
mément aux dispositions de la loi -fédérale du
17 juin 1874 concernant la votation populaire
sur tes lois et arrêtés fédéraux , de publier ie
présent arrêté , de fi xer l'époquo où il entrer
en vigueur et de prendre les inosupos iïcces-
eairos ;'• son exéouti.en,

sour Vogt. — Un assommoir juridique. — M.
Borel aux vitrines. — Débats sur le lait con-
densé.
Nous sommes toujours au lait condensé.

La séance entière de ce matin a été consa-
C2"ée à Ja discussion d' entrée en matière.
L'opposition qui s'est manifestée dès hier-
soir à ce premier essai de l'institution des
drawbacks, faisait craindre que le projet
n'échouât. On savait que le Conseil fédéral,
tout en proposant le remboursement des
droits d'entrée sur le sucre réexporté, n'é-
tait guère enthousiaste du système. D'un
autre coté, les drawbacks ont des adver-
saires de principe , et plusieurs députés de
la Suisse centrale n'étaient guère disposés
à f aire cette concession à la Compagnie
anglo-suisse, sachant que la fabrique de
Cham distribue le 20 %> vo.ire même, cer-
taines années, le 50 % a s6s actionnaires.

Les résistances sont tombées devant l'in-
térêt supérieur de l'agriculture , qui se
trouve étroitement lié à l'existence de ces
fabriques. Le club agricole a donné avec
ensemble. Puis , â leur tour, les représen
tants des contrées industrielles sont inter-
venus en faveur du projet, dans l'espoir que
le système de remboursement des droits
sera appliqué aussi à d'autres produits in-
dustriels, tels que les tabacs, les chocolats,
les articles de confiserie , etc.
. De là l'imposante majorité de 75 voix
contre 22.

Pendant ces débats économiques, la phy-
sionomie du Conseil est d'un calme idylli-
que. On est au pays où coulent le lait et le
miel et l'œil de la pensée s'égare tantôt sur
des paysages alpestres aux tons verts et
aux troupeaux ruminants, tantôt sur les
boites coloriées de la Swiss Condensed
Milk Co.

Mais ces doux tableaux s'effacent par
moment devant le cauchemar des prochai-
nes mêlées politiques. Les scènes tessinoi-
ses aux criardes couleurs hantent les
esprits. Voici qu 'un nouveau champion do
la science juridique entre en scène ot porto
des coups foudroyants à l'intervention fédé-
rale. La brochure do M. Gustave Vogt
ornait , ce matin , les vitrines de la plupart
des librairies de Berne * . Quoique professant
des opinions radicales , l'auteur n'a pu se
résigner à approuver une politique « qui
nous ramène aux temps du vasselage et mU
pourrait aliéner à la Suisse les sympathies
du peuple tessinois , qui lui est aussi fidèle
et dévoué que tout autre peuple ».

Le savant professeur fait ressortir que
notre droit public fédéral souffre d'un gros
mal, le manque de protection légale vis-à-
vis des abus de pouvoir de la Confédération.
Aprôs un exposé historique des aff aires
tessinoises depuis 1876, M , Vogt démontre
que la mise nn liberté de Belloni par le
commissaire fédéral constitue une flagrante
illégalité. Il étudie ensuite la compétence
du Conseil fédéral en matière d'intervention,
et dans un autre chapitre il arrive a ia
conclusion que l'envoi d' un commissaire 'et
Ja levée de troupes n 'ont été motivés par
aucun acte de résistance du gouvernement

1 Elle sc trouve aussi cn vente à la librairie
de l'Imprimerie catholique. Nous la recom-
mandons à toutes les personnes qui tiennent à
lire unc magistrale condamnation des procédés
du Conseil fédéral. Prix : 1 fr. 50. La brochure,
est en langue allemande.

M. Lachenal soumet ensuite sor» postulat
ainsi conçu : « Le Conseil fédéral est invitéà poursuivre activement l'étude de l'appli-cation du drawback à l'industrie du choco-
lat et de la confiserie. »

M. Sonderegger (App.-Ext.) repous _ e cepostulat , tandis que M. Grosjean (Nouch-i-tel) l'appuie vivement.
Le postulat est accepté par 44 voix con-

l'It°aïie
PaSSe aU trait6 Û<i C0nini01'ce avec

M. Tobler (St-eull) est rapporteur.
oiJUl "F?,*1-1 a nommé plusieurs commis-sions. Celle qui doit examiner le projetconcernant les intérêts des employés fédé-raux on cas d'accidents, est composée de
MM, Brunner , Benziger, Decurtins, Kiinzli ,Lachenal , Tobler , Rosenmund.

Pétition do la société suisse pour le pro-
grès des écolos professionnelles de garçons:
MM. - Wuest, Bernasconi , Chappelet , Hau-
ser , Berger, Periioud,

Recours Bûcher, concernant un retrait

( Voir la suite à f a  4* page.)



tessinois. En ce qui concerne les recours
électoraux, le Conseil fédéral , loin d'agir
d'après des antécédents de droit , n'a fait
que commettre de nouvelles injustices. M.
Vogt termine en exprimant les sentiments
de douleur et d'humiliation qu 'il éprouve à
la vue du traitement arbitraire infligé à un
canton confédéré.

C'est une exécution complète, appuyée
sur des textes constitutionnels et légaux,
sur des arguments juridiques très serrés,
qui ne laissent rien à l'argutie. La bro-
chure de M. Vogt est appelée à faire du
bruit, tant par la renommée personnelle
de l'auteur que par le fond remarquable de
son travail.

Tout le prestige de M. Borel sera à peine
suffisant pour lutter contre l'effet de cette
catilinaire , malgré les belles photographies
du commissaire exposées aux devantures
des librairies bernoises.

Mais revenons au lait condensé et aux
drawbacks.

M. Berger (Berne) accentue le côté agri-
cole de la question et en particulier l'im-
portance de l'industrie laitière. Selon lui ,
une hausse se produira difficilement sur la
vente des fromages ; il importe donc de
conserver dans notre pays les fabriques de
lait condensé, qui permettent d'utiliser
facilement le surplus de la production lai-
tière. L'industrie du lait condensé est me-
nacée déjà par la concurrence de l'Angle-
terre. Il ne faut point seulement envisager
les bénéfices d'une grande Compagnie ; car
beaucoup d'autres maisons ont succombé.
La fabrication du lait condensé est d'autant
plus digne d'intérêt que ce produit est
destiné, plus que le fromage, à devenir une
denrée universelle, à cause de la facilité de
son transport.

M. Grosjean (Neuchâtel) rappelle le pos-
tulat adopté l'année dernière par le Conseil
national et ainsi conçu :

Le Conseil fédéral est invité à présenter un
rapport sur la possibilité dc l'application des
drawbacks en Suisse , en indiquant quelles
sont les matières premières qui pourraient le
plus facilement cn être l'objet.

Ce postulat est une promesse, une parole
donnée qu 'il faut tenir. La Suisse n'aura
jamais trop d'industries et d'industries trop
prospères. Les adversaires du projet se ra-
battent sur les brillants dividendes de la
Swiss Condensed Milh Co. Ces dividendes
sont peut-être à leur apogée. D'ailleurs co
n'est pas tant la Compagnie qui est en cause
que l'agriculture suisse ; nos produits lai-
tiers si estimés seraient dépréciés par la
suppression subite de cette grande res-
source d'exportation. La Société anglo-
suisse de Cham a créé plusieurs établisse-
ments similaires en Angleterre et produit
là-bas à meilleur marché. Mais ce n'est pas
assez d'introduire cet allégement des draw-
backs en faveur de l'exportation du lait
condensé ; il faut songer aussi aux autres
industries qui réexportent des matières
importées. L'orateur propose , dans ce but,
un amendement invitant le Conseil fédéral
â préparer l'introduction des drawbacks
pour le tabac , le chocolat et la confiserie.
Cette industrie fonctionne parfaitement en
France. N'obligeons pas nos industries à
émigrer pour échapper à des tarifs exa-
gérés.

M. Tobler (St-Gall) est hostile en principe
aux drawbacks. Il se préoccupe en outre de
la portée financière du projet , les finances
fédérales n'étant plus si prospères. Les con-
cessions que l'on propose pourrait avoir
des conséquences fâcheuses au point de vue
du budget.

M. Tissot (Neuchâtel) fait remarquer
que des fabriques de lait condensé s'établis-
sent en grand nombre à l'étranger. Ce se-
rait une grande faute de ne pas retenir
chez nous celles qui y prospèrent. L'orateur
partage l'avis de MM. Grosjean et Lachenal
sur la nécessité de faire bénéficier aussi
d'autres industries du remboursement des
droits , notamment la chocolaterie.

M. Viquerat (Vaud) n'est pas opposé à
ce qu'on étende la mesure aux tabacs, aux
chocolats et à la confiserie ; mais , dit-il , la
Question n'est pas aussi mûre pour ces pro-
duits que pour le lait condensé. Cette der-
nière entreprise est très menacée par la
cor-currence étrangère. Si elle tombait ,
nos' agriculteurs seraient dans un grand
embarï'as ; dans les seuls cantons de Vaud
et de Frihourg, ily aurait plus de cinquante
communes qni ne sauraient pas que faire
de leur lait. Les fabriques de lai condensé
permettent à notre agriculture d écouler le
surplus de ses produits. Quand le moment
sera venu d'étendre l'institution des draw-
backs aux autres industries, 1 orateur sera
prêt à y donner les mains ; mais pour le
moment il faut s'en tenir au lait condense ,
les études étant comp lètes dans ce domaine.

M. Ilœni (Berne) appuie le projet. II de-
montre, à l'aide d'une savante statistique,
l'importance des services rendus a 1 agri-
culture par la grande exportation du lait
condensé. C'est une illusion de croire qu au-
cun pays ne peut lutter avec la Suisse pour
la qualité du lait. Ce qui est ici en cause
avant tout ce sont les besoins du peuple
agricole ; aussi l'orateur est-il surpris de

voir M. Tobler , de Saint-Gall , qui défend
avec tant de sollicitude les intérêts indus-
triels de son pays, refuser à l'agriculture
cette minime concession.

M. Paul Aeby (Fribourg) se bornera ,
dit-il , à quel ques considérations générales,
les développements fournis par M. Berger
le dispensant d'entrer dans un exposé de
chiffres. Ce qui démontre l'importance de
cette question , c'est l'obstination , la persis-
tance avec laquelle les Sociétés agricoles
ont réclamé ce remboursement des droits
sur le sucre. A la tète de ces Sociétés nous
voyons la Fédération agricole de la Suisse
romande. Leurs revendications ont étô
appuy ées par les gouvernements de quatro
cantons. Cette intervention s'explique ; l'a-
griculture traverse une crise ; il ne lui est
plus possible de tirer un bénéfice de la cul-
ture du froment ; l'élevage du bétail et la
production du lait sont devenus en quelque
sorte son unique ressource.

Mais l'élevage du bétail ne peut s'étendre
indéfiniment ; il y a un terme à la pro-
duction. Reste lo lait : l'agriculture suisse
entretient environ 700,000 vaches , pro-
duisant deux milliards de litres de lait , qui
représentent une valeur approximative dc
200 millions de francs.

On croira peut-être qu'une grande partie
ûe ce lait va à l'étranger. Il n'en est rien.
Le V-. à peine franchit la frontière et sur
ce quart le ¦/*-, est représenté par l'indus-
trie du lait condensé.

La concurrence va grandissant ; partout
on s'efforce d'augmenter la culture fourra-
gère et la production du lait ; partout les
gouvernements prennent des mesures pour
favoriser cette branche de l'agriculture.
Si nous restons inactifs, si nous ne proté-
geons pas efficacement notre grande in-
dustrie laitière, nous irons au devant d'une
crise qui se fera sentir douloureusement.

On a beaucoup parlé des dividendes que
distribue la fabrique de Cham. Mais à coté
de cette entreprise, il y a d'autres sociétés
qui souffrent. M. Berger vous a fait uno
lugubre énumération des entreprises laitiè-
res qui ont périclité. La question des divi-
dendes, au reste, n'a rien à faire ici ; la
question que nous débattons est une ques-
tion agricole. Voulez-vous diminuer l'ex-
portation du lait condensé, eh bien mainte-
nez le droit de sortie sur les sucres ; la
Compagnie anglo-suisse ira chercher ail-
leurs ses bénéfices et vous aurez ainsi
frappé la production indigène.

Telle est la situation . Il faut donc que
nous cherchions, par des concessions sur le
tarif , à conserver dans notro pays cette
importante industrie , afin que nos produc-
teurs agricoles y trouvent prof it et avan-
tage, .le vous parlais , il y a un instant, des
sociétés qui ont croulé. Leur déconfiture
provient précisément de ce qu'elles n'a-
vaient pas de succursales au dehors ; elles
étaient restreintes à la production du pays
et ne pouvaient , comme la Compagnie
anglo-suisse , s'alimenter en Amérique et
en Angleterre.

La disparition de la fabrique de Cham
serait un appauvrissement pour toute une
contrée ; non seulement cette entreprise
fait valoir les produits laitiers, mais elle
procure du pain à de nombreux ouvriers
et artisans ; elle alimente la situation éco-
nomique d'un grand rayon de pays. Rien
n'est douloureux comme la ruine d'une So-
ciété de lait condensé, d' uno fromagerie,
d'une laiterie. Représentez-vous la situa-
tion du petit paysan perdant le produit to-
tal de sa production laitière d'une année ;
c'est pour lui la ruine.

La concession que l'on vous propose est
donc une sage mesure de précaution ; ce
sacrifice n'est, du reste , pas considérable.
Les sucres paient 7 fr. 50 de droits d'entrée
par double quintal ; le Conseil fédéral pro-
pose de bonifier 5 fr. ; restent 2 fr. 50 qui
rentrent dans la Caisse de la Confédération.

De plus , cette concession n'est faite que
pour trois ans. Ce terme passé , on aura
fait l'expérience et l'on pourra , en connais-
sance de cause, statuer définitivement sui-
le système des drawbacks.

Au fond , personne n'a combattu en prin-
cipe, d'une manière absolue, l'institution
des drawbacks. Les adversaires nous ont
dit simplement : attendez jusqu 'à la revision
des tarifs. Ce conseil pourrait fort ressem-
bler aux doctes avis que donnait un
pédagogue à son élève tombé dans l'eau.
Le fabuliste nous représente ce personnage
faisant une longue dissertation sur lo
danger qu 'il y a de se promener au bord
de l'eau , pendant que son élève se noie.
N'allons pas imiter cette conduite ; n'at-
tendons pas que les grandes usines de lait
condensé aient transporté leur activité
au delà des frontières pour prendre des
mesures ; nous arriverions trop tard.Pensons
à nos agriculteurs; que leur rôpondra-t-on
lorsqu'ils ne trouveront plus à vendre leur
lait? On ne les calmera en leur parlant des
dividendes.

M. Hammer, chef du Département fédé-
ral des finances et péages, réfute les diver-
ses objections des adversaires du projet.
Bien que la Confédération ne soit plus en
état de faire des concessions dont sa caisse

I souffrira , cependant cet essai des draw-; backs s'impose ; les intérêts de l'agriculture
y sont engagés. La charge que les droits
d'entrée font peser sur le lait condensé est

s énorme ; elle' représente le 3 % de sa va-
\ leur. 11 n 'en est pas de même pour les
\ autres industries dont on a parlé.
'j M. Pictet (Genève) précise lo sens dans
f lequel il votera le projet. Pour lui , lo sys-
[ tèine des drawbacks est un correctif du
ï tarif douanier , correctif qu 'il faut généra-

liser ; la concession partielle faite par le
Conseil fédéral n'est pas suffisante. Nous
l'acceptons comme un commencement , et
de plus nous la considérons comme une
protestation contre des droits trop élevés.
Nous espérons revenir par là à une poli-
tique commerciale plus on harmonie avec
nos besoins.

M. Cramer-Frey (Zurich) se range au
système de la minorité de la commission ,
qui voudrait suspendre tout essai jusqu 'a-
près la revision du tarif général. Il dépose
une proposition demandant qu 'on n'entre
pas en matière pour le moment.

M. Kurz (Argovie) est surpris que per-
sonno n 'ait défendu la cause des tabacs. Il
espère quo le Conseil fédéral ne tardera
pas à présenter un projet de drawbacks
aussi pour le tabac.

M. Lachenal (Genève) fait observer à
M. Kurz que sa proposition appuyée par
M. Grosjean n'exclut pas le drawback sur
le tabac.

L'entrée en matière est adoptée par 75
voix contre 22.

A demain la discussion par articles.
L'ordre du jour comporte encore le traité
de commerce avec l'Italie.

M. le président propose de renvoyer la
question tessinoise à une commission de
sept membres. M. Mùnch, d'Argovie , pro-
pose de la faire nommer par l'assemblée.
Rejeté. Mais le bureau a là une indication.

Fortifications. — Le département mili-
taire a informé le Conseil fédéral que, selon
les propositions de la commission des for-
tifications , un crédit supplémentaire de
000,000 francs était nécessaire pour de
nouveaux travaux de fortifications au
Gothard. Le Conseil fédéral ne prendra
pas de décision avant d'avoir en mains
le rapport de la commission des fortifica-
tions.

Régional. — Un consortium d'habitants
du Vignoble doit adresser au Conseil fédé-
ral une demande de concession pour la
Construction d'un cliemin de fer régional à
voie normale de Cortaillod à la gare de
Collombier par Boudry.

NOUVELLES DES CANTONS

Suisse-Qccidcntale-Simplon. — La
Feuille d'Avis de Neuchéitel apprend que
la Compagnie S.-O.-S. a vendu les sources
qu 'elle possède dans les gorges de l'Areuse,
et qui ont un débit de 3,300 litres à la mi-
nute , à MM. Chavannes-Burnat et Ci0, à
Lausanne.

Assurance <ïu uétanl. — Los Feuil-
les bernoises d'agriculture recommandent
ènergiquement l'introduction dans le can-
ton de Berne, de l'assurance sur lo bétail ,
telle qu'elle existe dans le canton de Fri-
bourg.

Arrangements «les débiteurs. — Le
Landrath vient d'adopter , après de longs
débats , uno proposition du gouvernement
tendant à introduire dans le codo pénal
une disposition permettant de punir d'une
amende les débiteurs qui négocient des ar-
rangements avec leurs créanciers. M. Hofs-
tetter , ancien conseiller national , a fait
ressortir à ce sujet que ce ne sont pas les
petits débiteurs qui font à leurs créanciers
des propositions de ce genre, mais ceux
dont le passif est considérable , et qu'il est
urgent de mettre un terme aux facilités
accordées par ce moyen aux débiteurs peu
scrupuleux.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépèches du 26 mars.)

Paris. — La Chambre a adopté , par
3S7 voix contre 137, malgré l'opposition
de M. Rouvier , ministre des finances , une
proposition de loi tendant à réorganiser le
service des trésoriers-généraux.

— Les journau x annoncent qu'une in-
formation est ouverte sur l'affaire de l'ac-
caparement flftà m-ivres.

— Le tribunal correctionnel a condamné
à deux ans de prison l'espion Kuehn, ancien
inspecteur de police à Avricourt.

— Le comité boulangiste a décidé [qu'un
grand banquet de deux mille couverts aura
lieu prochainement à Paris , à la salle Wa-
grarn. Tous les membres des comités révi-

sionnistes du département de la Seine y
assisteront.

M. Boulanger a fait hier sa promenade
habituelle au bois de Boulogne. Il a reçu
ensuite des visiteurs.

Suivant les journaux boulangistes , JÇ
dernier conseil des ministres aurait donno
à MM. Constans et Thévenet des pouvoirs
discrétionnaires pour agir contre M. Bou-
langer et la Ligue des patriotes.

Cannes. — M. William Geisendorf, f'ls
du vice-consul dé Suisse à Cannes, a été
assassiné en wagon près de Pietra fLitmrie)-
Il était âgé de vingt-quatre ans et revenait
de Gênes, où il était allé avec sa fiancée,
qu 'il devait épouser prochainement.

Berlin. — L'empereur s'est rendu ce
soir, à 0 heures, chez le chancelier do
l'empire , pour participer à un dinW
parlementaire auquel une quarantaine de
députés étaient invités.

Pesth. — La Chambre des députés ¦•
rejeté, par 254 voix contre 145, une
proposition tendant à voter à part sur *e
paragraphe concernant la seconde ann#
de service des volontaires.

Les paragraphes 24 et 25 de la loi mifr
taire ont été votés ensuite sans changement
par 253 voix contre 144. Une proposition
additionnelle des libéraux a étô adopté"-
également à une grande majorité.

Les amendements de l'opposition ont été
tous rejetés.

Munich. — Le prince-régent a nomn"'
évoque de Passau M. Thoma , vicaire et
membre du chapitre de la cathédrale d°
Munich.

JLondres. — A la Chambre des comm"'
nés, sir J. Fergusson , répondant à 1$
Bryce, dit que le résultat de l'information
sur la situation des chrétiens dans '¦'
Thurquie d'Asie est que les rapports de-5
journaux , quoi que n 'étant malheureuse-
ment pas toujours controuvôs , sont souvent
grandement exagérés. Il n'est pas opp 01"
tun , dans l'intérêt des Arméniens eu*'
mômes, de publier les rapports de sir %¦
White sur ce sujet. Les représentations e-1
faveur d'une réforme administrative co -
produit un effet contraire à celui au '0"
désirait. Il n'est donc pas à propos de &fî
des représentations formelles et généra'0/
à la Porte sans le concours des autres s.''
gnataires du traité de Berlin , mais $l

W. White continuera à représenter f
sultan et à la Porte officieusement tous 1°'
cas d'oppression bien vérifiés.

Belgi-ade. — Le prince Nicolas de Mon-
ténégro a répondu à la notification de
1 avènement du vni K\s?\-\n<h-a par une
lettre autographe^^™?^! 

[lit 

qu'il
considère comme rétabui, ]<)S ancienne-3
relations amicales avec la Serbie.

La Welcka Serbija exprime sa vi-f
satisfaction de cette démarche et reco^
mande l'union intime et une action con1'
mune en vue de délivrer de leur esclavaj r
les frères de Bosnie et d'Herzégovine. Cçtj?feuille ajoute que la tension qui a exist
depuis dix ans entro la Serbie et le Mon!?'
negro n'a profité qu 'à l'Autriche-Hong 1'1'
et qu'avec l'abdication du roi Milan s'oiW1'6
l'ère de la réalisation des rêves de '-1
Serbie.
. — Le poste de ministre-résident de B«s"
sie à Belgrade doit être élevé dans le cou-
rant du mois au rang de légation. .,

— Une épidémie de petite vérole a écl»t(?dans les rangs de l'armée serbe ; aussi '0!troupes sont-elles disloquées et les recn>?
ne seront pas appelées sous les drapeau*:,

— On annonce de grandes modification^
dans la représentation diplomatique, dai*s
le but de réaliser des économies.

L.a Haye. — Le président du conseil a
déclaré à la seconde Chambro que le conseil
des ministres avait reconnu hier que le roi
était incapable do gouverner et qu'il. :l
décidé cle communi quer son appréciation
au conseil d'Etat, dont l'avis est attendu.

CHRONIQUE GENERALE

JL'école confessionnelle en AH** /elie. — On mande de Vienne au Jou>'ll(l
de Genève :

« Le discours du prince do Liechtenste'î1
a produit un effet considérable sur le •3-f
nistère et la Chambre des députés. Le •-*, '
nistre de l'instruction publique , M- ,lL
Gautsch , jusqu 'à présent opposé à ,c'
concessions au parti clérical , parait s ai
prêter à une évolution favorable aux eX J
gences do ce parti. Si le -.ouverneM011.-
tient à conserver la majorité à droite
faut , d'après les journaux ço.nservateui .
autrichiens, donner satisfaction aux voa»-
exprimés par le prince Liechtenstein. ^r
de Gautsch ayant fait l'aveu très reinarq". .
que la législation scolaire actuelle auvL
besoin d'être réformée et que la Chain 1'
serait appelée à y introduire des modihÇ'
tions, le parti clérical chante \ict0!Lt
tandis que les libéraux allemands so
consternés de la déclaration inattendue
M. de Gautsch. »



REVUE PAR1SKENNE

Olla podnda
Je cherche à coordonner mes idées , à éveiller

"les sens pour déchiffrer le rébus. •: Je rcstc'&fl&a devant la formule obscure !
Qui trouvera la solution ?
Certes oui , l'actuelle politique française res-

semble à un peloton que des devideuses mal-
faisantes embrouilleraient à plaisir.
. Les événements se précipitent , si divers, si
•̂ attendus, si déconcertants , qu 'il faudrait
pour les scruter tous les cent yeux d'Argus.

be terrain sur lequel nous marchons est
raoïivant : semblable à ces déserts aux oasis
^"géantes, à ces mers pleines tout à couptti">ts éruptifs.
,. JJCS mosaïques ingénieuses aux couleurs sa-
rment combinées , les bouts enchevêtrés des
''¦'•''' csques orientales , les dispositions impré-
\ll<-s des chinures multiples nc sont rien que
Solicité i'i côté du klédéoscopique assem- langite aigiic s'est manifestée des façons les
jlaSÇ d'idées saugrenues, d'actes déshonorants , plus imprévues s'attaquant aux tempéraments
?? Manifestations puériles, de désastreuses sot- ; les plus divergents.
hSf.Qui ornent les cervelles surmenées de nos t Beaucoup de causes d'ahurissement pour Je
™'hciens. ; spectateur désintéressé. Chez la duchesse cl'U-
f . »on content d'avoir, par des mesures super- z«,s Bouianger recevait en un raout mémora-
, £es. vendu la bruyante Ligue des Patriotes : blc lfiS hommages de la noblesse de France et
"rgne de sympathie , le gouvernement semble } dc Navarre, c'était presque le -petit-lever du
'/ u'0i'cer dc fournir à ce pays si proiondement ï Rai-Soleil , avec les mêmes noms de courti-
'J'̂ °**\-6 déjà par la lutte sans trêve des fac- j sans qu 'autrefois à Versailles. A voir ces fastes
Sïï?8» do nouveaux éléments clc discordance et I, nobiiairos s'étaler la fraction démocratique du

«"ranlement. J parti s'est alarmée, et ses remontrances parve-
' erait-il dc la médecine homéopathique? | nues aux oreilles du maître l'ont amené à pro-

,, Ce grand coup de tam-tam ,dont j'avais perçu I cjamel. ia pureté de ses intentions républi-
•IU U'C jour les vibrations premières : La ren- | ca- nesF"» du duc d'Aumale n 'a pas retenti comme t y t ; j ournal ayant été rempli de détails« 1 espérait , l'écho s'est tu , l'opinion Publique | j , n t dc Tou jc ne reviendrai pas
m détourner , la tête a haussé les épaules ¦ f^ jj f a  

mc suffisc'dc constater que le
fcp^lfc ,air pohment persi leur. Les gra- digcoul.s 'du général ne signifie pas grand'-mx bienfaiteurs du;prince n ont pas su spé- ° * fl n>a Véritablement contenté personne,«ici sur son humiliation ( . ft droite ni a gauch e. Je crois que les semai--a gcnsdcletlrene seule , et vous sav ez . Boulanger ne parle pas sont meilleures«««bien son action est restreinte, manilestc ¦ "„,,"•,. wfaTwrisiïiP >ferrière lc tapis vert des tables académiques , V*™ 1* cependant une constatation curieuse à

c\î s\t g.0V^?̂ d a.a.a *Ss a9'é,e' ..... ____,«_ . faire d'après les déclarations oratoires. CcIIe-Uianlilly pavoisé rêvait à la vie sportive s 't • T ' -Vi lMév-oulisme ne fait plus ses frais ,
ft la rentrée du prince d'Orléans nous vaudra , f, ,:,n™t % ??i t et Te peun e domandé à

I P^^ ^̂ ^V
^

S- ESSu? iSet ut eSn^é?SdS
•SdSSÏÏ* <im entraînG PayS ' dC SCS rôpScain ! uànd MM. ' Carnot et " Freycinet
, CeŜ a^^

pour.calmer le dégoùt qui 
{g** des employés de l'empire auquel ils

C^'V'ÏÏT-^^V'08- - , • ¦ "Xcir ^eXue probablement pas lui-Carnot sait bien qu 'il ne ressuscitera jamais { • - V ' „> ,„;.,+ ;i ¦» vi-i-m.,'* ) /> -.- l 'ihve-j do^enthousiasme même en le payant fort cher , | mêmo à c' ;iei P°™* *l M rPLff„fP ^W celes ministres se connaissent trop méprisables tout ce qui possede: une >̂ agiote 
en 

ce
Pour espérer conduire les masses enfin édi- P»ys . en sibstrt u ant « ux «fcJamationS hypo-
gées. C'est alors tin 'iW se sont dit • A'A-u-m'/ilr I entes et intéressées des autres républicains

.̂çaspï^
à l'épidémie boulangiste une lèpre nouvelle s°cia}° d<; Premier 0ld.r9*. ... . • ; __
im s'attaquerait aux Ames patriotiques , pour l Eûfin - f 1Fnm«- Peut êt™ilbr/' heureuse en
s'en emparer , les nénétrer et les assoùnlir à ! respectant la religion , cn détendant ses minis-
nos

^
volontés souveraines.("est pour enlever à l'idole ennemie, au

:iù :o^
,
^flo1'e'n;:^^?i Pt]P''.'-'i''es serviteurs ,

c'est contre le ^n^Z^të^l

Tout cela au nom de eette chose sacrée • i0painolisv ie. Ce sentiment si digne , si sublime
doit litre dans une nation éprouvée cultivé en
secret ' loin des agitations vaines du forum , il
-doit il'eut ir et germer cn plein soleil rédemp-
teur , dans des jardins fermés aux profanes
ïvomeneurs. ,, , , ,

Au contraire , on le déplante , on le trans-
Wante/ on le met cn vente par lots , et le gou-
v<S'ncment se réserve le droit de l'adjuger aux
Mus offrants et derniers enchérisseurs.

H est comique cle constater que la Ligue
'¦¦f-roulédisle , autrefois choyée , soutenue par
pattibottn et ses séides, cette Ligue dont on
légitimait les frasques même aux jours péril-
Jeux des difficultés diplomatiques , est devenue
*°at à coup te pelé, le galeux Cauteui- de tous
lo-s maux. On la menace , on bouscule ses locaux ,
'$ la perquisitionne! Ce n'est pas moi qui la
Rendrai ses claironnées sentaient plus lc
«,nll'9we que la Batai lle. Mais je m'étonne du
vernent imprudent , ridicule , odieux , qui
\ , ¦*¦* M Tirard à breveter unc nouvelle
ovation aussi bruyante, plus dangereuse
•;,,e.f-ellcqu 'on rêve de détruire. Cc que les jour-
'i, tes républicains appellent unc heureuse
x£ef,sion, n'est autre chose que l'effet de Ja
Vo» effroyable qui galope en croupe du gou-
Wi ,nent ; les rapports des préfets lui signa-
]>,,» Cc qui Ec Passe au foncl de toutes les cam-

' 11 „0s. françaises.
,ii '' Sil!t quc sans un mouvement puissant et
aiu i r tout ce qui de près ou de loin aura
au in Med dans la pourriture présente sera¦¦1-n.v ues éiect,ions écarté sans pitié.
t-&*s, - llt détacher les Alsaciens-Lorrains du
Wlei':]) /,...' i. *:..- ;i c.,.,t ilnimnn <1 M />•(-

Qu,, a mucïier aux chauvins avides , il faut
'»ii '-andes hurleuses des camelots trouvent
' /applaudir dans leurs vadrouilles .

"c*'/' Antoine semble être désigné aux mani-
i'ations de la foule.

(j. 8"8 vouloir me permettre dc d-j uter en
(5i 'n.clu p-iù'iotisme de ce député de Metz , sans
'•5UIU'cr retendue de scs sacrifices , sans in-
iie5,ei* sa valeur personnelle ; je trouve singu-
aiiv (|UC cot l»omilie, si eojistamment désigné
^suffrages 

de ses compatriotes, préfère lc
'.o qu 'on veut lui faire jouer 'sur les tréteaux-Ppo.'-tunistes à celui cle conseil , de guide , do¦outiei - clos malheureux opprimés. Comment

{rfWt-il stoanaoïinei- les siens en pleine souf-i-ance , cn plein écrasement sous le talon cle la
"|>Ue prussienne? Ne songe-t-il pas que les
'manifestations que des amis imprudents pro-/Pqucnt autour de lui seront chôremept payées
^

;
tt 

la-bas près du Rhin par ceux qui s'atta='¦¦¦Cs-l à Ja terre meurtrie sans désir de la quit-
W jamais ?

J l ne s'aperçoit pas qu 'il sortira dc l'aventure
continué, diminué , ridiculisé , il U-oquc un
Passé honorable contre pn fujunubuioscuiQavenir.

f Certes les Winterer et les Simonis font par-
i! 1er d'eux moins souvent, ils n'emplissent pas
I de leurs seuls mérites les cent bouches de la
| renommée ; mais leur posture est-elle moins
s digne , moins sérieuse, moins française ? An-
5 toine fut au Reichstag un des rares représen-
S tant, protestataires, dévoyé par des alliances
!i démagogiques et radicales ; son attitude a servi
i; quelquefois involontairement do prétextes a
| l'aggravation des persécutions prussiennes.

Hélas ! le voilà qui va s'enterrer dans notre
| charnier gouvernemental , la place qu 'il >
; occupera sera petite; avec les autres il sern
j bientôt conJ'ondu , bientôt sali.

Jamais peut-être les dangers de guerre n 'ont
¦> été plus grands , car de l'entraînement qui porte
i les français h célébrer l'expulsé dc Bismark ,
\ peut naître une provocation terrible dans ses
' immédiates conséquences. Lc gouvernement

tolère , applaudit , il n'a d'œil que pour la Bou*
i lange ! La Boulange ! Je dois vous en reparler ,

je croyais le sujet épuisé pour quelques semai-
; nés. Quelle illusion ! En quinze jours la Bou-

très contre toutes violences; ainsi les pires
ennemis do la paix , de l'ordre, de la prospé-
rité ne sont plus Jes porteurs de frocs ct de
soutanes.

C'est toi , ô Naquet , toi , le virulent apôtre
des doctrines mauvaises, qui demande aujour-
d'hui ie rappel des Jésuites.

Etrange époque ! Etrange pays ! Etranges
gens ! *

Curieux à lire les journaux modérés à pro-
nà t\ ?c ¦-•wquot de Tours , ils délirent , allli-
fn-iim,™ ,iûanie des grandeurs , ils sc croient

T e n-vi,s IndisPensables sauveurs.i.B progr amme libéral (tu -rénéral c'est Jeleur, ils le revendiquent . IPfaut lés voir rou-ges, gonfles , suants, apor-lcc ques se cram-ponnant désespérément aux pans ' aes fracsmonarchistes , aux basques des redingotes bo-napartistes pour les retenir et les entraîner ,
lls seront gentils , mignons , mimis si on veut
bien les suivre. Mademoiselle , écoutez-moi

Pauvres gens, si beau que puisse être l'édi-
f ice construit par leurs mains, ils no l'habite-
ront jamais longtemps , ni leurs locataires.

L'appartement libéral a toujours ses portes
ouvertes du côté de la gauche, il est vite
envahi et pillé.

Lc russophilisme, dont je vous entretiendrai
plus spécialement un cle ces jours , s'est montré
plus envahissant que jamais ; les quelques
bombes maladroites jetées à Sagallo ont l'ait
jaillir des ilôts d'encre, les chroniques ont
sévi avec uno déplorable intensité. JJ faisait
beau les lire. Jamais, môme après avoir fait
ensemble conquêtes sur conquêtes , dos nations
alliées ne sont arrivées à des déclarations
d'amour aussi dityrambiquement passionnées.

N'a-t-on pas imaginé , pour effacer les tristes
impressions de l'affaire Atcbinoff , d'organiser
à 1 Opéra un bal russo-français !

Quand les jambes mardi ont en cadonce , les
cœurs sont bien près de s'entendre. Je ne vous
parlerai pas de la déconfiture du Comptoir
d'Escompte , du krack des cuivres , des angois-
ses, des désespoirs , des ruines qui en sont la
suite naturelle.

'irois suicides financiers par jour , c est la
moyenne , L'agiotage effréné fleurit ses fruits
pervers. Les familles opulentes hier oncore ,
sont aujourd'hui dépouillées , beaucoup cle nos
compatriotes sont durement frappés et la colo-
nie suisse est justement consternée.

Puisse enfin la leçon servir : les naïfs com-
prendront-ils , en voyant les désastres n 'épar-
gner personne , pas même les financiers malins ,
bardés de millions, que , sans conseil , sans
luvau.v , sans renseignements réguliers et
certains , ils so jettent follement dans la spé-
culation et qu'ils sont destinés tôt ou tard à
périr dans le gouffre sans fin.

Cessera-t-on dans nos montagnes dc tourner
les yeux vers ces palais infernaux où l'or
mugit ses promesses trompeuses , comprendra-
t-ort que le travail normalement producteur
cle l'aisance amène plus cle joie sûre , plus de
félicité durable que ces coups hasardeux de la
fortune capricieuse ; elle fait chèrement payer
ses faveurs en enlisant plus profondément dans
l'ornièpe mauvaise les. prisonniers du jeu.

Les divulgations scandaleuses continuent à
défrayer les conversations. Nos lionorables
pataugent dans la boue jusqu 'aux genoux ,
presque tous sont éclaboussés , et la seule ré-
ponse que beaucoup puissent faire à leurs
accusateurs est celle-ci : « Vous en étiez , Mon-
sieur. »

Tous les jours cle nouveaux Concussionnaires
sont dénoncés au public , celui-ci est presque
blasé , la chose lui paraît naturelle , mais ces
nouvelles wilsonnad.es font éclater trop hau-
tement la pourriture du régime pour que le
peuple écœuré n'en fasse pas prompte justice.

Le dégoût soulève les âmes vraiment fran-
çaises. Soyons sûrs quo plus on retardera
l'heure, plus l'évacuation sera impitoyable.

Eloignons, pour finir , nos regards de tous
ces spectacles, jetons les yeux vers la France
catholique qui pousse une moisson féconde.

En quelques jours nous avons à constater lo
double succès des réunions de Montpellier ct
de Poitiers , et aussi l'émulation de la jeunesse
française qui , tournée vers- Léon XIII , proclame
ses irréductibles droits sur la Ville-Eternelle.
Après Paris Lille , aprôs Lille Toulouse, et la
bonne Nouvelle fera son tour de France.

Laissez-moi souli gner le vaillant langage
d'un député chrétien et royaliste qui ose, dans
un manifeste électoral , proclamer en face des
compromissions qui sont à l'ordre du jour , la
nécessite de là restauration du règne social de
Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Je cite un des passages importants dc cette
lettre qui devrait être aux prochaines élec-
tions générales le Credo politique des can-
didats :

« Si nous voulons nous sauver et relever la
patrie , deux restaurations s'imposent comme
nécessaires: d'abord , il faut restaurer partout
le règne social dc Jésus-Chrisl.

« Prétendre édifier sans Dieu, c'est travail-
ler cn vain , c'est ouvrir la porte à tous les
périls. Voilû Je crime capital et l'aberration
qui stigmatisent et stérilisent h la fois la
date révolutionnaire que la République à
l'agonie ct les républicains s'entredéchirant
essaient encore de célébrer au milieu des rui-
nes et des désastres universellement accumulés
par leur fait.

« C'est au nom de Jésus-Christ , et avec les
enseignements de son Eglise infaillible , que
toutes les libertés légitimes seront protégées,
toutes les justes revendications étudiées , et
que le redoutable problème social , égoïste-
ment renié par les républicains parvenus et
enrichis , doit être loyalement abordé , traité
sans pusillanimité , équitablement et pacifique-
ment résolu. »

Ce langage digne , éloquent , scra-t-ilentendu.
Le baron Tristan Lambert nc cultive pas la
politique du succès mais celle dc la vérilé.
P uisse des hommes tels que lui Ja phalange
être bientôt nombreuse qui affermira devant
les grotesques imitateurs de 89 les droits dc
Dieu sur l'Etat , sur les âmes, sur la société.

Le baron Lambert est un monarchiste ardent ,
il sait cependant faire entendre it son roi des
remontrances respectueuses. Toujours dévoué,
toujours sur la brèche , découragé jamais, il
est le type -do ces trop rares fils de la France
qui savent unir et combiner les austères en-
seignements du passé, les traditions glorieuses
et inviolables aux nécessités impérieuses des
temps nouveaux.

La droite aurait grand avantage à être ren-
forcée par des hommes tels que M. Lambert ,
énerg i ques, aux principes solides ct raisonnes.

Si elle paraît au milieu de la fange parle-
¦nentaire, honnête ct digne de respect , il n'est
¦Juo trop vrai qu 'on lui peut reprocher sa pu-
sillanimité. Elle manque d'audace , de décision ,
d'ensemble. Elle est inférieure. Peu habile à
exploiter la situation , elle contribue dans une
très faible mesure au mouvement conserva-
teur et catholique. Presque tout se décide en
dehors d'elle ou malgré elle.

Elle a laissé échapper les meilleures occa-sions dc manifester son intérêt aux classes
ouvrières ct les députés de l'extrême-saiiche
se sont taillé parlois des succès faciles sur un
terrain qui lui appartenait.
. Qu'un parti national (rien de Boulanger) se
tonne entin, semblable au Centre allemand ,qn'il fasse de la politique catholique, et dans
Quelques mois, sans secousso , sans révolution ,
sans commotions dangereuses pour la paix
Publique , il aura dissous , effacé , vaincu los
anciennes factions parlementaires. 11 sera,
sinon le maître absolu, du moins le plus puis-
sant facteur des restaurations définitives.

L'œuvre est urgente ,' il y aurait crime à s'y
dérober. G. DE MONTENACH.

Mission de Bulle. — On écrit de Bulle ,
le -iG mars, à l'Ami du Peuple :

« La grande mission de Bulle a été clô-
turée hier par un temps favorable; cette
cérémonie a eu lieu non pas dans l'église ,
qui aurait été trop petite pour contenir la
foule, mais au dehors.

D'abord à 2 heures, une longue proces-
sion a parcouru les principales rues de la
ville. En tôte , les enfants, comme à la Fête-
Dieu, puis les Sociétés de musique et cle
chant- avec leurs drapeaux.

Puis venait lo grand crucifix que l'on a
fait arriver durant la mission , pour servir
cle monument commémoratif de ces belles
journées ; la croix était plantée dans un.
socle monté sur un brancard que portaient
quatre jeunes gens, relevés par quatro au-
tres,

Un nombreux clergé marchait ensuite ,
suivi des autorités du district , préfecture
et tribunal , escortées de la gendarmerie,
puis un très nombreux public défilant sur
quatre rangs afin d'abréger la longueur CIQ
la procession,

Une chaire avait été improvisée au bord
de la plateforme de l'église, du côté de la
halle aux blés.

A l'arrivée du cortège, les enfants, les
Sociétés, le clergé ct la magistrature se
placèrent sur la plateforme, derrière là
chaire et la foule remplit la grande place
voisine.

Le R. P. Tissot prononça une allocution
émouvante. Son thème fut le crucifix , dont
il nous entretint avec foi et ardeur ; bien
des larmes coulèrent.

Sa parole était entrecoupée cle tenips en
temps par le chant du cantique Je suis
chrétien, chanté comme à la procession par
toute l'assistance et accompagné par la
fanfare.

Après quelques courtes paroles d'adieu ,
le R. P. Tissot bénit les croix que portaient
les assistants et la cérémonie fut terminée
par la Bénédiction papale.

Ces trois semaines cle mission ont passé
comme par enchantement ; au commence-
ment bien des gens croyaient que l'empres-
sement diminuerait vers la fin , mais il n'en
a rien été, c'est le contraire qui est arrivé,
et nombreuses ont été les conversions et
très édifiantes les communions générales.

La musique de Bulle a édifié tout le
monde en prêtant son concours , qui a
considérablement contribué à embellir les
principales cérémonies. Le chœur mixte
aussi a fait son possible et nos artistes ont
rivalisé de zèle dans les solos et duos.

Belle et bonne mission , qui laissera d'ex-
cellents souvenirs. »

Béeès. — Samedi est décédé à Utthvyl,
commune de Bœsingen , M.- Jacques Hàrig-
geli , juge au tribunal cle la Singine. Dans
sa jeunesse, il avait fait partie quelques
années de la garde pontificale. ,

sualauses contagieuses «lu bétail.
— Le canton de Fribourg n'est mentionné
sous aucune rubrique dans le Bulletin fé-
déral des maladies contagieuses des ani-
maux domestiques pendant la première
quinzaine de mars.

Souhaitons qu 'il en soit ainsi bien long-
temps encore.

Société t "i 'i5-oH- j -i;;o ;(t^e des métiers
el arts industriels.— Séance mensuelle
au local , Brasserie Peier , 1er étage, diman-
che, 31 mars, à 8 h. du soir.

Etude de quelques points du programme
que poursuit la Société.

Les membres de la Société ainsi que les
maî tres d'état qui n 'en font pas partio sont
invités à y assister. (Communiqué.)

Avis. — Nous considérerons comme
abonnés les honorables destinataires du
Tessin qui continueront à recevoir la
Liberté qui leur a été adressée depuis quel-
ques jours ¦'• titre d 'essai.

PETITES GAZETTES

UNE MONTAGNE QUI S'éBOULE . — Un immense
eboulement vient de se produire sur la route
de Paris à Perpignan , non loin d'Aguessac ,
près dc Milliau (Aveyron). Tout le versant cle
la montagne qui borde cette route s'est af-
faissé, entraînant les arbres et les rochers qui
le couvraient. On parle de cinq cent mille
mètres cubes cle terre qui ont coulé.

Le procureur dc la république , l'ingénieur
des ponts et chaussées et le sous préfet sont
sur les lieux , mais les ouvriers n'osent se
risquer au fond des crevasses énormes que dc
véritables torrents , tombant du haut cle la
montagne, ne cessent de creuser de plus en
plus entraînant au loin tout ce qu 'ils rencon-
trent.

Un village appelé Selies qui sc trouve dans
le très proche voisinage serait très gravement
menacé; Quant à la ligne du chemin de fer,
construite à soixante mètres du pied clc la
montagne , elle sera très probablement empor-
tée si le tenips ne s'améliore pas h bref délai.

L'accident est causé par la pluie qui ne
cesse de tomber depuis quelques jours. Nom-
bre de curieux partent pour ila montagne dc
Selies on le spectacle est, dit-on , vraiment
effrayant.

POISSON D'AVRIL , — Nous approchons clu
1er avril , jour cher aux émules du mytisfica-
teur Vivier.

Dans plusieurs magasins de papeterie dc la
rive gauche, on voit à l'étalage la carte
suivante :

MINISTÈRE DES MONUMENTS PUBLICS DE PARIS*
Service des plantations

DEUX ENTRÉES
pour assister au

DÉPLACEMENT DE LA TOUR EIFFEL
Qui sera avancée jusqu 'au milieu du pont de

l'Exposition
Le _ <"' avril 1889

Lc chef du cabinet : E. TAULIEUX .
Cette fumisterie est appelée à avoir autant

de succès que les classiques « cartes d'entrée
pour visiter l'intérieur de l'Obélisque. »



FRAUDE . — Le tribunal du district de Zurich
a condamné à 150 fr. de frais de justice , 30 fr.
d'amende ct uno indemnité à payer à la Com-
pagnie du Nord-Est Suisse unc personne qui
avait , par complaisance , prêté à un ami son
abonnement nominatif Enge-Thahveil , pour
une course de l'une à l'autre de ces localités.

VOL . — Deux garnements ont pénétré dans
la nuit  de dimanche dans l'écurie d'une pauvre
femme cle Langenthal et lui ont voie un veau
de deux jours qu 'elle voulait élever ; ils ont
tué la bête et en ont mangé une part ie. De
plus en sortant de l'écurie, ils en avaient
laissé la porte ouverte et comme il faisait très
froid , la vache, unique bien dejsa propriétaire ,
risque de périr. Les deux clienapans ont été
arrêtés ct mis en lieu sûr.

Petite poste

M . J. r. e. à M. (Berne). — Reçu 11 fr. poui
Votre abonnement à la Liberté'-pour 1889. Merci.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
d'établissement : MM. Baclimann , Bûhl-
mann , Grand , Roth, Steiger.

Pour tout ce qui concerne Ses annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de Sa Société anonyme, agence suisse
de publicité, Orefl-Fussii & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 68.
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MAGASINS DE NOUVEAUTÉS
réunissant dans tous leurs articles le choix le pius complet , le plus riche

et le plus élégant

Soieries , Lainages , Fantaisie , Indienne , Toiles , Calicots , Rideaux , Linge de table , Costumes
pour dames et enfants , Confections, Peignoirs , Jupons , Jerseys, Fourrures , Vêtements pour liom-
mes et garçons, Chapeaux , Modes, Chaussures , Linge confectionné , Trousseaux , Layettes, Che-
mises pour hommes et garçons , Ameublements , Tapis , Literie , Couvertures , Articles de voyage,
Articles de Paris , Mercerie," Passementerie , Rubans, Dentelles , Mouchoirs , Gants , Bonneterie ,
Cravatés, Parapluies , Eventails, Parfumerie , etc.

Le système de vendre loul à polit bénéfice et entièrement dc confiance est absolu dans les Maga-
sins du ÎSon Mai-elié. Ce principe sincèrement et loyalement appliqué , leur a valu un succès
non interrompu et sans précédent. Envoi fr anco sur demande , dans le monde entier *. dc tous
Echantillons, Catalogues , Prospectus, Albums , etc. Expédition franco de -port des commandes a
partir dc 25 francs à destination de toules les localités desservies par une gare dc chemin de
l'er, à l'exception des meubles , de la literie nt de certains articles lourds ou encombrants qui sont
exclus cle tout affranchissement. Les Magasins du 8£on Marché, spécialement construits pour
un commerce dc nouveautés , sont les plus grands , les mieux agencés et les mieux organisés ; ils
renferment tout ce que l'expérience a pu produire d'utile , de commode ct de confortable , et sont
ù ce titre , une des curiosités de Paris. Des interprètes dans toutes les langues sont ;ï la disposi-
tion des étrangers qui désirent visiter les Magasins ct leurs dépendances. Lc ISosa Marché est
par excellence le Magasin fréquenté par la clientèle suisse résidant à Paris ou voyageant sur le
continent européen. 11 s'efforce constamment de mériter cotte préférence , et ses agrandissements
successifs, dont les plus récents sont très considérables , lui  permettent ch.iquc jour de réaliser
de nouveaux progrès ct d'offrir mieux que jamais , pour cette- année de l'Exposition tous les
avantages et. tous les attraits auxquels s'est accoutumée la clientèle qui considère la Maison du
Mon Marché comme un Magasin unique au monde. JLa Maison «Bu Bon Marché n'a de
succursales ou de représentants , ni cn France ni à l'étranger , et prie ses clients de se mettre
en garde contre les marchands qui se servent de son titre pour établir une confusion. Lc Bon
Marché ligure à l'Exposition universelle dc 1889 : l* <* classe 18 : Ameublements , Tentures et Ta-
pisserie ; 2~- classe 35: Lingerie confectionnée pour dames , hommes et enfants; 3"> classo 36 : Toi-
lettes pour dames et enfants, Vêtements pour hommes ct garçons ; 4° clans l'Exposition d'écono-
mie sociale. ' (310)

FABRIQUE DE

MACHINES
^ AJTRXCOTER

Edouard DUBIED & Ci8, à Coavet
(canton de Neuchâtel)

Machines pour familles et ateliers produisant ra-
pidement et économiquement les Uats, chaussettes, ju-
pons, caleçons, gilets «8c chasse, etc., de môme que les
articles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En-
voi gratis du prix-courant

W- ATTENTION
Au Magasin de l'Industrielle

8, GRAND 'R U E , 8, A F R I B O U R G
Gravage en tout genre sur métaux, tels

que : or, argent, nikel, cuivre, laiton ,
zinc, etc., etc. (283/179)

On se charge en outre de graver sur Lois.
Prix mo<It?r<S.

ANCIENNE

Distillerie Monney , frères
RUE DE LA PR ÉFE CTURE

F R Ï Ï Ï O I I KG

Malaga , Madère, Marsala , importation
directe, fr. 2.50 le litre.

Gentiane, garantie pure, à fr. 3 et 5 le
litre, suivant âge. (199/118)

Vinaigre triple et simple.

Aux Etats, on continue la discussion clu
code pénal militaire.

Le conseil des Etats a renvoyé à la pro-
chaine session la revision de l'art. 9 clo la
loi sur les chemins cle fer (repos du diman-
che).

La commission veut faire étudier par le
Conseil fédéral la question de la suppression
des trains cle marchandises le dimanche.

___^ 
M. SOUSSENS, Rédact eur.

Falsification âe la soie noire. Il suffit
de brûler un potit morceau de l'étoffe quo l'on
veut acheter pour s'apercevoir de suite de la
fraude. La soie teinte, puro, s'enroule immé-
diatement , s'éteint bientôt et laisse peu de
cendres d'un brun clair. La soie surchargée,
se casse et se cire facilement, broie lentement ,
surtout la trame et laisse des cendres d'un
brun foncé qui se tordent, tandis que colles de
la soie véritable s'enroulent. Si l'on écrase les
cendres de la vraie soie, elles se réduisent en
poussière, en quoi elle diffère aussi de la soio
surchargée. Le dépôt de fabrique de sole de
O. Henneberg à Zurioli, envoie volontiers des
échantillons de ses étoffes de soie puro , et livre
franco à dorakilo par mètres et par pièces en-
tières. (666)

J'ai l'honneur de prévenir ma clientèle,
ainsi que toutes les dames qui voudront
bien me faire le plaisir de me rendre vi-
site , que j'ai reçu les (309)

NOUVEAUTÉS BHE LA SAISON .
Grand choix:de chapeaux-modèles et con-
fectionnés ; fleurs, rubans , dentelles , etc.

Paulin© Bussard,
Grand'Rue, 15, Fribonrg.

Oïl tflAlliaiulp pour le 10 avril , une
Vil UtiJUdllUC iine de chambre bien
dressée. S'adresser chez M"18 d'Ammais-
Weck, à Fribonrg (Jolimonl). (311)

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GSKB"R. Ruelle des Maçons, 200

Â InS-PI* une J°lie chambremeu-)îéeà \ Observatoire météorologique Se Fribonrg
fl kUUCl deux hts, sur le devant, au Les observations sont recueillies chaque jw*
soleil. (303) à 7 h. du matin ot 1 et 7 b. du soir.

S'adresser à ORELL, FUSSLI et Gie,
à FRIBOURG. 

SI© -vexas Haïsse» pas tromper
lorsque vous avez besoin, de faire une
cure du véritable Cognac ferrugineux,
cet excellent régénérateur du sang, forti-
fiant , apprécié depuis 15 ans, inventé par
Fréd. Golliez, pharmacien , à Morat.

C'est le seul produit de ce nom qui a
été distingué par les Jurys des Expositions
depuis 1886 à Paris, Lyon, Havre, Vin-
cennes, Londres , Ostende, etc., le seul
qui a été honoré d'une médaille de l'Aca-
démie nationale à Paris 18S7, le seul qui
a obtenu une médaille au Grand Concours
des Sciences à Bruxelles 18S8. On évitera
les contrefaçons de ce produit en deman-
dant dans les pharmacies le véritable
Cognac Golliez à la marque des deux
Palmiers. (41/8/4)
Dépôt général : Pliarmacie Golliez, Morat.

PAR L'ABBÉ GUILLOIS
4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs
Chemin de la Croix, par saint ALPHONSE DE

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

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

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

Bé/lexions pieuses sur la Passion de Jésus-
Christ, par le P. SéRAPHIN, Passioniste,
3 vol. — Prix : G fr.

Horloge de la Passion , par Mgr GAUME.
— Prix: I fr. SO.

Réflexions et affections sur la Passion de
Jésus-Ghrist et 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. 2©.

Le Livre de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, relié en toile, tranche rouge.
— Prix : 1 fr. 8©.

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

Méditations sur la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ pou r 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,

I -
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PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES Jj f j
volume d.o 600 pages- l?j_ *ix: 2 fx*. £>0 |||
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E L E MMXA PHILOSOP HI '$>
tIaeor©tl€5«e et praetîefe

auotore J.-B. JACCOUD, S. Tîieol.
Magistro neenon et Pàiïosophiœ Professore.

Un foi»t volume in.-S', PRIX *• 5 f v**c®

BAROMÉTRF
Mars 211 22 231 241 25] 2G! 27J Mars

THERMOMETRE (QtntigrcuU) _ .̂
Mars 211 22j 23 24| 25] 26 27J Mars

7h.matt_ 2 2 0 2 1 2  17h.m»"4
i h. soi» 10 5 1 5 9 4 3 1 h. soi»
7 h. soil 4 2 4 3 7 1 7 h. sff l
Minimum 2 2 0 2 1 1  Minima 111
Maximum 10 5 4 5 9 4 Maxim»111
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La Passion du Sauveur, par saint AI-PIIO^
DE LIGUORI. — Prix : 1 fr. 2©.

La douloureuse Passion de Notre-Seig ",c"sJésus-Christ, d'après les médita^0?
d'Anne - Catherine Emmerieh.— Prix '• ¦* ',

L'amour du divin Crucifié , méditations s°
la douloureuse Passion de Notre-Seig*1611
Jésus-Christ, par le E. P. CLéMENT- ""
Prix : 5 fr.

Méditations sur la Passion dcNotre-Seigncf
Jesus-Christ pour ie saint imps du La-
renie, par Mmo EGéE. —- p .̂  • 5© ce»'-

Nouveaux exercices du Chemin de la Cr?'*
pour préparer les fidèles à la Commu""'
pascale, par l'abbé GILLET. — Pris *
lié : 1 fr. 75. .

Le précieux Sang ou le Prix de noire sa^ >
par le E. P.F.-AV.FABER.— Prix : S fr. »?'

Le Pied de la Croix ou les douleurs dc M*
rie, par le E. P. FABER. — Prix : S fr. »9'

Méditations sur le Chemin dc la Ci'oix, V*
l'abbé H. PERREYVE. — Prix : 1 fr. w9'..

Bistoirc de la Passion du Fils de Dion M
homme, ou Chemin de la Croix mé'1' ,,
offerte aux gens du monde, par un nos00,

DU MONDE. — Prix : 5 fr.
Quelques scènes de la Passion de JTJjJ

Seigneur Jésus-Ghrist, par l'abbè PL.
GMèRE, chanoine de la cathédrale de •*¦
dez. — Prix : 4 fr. f

Manuel de la Passion de Notre-Seig^
Jêsus-Christ,\pm V. de Bucu.—Prix : * **"


