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fêle oratoire sur la grêle. — Intervention de
l'Etat. — Rapport de M. Python. — L'assu-
rance officielle de M. Curti. — Ordre du joui
des prochaines séances.
Hier de chaleureuses paroles étaient pro-

noncées, dans cette assemblée, par MM.
favon et Blumer-Egloff, en faveur des tra-
vaux manuels dans les écoles primaires, et
| on insérait au protocole l'approbation de
*a Chambre à la promesse faite par le Con-
seil fédéral cle vouer toute son attention à
1 étude et au développement de l'enseigne-
ment professionnel des garçons. C'est un
Pas vers la restauration des'métiers et de
'a petite industrie ; on sent le besoin d'aug-
menter la saine, race des ar-_sans e.t de di-
minuer la légion des plumitifs.

Aujourd'hui nous avons eu une grôle de
discours sur la grêle. La situation obérée
«ii paysan, qui se trouve impuissant au-
jour d'hui à lutter seul contrôles mauvaises
années, préoccupe les gouvernements et
les législateurs. C'est là une sollicitude trèslouable ; il est temps de songer à relevertes assises premières de toute nation qui
coio o ivr_' en souia8GSi't le peuple agri-
tant 'do «r. *** actuellement sous le poids de

ï ¦„ n lafges.
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„ „ _ _ __ „B II _ UJU .UVS , ait-ila empire généralement pendant la dernière
période décennale. Les dettes foncières , les
impôts et les taxes ont plutôt augmenté
que diminué. Les salaires " des ouvriers
agricoles se sont accrus aussi , surtout si
l'on" tient compte de leurs prestations quan-
titatives et qualitatives, car chacun sait
lue l'ouvrier capable , intelligent, s'éloigne
de l'industrie agricole plutôt que de s'en
approcher.

« En regard de cette augmentation de
dépenses, il y a diminution des prix cle
Presque tous les produits agricoles, et en
outre une série cle mauvaises années. Dans
ia Plupart des cas, 2a diminution des re-
cettes ne peut ôtre remplacée par une
Pigmentation de production , et cela non
Seulement parce que les moyens nouveaux
B°at encore trop peu connus, mais parce
lio lo capital d'exploitation amoindri en
%d l'utilisation difficile.

« La situation actuelle de l'agriculture
explique aussi pourquoi la grêle frappe
cette dernière d' une manière plus sensible
lue précédemment, où , le paysan , grâce à
8a position de.fortune, était encore en état
^ combler les vides sans le secours d'au-
fctti. Elle explique en outre pourquoi pré-

.DERNBERES DÉPÊCHES
Berne, 30 mars.

Ë>*gg"* La commission du Conseil national
sur les affaires du Tessin est enfin nommée.
Ba font partie : MM. Heeberlin (Thurgovie),
Muller (Berne), Comtesse (Neuchâtel), For-
rer (Zurich), Isler (Argovie), Keel (St-Gall),
_la_j.a_._a_ - (Fribourg).

Vous remarquerez cpie cette commission
comprend quatre radicaux du plus beau
rouge , un député clu centre, ct deux mem-
bres de la droite. M. le colonel Muller , de
Berne , toutefois, ne serait pas convaincu ,
dit-on , que le Conseil fédéral ait agi on
cette affaire dans la limite de ses compé-
tences.

jSggC* Une dépêche annonce la mort , sur-
vende ce matin , à _ heures , cle M. le con-
seiller national Muller , landammann du
canton de Zoug. Cette triste nouvelle pro-
duit unc vivo émotion dans l'assemblée et
spécialement dans les rangs cle la droite.

M. Millier , préfet de Baar et réélu lan-
dammann après les dernières élections ,
avait exercé cett. haute charge pendant
plus cle vingt ans.

ced_ .n_ .eni los collectes publiques en faveur
des grêlés étaient des exceptions, tandis
que maintenant elles doivent être organi-
sées presque régulièrement. Elle explique
enfin , tout au moins en partio , pourquoi
l'assurance est tellement restreinte chez
nous. C'est que seuls les paysans aisés sont
à même de supporter encore, à côté des
autres dépenses exigées par l'exploitation ,
les primes élevées de l'assurance. »

Ces considérations valent bien uno ho-
mélie patriotique et centralisatrice sur la
nécessité de fondre cle nouveaux canons,
de bâtir des fortifications et d'unifier l'ad-
ministration militaire.

Les débats sur cette question d'assu-
rance ont soulevé , du reste, d'intéressantes
digressions économiques. L'intervention
de l'Etat so dessine de plus en plus à l'ho-
rizon. Nous avons vu, entr'autres, M. Curti
entrer en lice avec une assurance officielle
de toutes pièces. C'est un des plus caracté-
ristiques symptômes de la situation actuelle
que le déficit de l'initiative privée, la déca-
dence de l'activité individuelle , et les appels
toujours plus pressants qui amènent l'Etat
ii mei.f.re sa main secourable dans une infi-
nité cl engrenages.

Ainsi que vous l'a appris mon télé-
gramme, la discussion a été ouverte par le
rapport de M. Ilochstrasser, de Lucerne,
l'un des députés les plus compétents en ma-
tière agricole et économique, orateur tou-
jours clair , précis, allant droit au but. Il
s'est attaché à démontrer que la protection
demandée en faveur de l'assurance sur la
grêle répondait à un intérêt général et
important. La question constitutionnelle a
été résolue en ce sens que l'appui financier
de la Confédération sera accordé non pas
directement aux Sociétés d'assurance, mais
aux cantons.

M. Python. — En 1884, le Conseil na-
tional a adopté un postulat invitant lc Con-
seil .cidéral à étudier la question de savoir
si la Confédération doit participer aux sub-
sides par lesquels les cantons contribue-
raient au payement de primes d'assurance
contro la grêle. .

Ce postulat a été appuyé par plusieurs
pétitions de sociétés d'agriculture et d'as-
surance, ainsi que par des gouvernements
cantonaux. Le Conseil fédéral a soumis la
question à un examen approfondi. Il a de-
manda l'avis de M. Miiller , chef de division
du département d'agriculture , lequel a dé-
montré que ni la Constitution fédérale ni la
loi sur l'agriculture ne permettaient â la
Confédération d'accorder des subsides à une
société d'assurance. On a consulté aussi M-
Kummer, directeur du bureau cle statisti-
que; même réponse ; toutefois , ce dernier
suppose le cas où la Confédération devrait
intervenir et indique dans quelles limites
elle pourrait agir. Enfin la question a été
soumise à M. le conseiller national Baldin-
ger, qui , dans un rapport clair , étudie, a
pris los conclusions suivantes :La Confédé-
ration doit subventionner les cantons dans
la mesure de leurs prestations ; un arrêté
fédéral allouera , à cet effet , des subsides
qui ne dépasseront pas 50,000 francs par
an ,* ces subventions correspondraient axis
dépenses effectuées par les cantons pour
l'encouragement de l'assurance contre la
grêle.

Vous avez ensuite le message du Conseil

Le néfunt était un dos principaux chefs
conservateurs du canton de Zoug. M. Mill-
ier avait fait ses études classiques au Col-
lège cles Jésuites à Fribourg et avait tou-
jours conservé un bon souvenir de ce
canton. (La Liberté a été honorée de la
collaboration du défunt , qui était son cor-
respondant cle Zoug et un fidèle abonné).

M. le président iluffy fait l'éloge du dé-
funt dans une courte oraison funèbre et
annonce que les funérailles auront lieu
lundi prochain , à 9 heures, à Baar.

Une délégation clu Conseil national assis-
tera aux obsèques. Le bureau désigne à
cet effet MM. Durrer (Nidwald) , Favori
(Genève) et Schwander (Schwyz).

Les commissions suivantes ont été nom-
mées ce matin :

Traité d'extradition avec l'Autriche
Hongrie : MM. Zurbuchen , Chappelet , Ga
latti, Jeanhenry, Raschein.

Voitures d'infanterie : MM. Meister , Du
four, Good, Schoblnger, Vigier.

Revision constitutionnelle de Neuchùtel
MM. Stockmar , Chausson, Decurtins, Lu
thi, Schappi.

fédéral concluant en faveur de subvention*-
annuelles aux cantons.

La commission s'est divisée en majorité
et minorité. Elle op ine, à l'exception d'un
seul membre, pour l'entrée en matière.

Depuis longtemps, la question d'une as-
surance contrôla grêle est l'objet des préoc-
cupations publiques. Une Société fut fondée
en 18!5 dans le canton de Berne. Le canton
de Fribourg en vit naitre une en 1847. La
Sociéî .é lucernoise a vécu 21 ans. A Neu-
châtel une Société d'assurance fut instituée
en 1875 dans le hnt d'indemniser les tra-
vaux des vignes, mais non les dommages
subis par les récoltes. Enfin nous assistons
en 1880 à la fondation de la Société suisse à
Zurich. Ses débuts furent malheureux ; elle
dut recourir à des taxes supplémentaires
pour l 'aire face â des dommages considéra-
bles.

Depuis 1880, en présence des difficultés
qui entravaient la marche de la Société dc
Zuricii , on a porté la question devant les
sociétés agricoles et devant les gouverne-
ment!- . C'est ainsi qu 'on a abouti au postu-
lat de 1884.

Cetie question de la grêle a subi de nom-
breux ajournements ot renvois. Toujours
elle est revenue ; c'est la preuve qu'une
solution n'a pu être obtenue, dans un do-
maine qui pourtant intéresse vivement l'a-
griculture suisse. La Suisse est un des pays
les plus exposés aux ravages de la grêle.
On n'aboutira à un résultat qu'avec le con-
cours de la Confédération. Les sociétés d'as-
surance, abandonnées à leur propre sort ,
ne peuvent vivre ; elles ont dû renoncer à
leurs opérations ; la participation des agri-
culteurs était trop peu générale. La Société
suisse elie-meme parvient dimalement a
suffire à ses engagements. U est vrai qu 'on
lui l'ait cle nombreux reproches ; cette So-
ciété a été fondée non point pour réaliser
des bénéfices, mais dans un but d'utilité
pnbli uo. J'ai vu avec plaisir que des mem-
bres de cette Assemblée font partie du con-
seil d'administration ; ils seront à même de
répondre aux observations émises sur le
compte de la Société suisse.

Il est dolic établi que nos assurances
suisses ne peuvent subsister sans le con-
cours de l'Etat. C'est dire que l'Etat a le
dovoir de s'y intéresser.

Reste à décider si cette mission appar-
tient aussi â la Confédération. La majorité
de la Commission n'en cloute pas. Elle estime
.ue la Confédération tire cette compétence
de l'art. 2 cle la Constitution , qui donne au
pouvoir fédéral la mission d' accroître la
prospérité commune de la Confédération.
Est-ce que la -prospérité du pays n'est pas
intéressée â une assurance efficace contre
les ravages de la nature et spécialement
contre la grêle ?

La grosse question est de savoir comment
l'Etat doit intervenir. Ce problème n'est pas
facile à résoudre. On a parlé d'assurance
obligatoire. Des pétitions ont même été
adressées dans ce sens. Mais il n'en saurait
être sérieusement question , car les dégâts
sont trop inégalement répartis selon les
contrées.

Sans doute, dit M. Python , la Confédéra-
tion fait un pas, un pas bien timide, clans la
voie de l'assurance. Mais cela ne doit pas
arrêtai- une majori té radicale ; vous pour-
riez tout au plus supposer ces sentiments
de défiance au sein d'une majorité conser-

Recours en grâce Meïer : MM. Python,
Erismann , Schumperlin.

On aborde la délibération finale sur le
projet cle loi des poursuites.

M. Kurz (Argovie) rapporte en lieu ct
place de M. Brunner , qui est en Egypte.

M. Paschoud (Vaud) présente le rapport
français. Il célèbre les qualités de fond et
cle forme clu nouveau code. C'est une œuvre
étudiée et mûrie qui est le fruit de con-
sciencieuses délibérations.

On discute ensuite les nouvelles proposi-
tions de la commission.

La commission clu Conseil national pour
les affaires du Tessin s'est réunie déjà ce
matin. Elle a demandé d'abord l'impres-
sion de tous les actes.

La commission se réunira cle nouveau
mercredi.

M. Forrer voulait faire approuver l'oc-
cupation , ce qui est nécessaire aux termes
de la Constitution , trois semaines étant
écoulées depuis qu 'elle dure. Mais Ja com-
mission a décidé d'ajourner toute décision.

Hier aux Etats, nomination des commis-
sions suivantes ;

vatrice, comme celle du Grand Conseil du
canton auquel j'appartiens. (On rit.) L'as-
surance est en effet la voie que nous trace
l'avenir.

M. Raschein (Grisons) combat le projet ,
qu 'il trouve inconstitutionnel et de plus
menaçant pour les finances de la Confédé-
ration. L'Etat n'est pas là pour réparer les
conséquences des événements de la nature.
U y a d'autres calamités qui éprouvent non
seulement l'agriculture, mais encore l'in-
dustrie; la Confédération serait dans de
jolis draps si elle était appelée à tirer d'em-
barras tous ceux qui sont clans lo malheur.
D'ailleurs, c'est aux cantons d'abord qu'il
appartient de prendre cles mesures. Les
50,000 francs qu 'on propose d'inscrire au
budget annuel de la Confédération ne suffi-
ront pas.

M. Curti (St-Gall) conteste que les can-
tons soient en état de remédier par eux-
mêmes à la situation faite à l'agriculture
par les ravages de la grêle. Cette assurance
doit être établie sur un grand pied pour
être efficace. Il s'agit ici tout d'abord de
faire une expérience ; l'assurance sur la
grôle est uno question des plus complexes ;
c est un problème qui n'est pas encoro
résolu. Les ravages cle la grêle sont d'im-
portance bien différente selon les cantons.
A elles seules, les sociétés d'assurance ne
peuvent faire face à la situation ; la concur-
rence qui s'établit entre elles est nuisible
aux intérêts généraux. L'orateur ne vou-
drait pas que l'intervention fédérale favo-
risât cette concurrence, qui est meurtrière
pour l'assurance. Il préférerait qu'on réglât
la question par une loi ; le système de sim-
ples subventions ne lui plait pas ; pourquoi
le Gonseil fédéral a-t-il choisi ce mode?
Existe-t-il ailleurs ? Point. C'est un procédé
tout nouveau , non confirmé par l'expé-
rience

Si , au contraire , on voulait résoudre le
problème par une assurance de l'Etat , on
a-un modèle tout prêt ; la Bavière possède
en matière d'assurance sur la grêle un
système qui a fait ses preuves et qu'on
pourrait transplanter en Suisse. Cette as-
surance en Bavière est sous l'administra-
tion cle l'Etat ; un fonds de réserve régi
officiellement fournit une rente annuelle
de 40,000 marks, et l'Etat y ajoute une
subvention annuelle cle mème somme. En
outre , l'assurance jouit de là franchise
postale et télégraphique. Les frais d'ad-
ministration sont ainsi réduits au 5°/0,
voire même au 4 °/0.

Si l'on consulte la statisti que , on se con-
vaincra que la Société bavaroise d'assu-
rance est .en constante prospérité. Nous
devrions introduire une organisation ana-
logue sur notre territoire. __es recettes
postales et télégraphiques cle la Confédé-
ration vont sans cesse en augmentant ;
rien n 'empêcherait d'accorder la franchise
de port à la Société d'asssurance officielle.
On formerait aussi un fonds de réserve
auquel les cantons contribueraient et par-
ticiperaient. En même temps, les cantons
pourraient obtenir parleurs subsides l'al-
légement des primes à payer par leurs
ressortissants. La Société actuelle a com-
mis des fautes ; mais il serait aisé de pour-
voir à une meilleure administration en
adjoignant an conseil de cette Société ah
délégué fédéral.

M. Curti réfute ensuite les objections

Commission cles chemins de fer. — MM.
Eggli (président) Herzog, Mercier , Schoch,
Wirz, Ruchet , Sel-aller.

Commission militaire. — MM. Miiller
(président), Kellersberg, Keiser, Mukeim,Moriaud, Romedi , Gobai.

Zong*, 30 mars.
Cette nuit est décédé à Baar, M. le lan-

dammann Muller , député aux Etats. Il était
âgé de 08 ans.

Berne, 30 mars.
Demain doivent se réunir à Berne (ef

non à Bienne comme cles jour naux l'on dit
par erreur) les officiers bernois du lands-
turm.

Les CompagniesdelaS.-O.-S.etduJ.-B. L.
ont accordé la laveur de la demi-place aux
dits officiers , quoique sous l'habit civil.

Berne, 30 mars-
M. Emmanuel Arago, ambassadeur- de-

France en Suisse, se rendra prochainej_ent
à Paris. Il y restera ju squ'au mois de mai.
pour assister à l'ouverture cle l'Exposition
universelle.

( Voir la suite à la 3" page.)



qu'on a formulées au point de vue consti-
tutionnel. Les mêmes scrupules constitu-
tionnels ont été exprimés lorsqu 'il s'est
agi pou r la première fois d'accorder des
subventions à l'agriculture.

Il ne faut pas se dissimuler que l'agricul-
ture est en baisse dans notre pays. Le re-
censement a constaté partout un recul de
la population agricole (excepté toutefois
dans lc canton do Fribourg). Il est urgent
d'agir pour améliorer cette situation. L'as-
surance sur la grêle doit être organisée do
manière . à rendre service au plus grand
nombre d agriculteurs possible ; pourquoi
ne comprendrait-elle pas aussi le gel ?

Tout en recommandant donc la cause
agricole aux.sympathies de l'assemblée, M.
Curti  propose de renvoyer le tout au Con-
sei l fédéral avec mission d'élaborer une loi
qui introduise une assurance analogue â
l'assurance nationale bavaroise.

M. Deucher , conseiller fédéral , dit  que
M. Curti devrait mieux préciser sa motion
et demander carrément une organisation
de l'assurance par l'Etat, un véritable mo-
nopole. Le chef du département de l'agri-
culture reconnaît , du reste, que M. Curti a
développé habilement son nouveau poinl
de vue. Mais nous ne sommes point un Etat
centralisé comme la Bavière: les conditions
des deux pays sont totalement différentes.
Si la Chambre veut renvoyer la question
au Conseil fédéral dans le sens de M. Curti ,
nous déclarons ne pouvoir entrer en ma-
tière â moins de revision de la Constitution.
Je m 'en rapporte , en particulier, à l'art. 31
tel (pie vous l'avez revisé il y a peu de
temps. Vous y constaterez que nous n'a-
vons lias le droit de créer un nouveau mo-
nopole sans revision constitutionnelle.

M. Sulzer (Zurich) combat vivement le
projet d' une assurance organisée burcau-
cratiquement. Il affirme que l'agriculture
n 'a pas subi la décadence qu 'on lui prête ;
maint cultivateur qui avait jadis deux ou
trois vaches en possède aujourd'hui dix ou
douze : la propriété agricole mobilière a
augmenté partout. Du reste, la grêle n'est
pas l'élément le plus ruineux ; le gel cause
des dommages plus étendus et plus géné-
raux.

M. Curti répond aux précédents orateurs.
M. Steiger (Berne) réfute les objections

des adversaires des subsides. Les intérêts
qui sont ici en jeu sont plus graves que
ceux dont on s'est occupé cn bien des cir-
constances ; ce ne sont plus seulement des
intérêts d'industries particulières, mais ce
sont ceux de contrées entières. Le Conseil
Céderai a raison de tenir à ce que les sub-
ventions ne soient* pas . accordées â une
seule Société ; le monopole que propose
M. Curti est dangereux et ne répondrait
pas au but. Il s'agit non pas d'assurer des
dividendes à des sociétés, mais bien de fa-
ciliter l'assurance des agriculteurs. Les
cantons pourront , avec le système proposé
par le Conseil fédéral , intervenir efficace-
ment. Préférons cet essai cle trois ans au
système de M. Curti. Si plusieurs cantons
n 'ont pas intérêt â co qu'on protège l'assu-
rance contre la grôle, sous prétexte qu 'ils
n 'en souffrent pas, est.ee que d'autres can-
tons ne pourraient pas, à leur tour , pro-
tester contre les subsides donnés aux cor-
rections de rivière , ou à la lutte contre le
phylloxéra ? Ce sont là des questions de
solidarité.

M. Decurtins (Grisons) réfute les consi-
dérations économiques de M. Sulzer. Il
sout ient que l'agriculture est en décadence ;
c'est une constatation qui est faite dans
tous les Parlements ; partout la question
agraire est à l'ordre clu jour. La petite
agriculture est aux prises avec le capita-
lisme grandissant. Personne ne travaille
davantage que le campagnard ; personne
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GARCIA MORENO
PRI-SID__ . T

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

L'enseignement catholique s'implantait dans
le pays au grand désespoir des radicaux, tou-
jours pressés de semer l'athéisme dans l'àme
des enfants, et toujours scandalisés de voir
leurs adversaires réparer , autant qu'il le peu-
vent, ce crime de lèse-divinité et de lèse-huma-
nitè. Ils ne manquèient pas de transfoimer
Garoia Moreno en jésuite, disposé à faire de
l'Equateur un immense couvent, d'autant plus
qu'il étendait sa sollicitude religieuse, non seu-
lement aux écoles, mais aux hôpitaux et aux
prisons. La direction dee hôpitaux fut confiée
aux Sœurs de Charité, et celle des prisons à
des hommes spéciaux que le président sut ani-
mer de son esprit.

En même temps, ce que ni les Incas. ni les
Espagnols, ni les progressistes de la Réyolu-
aion n'avaient osé concevoir, le président
l'exécuta. Il s'agissait de construire un im-
mense réseau de voies carrossahles à travers
l'Equateur afin de relier les villes entre elles
et le plateau des Cordillières au port du Paci-
fique : c'était ouvrir des horizons merveilleux

ne fréquente moins les cafés et cabarets que
le campagnard. Et cependant les temps
deviennent difficiles pour l'agriculture; la
propriété foncière est grevée plus que toute
autre. L'Etat ne doit donc rien négliger
pour venir en aido â la classe agricole et
pour relever cette source principale de la
richesse nationale.

La discussion est close.
La proposition cle renvoi de M. Curti est

repoussée par toutes les voix contre 8.
Ensuite l'entrée en matière est votée par

84 voix contre 15.
On passe à la discussion des articles de

l'arrêté.
Le Conseil fédéral est d'accord avec la

Commission pour supprimer la clause du
référendum.

Bien que l'ordre du jour appelle encoro
le débat final sur la loi des poursuites,
l'heure était avancée, l'Assemblée décide
par 49 voix contre 25 do lever la séance.

La présidence propose do renvoyer la
votation sur la loi dos poursuites ;i mer-
credi , sauf à épuiser demain la discussion
finale sur ce projet. La séance de lundi
serait supprimée et mardi l'on traiterait la
question clu bâtiment de physique et deux
recours.

Ces propositions sont acceptées.
Ainsi lundi , point dc séance. La séance

de mardi commencera à trois heures.
Mercredi, vote final sur la loi 'des pour-

suites et motion Muller sur la centralisa-
tion militaire.

—, ..¦i_,.„ __t_V -̂—^——*.

NOUVELLES DES CANTONS

-L'a_F-_i_-e «le Sonzier. — La cour d'as-
sises du district de Vevey s'est occupée des
poursuites intentées, à la suite du désastre
de Sonzier , aux administrateurs , ingénieurs
et employés de la Compagnie du tramway
électrique. La cause a occupé toute la se-
maine depuis lundi jusqu 'à vendredi soir,
où le jury a rendu son verdict.

Tous les prévenus ont été acquittés.
Les membres du conseil d'administra-

tion , les entrepreneurs et les ouvriers ont
éi,é reconnus non coupables â l'unanimité.

M. Aguet, ingénieur , a été libéré par six
oui contre trois non.

En conséquence la cour a prononcé la li-
bération de tous les accusés.

• ILa su- lai-guc et le piétair» prenant
une grande extension clans la Suisse orien-
tale, les foires et marchés au bétail du can-
ton de Thurgovie sont supprimés jusqu';')
nouvel avis. Les cantons de Saint-Gall,
Grisons, Glaris , Zurich , sont aussi forte-
ment visités par l'épidémie.

Coi-<_ ti_a.Ioii de I_&Se- _anipaft'8le.
— Demain dimanche aura lieu dans ce
demi-canton la seconde volation populaire
sur la constitution rejetée le 30 janvier der-
nier et remaniée par la commission d'en-
tente de la constituante.

Gothard. — La voie ferrée entre Gos-
chenen et Erstfeld a été interceptée jeudi
par une avalanche qui s'est, détachée des
hauteurs clu Gothard peu après le passago
des trains emmenant au Tessin les batail-
lons zuricois 67 et 69. Pour les trains sui-
vants on a dû procéder â un transborde-
ment. Actuellement la voie est cle nouveau
libre.

Eclairage électrique. — Le conseil
municipal cle la ville de Genève rend le
gouvernement de Bâle attentif aux consé-
quences cpie pourra avoir pour lc dévelop-
pement de l'éclairage électrique le projet

à ce pauvre pays perdu dans les montagnes,
sans autres voies de communications que des
sentiers à peine praticables pour les bêtes de
somme, et privé par là même de commerce,
d'agriculture et d'industrie. On traita ce pro-
jet d'utopie, de rôve absurde, d'abîme sans
fond où allaient s'engloutir les dernières res-
sources dos villes et des campagnes : Garcia
Moreno laissa clabaudor routiniers et gens à
courte vue, traça d'une main ferme le grand
chemin de la capitale à Guayaquil , et sa mit
résolument à l'œuvre au mépris dos vaines
déclarations et des millo obstacles que lui sus-
citèrent la paresse, l'égoï3ine et la cupidité. Ce
travail de géant, entropris au commencemen!
de sa première présidence, continué jusqu 'à
son dernier jour , comme nous lo verrons plus
tard, suffirait à lui seul pour immortaliser dix
présidents de république.

Contentons-nous pour le moment d'assister
à Véclosion de ces germes précieux, et , pour
ainsi dire , à la naissance de l'œuvre immor-
telle réalisée par Garcia Moreno. Nous la con-
templerons dans son épanouissement et sa
splendeur quand, après dix ans do nouvelles
luttes, maître enfin de la Révolution terrassée
et enchaînée à ses pieds, il pourra déployer
au service de la civilisation toute son activité
et son énergie.

I.E CONCORDAT

(1862)

Garcia Morono avait émondô l'arbre en s'at-
taquant aux abus les plus criants dans l'ordre
matériel ot moral , osera-t-il maintenant portei

de loi fédérale sur les lignes électriques. Il
se demande si les villes intéressées ne de-
vraient pas prendre l'initiative d'une oppo-
sition à certaines prescriptions clu projet.
Bàle a répondu qu 'il abondait dans ce sons.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépèches du 29 mars.)

Paris. — Le Sénat a terminé aujourd'hui
la discussion d'un projet do loi réglant la
procédure à suivre pour constituer le
Sénat en haute cour de justice dans les
cas de complot contre la sûreté de l'Etat.

L'ensemble du projet a été adopté par
207 voix contre 63.

M. Bullet a expliqué qu 'il ne voterait
pas la loi , parce qu'elle enlève aux accusés
les garanties auxquelles ils ont droit.

La séance est levée.
Le projet sera soumis demain à la

fili ambre.
Des journaux expliquent la préci pitation

cle ce vote par l'intention du gouvernement
de renvoyer le général Boulanger et ses
comparses devant la haute cour de justice.

Les journaux du soir confirment que le
gouvernement déposera prochainement une
demande cn autorisation de pour suites con-
tre le général Boulanger et plusieurs
députés.

Le journal Paris assure que les mem-
bres du comité national boulangiste seront
poursuivis pour complot contre la sûreté
de l'Etat.

Des bruits accrédités dans les cercles par-
lementaires font considérer comme exacte
au fond la nouvelle donnée par le journal
l'Eclair que , dans l'audience de mardi pro-chain , concernant l'affaire de la Li«mo des
patriotes le procureur général demanderait
le renvoi à une audience ultérieure poursupplément cl information et que le minis-
tère demanderait le même jour à. la Cham-bre l'autorisation de poursuivre le généralBoulanger.

— Le lemps, démentant les informationsd un journal italien de Tunis , dit que laquestion du tribunal mixte a donné lieu au-
treiois a un échange de communications
avec 1 Angleterre , mais que l'Angleterre
n a lait aucune objection à la note envoyée
a ce sujet depuis deux mois. Relativement
aux prétendues perquisitions opérées chez
des négociants anglais, le mème journal dit
qu'aucune perquisition n 'a été ordonnée ni
même prévue.

-Londres.— Le correspondant de vienne
du Daily-Neics mentionne le bruit que le
kronprinz Guillaume de Prusse irait passer
quelques années en Hollande. Il ajoute que
cela ferait conjecturer un projet de mariage
à longue échéance avec la reine Whilhel-
mine, héritière du trône des . Pays-Bas,
projet auquel les Hollandais ne seraient
pas favorables, car ils veulent une dynastie
sans attache avec l'Allemagne.

— Le correspondant cle Belgrade du
Standard dit que la .reine Natalie, ayant
donné l'assurance qu 'elle ne tentera pas
pour le moment cle revenir , l'ex-roi Milan
partira aujourd'hui , à midi , pour Constan-
tinople.

îîelœE'atle. — Les adieux du roi Milan
ont été fort émouvants. Etaient présents ;.
la gare les régents, le métropolite , les mi-
nistres, de nombreux fonctionnaires supé-
rieurs et les représentants cle l'Allemagne,
de l'Autriche, de la Russie et de la Turquie.
Le roi , qui paraissait très ému , a pris
congé de chacun cles assistants , dont boau-
coup avaient les larmes aux yeux. Plusieurs

la cognée jusqu 'à la racine du mal , jus qu'au
principe fondamental àe la dévolution , l'erreur
capitale c'est-à-dire la soumission de l'Egliso à
l'Etat ? Depuis plus de quatre siècles, légistes,
rois, empereurs, parlements, professaient cette
doctrine de l'antiauo despotisme : un simple
président de la république aura-t-il l'audace des'inscrire en faux contre nos législateurs ot de
rompre en visière avec nos chefs d'Etat ? La
concordat négocié avec Pie IX nous oa fournit
la réponse à cotte grave question.

Cetto erreur pa 'nmne et maçonnique, Garcia
Moreno l'avait en horreur. Chrétien , il gémis-
sait do voir l'Eglise, la reine du moude, cour-bés . comme une esclave aux pieds du pouvoir
civil ; homme dEtat .il comp tait sur cetle di-vine institut. îco des peuples pour régônérorson pays ; mais comment pourrait-elle remp 'irsa mission, si on ne la relevait de son impuis-sance et de son abjection ? Comprenant pour-quoi, » Dieu n'aime rien tant que la liborté deson J_gli.se », il résolut de briser des chaînosqui paraissaient rivées pour jamais. G'est dansce but qu'il avait sollicité du congrès l'autori-
sation do conclure un concordat avec le Saint-
S'ogo. Sans dévolopper toutes ses vues à cotégard, son Mémoire aux députés les laisse ce-
pendant pressentir. « Pour que l'influence reli-
gieuse, disait-il, s'exerce avec tous sos avan-
tages dans la vie sociale, il faut que l'Egliso
marche à côté du pouvoir civil dans de
véritables conditions d'indépendance. Au lieu
de l'absorber ou de la contrarier , l'Etat doit se
borner à la protéger d'une manière efficace etconforme à la justice.

Son premier soin fut de chercher un négo-ciateur bien intentionné , ce qui constituait

centaines de personnes , rassemblées sur le
perron , lui ont souhaité bon voyage au dé-
part du train. Le roi , toujours visiblement
ému, s'est incliné en signe de remer-
ciement. • •

Le roi Alexandre accompagne le roi
Milan jusqu 'à la station voisine de Toptscln-
der ; les régents Protitch , Belimarko vitcl-
et l'envoyé de Turquie jusqu 'à Nisch.

— Les régents serbes ont décidé cle réali ;
ser unc économie do, deux millions et demi
sur le budget de la guerre.

I-ome. — A la Chambre , M. Crispi dé-
clare que la conclusion d'un traité de
commerce franco-italien étant impossible
avec la Chambre française actuelle , l'Italie
attendra maintenant les propositions de la
France. . .

Berlin. — Au Reichstag. à l'occasion
du second débat de la loi d'assurance en
faveur cles invalides ' du travail , M. cl.0Botticher , ministre d'Etat , dit qu'on doit
considérer comme une injure au chancelier
clo l'empire l'affirmation que co demie1'
n'attacherait aucune importance à l'adop-
tion de la loi.

M. de Bismark prenant lui-même la
parole , ajoute que la multiplicité do se3
occupations l'a seule empêché de prendre
part aux travaux de la commission.

« On se trompe si l'on croit que l'âg*.
m'empêche de travailler , dit M. deBismarK*
La politi que extérieure ahsorb _ mon temps.
J'ai dû m 'en rapporter à M. de Bôttiche .
pour la direction cles travaux cle la com-
mission , mais je savais que l'ouvrage était
entre de bonnes mains. Je ne laisserai point
péricliter l'œuvre dont S. M. Guillaume I1"'
avait pris l'initiative et à laquelle il s'inté-
ressait de toutes scs forces. J'espère q'*e
le Reichstag adoptera le projot en discus-
sion à une grande majorité. »

St-Peter_B.o_.rg. — Le Journal ^St-Pétersbourg explique quo le bruit , ré-
pandu par la presse allemande à la dévo-
tion des juifs , d'une concentration de
troupes russes à la frontière de l'Afghanis-
tan n 'avait d'autre but que de servir des
spéculations à la baisse. Aucun mouvement
de troupes n'a eu lieu dans ces parages.

— Parlant de l'expulsion de quclq*1
^Russes du territoire cle la Roumanie. l~

même journ al dit que le gouvernenient
roumain tiendra sans doute à donner sa-
tisfaction aux réclamations de la Russie et
reprimera le zèle exagéré do ses agents.

CHRO_.!QUi_ GENERALE

-Les élections ûe "Vienne. — Mardi-
2G mars, les élections partielles pou r •"*
conseil municipal de Vienne ont pris fi'1.
Ce jour-là , le premier corps électoral a
voté ; il a donné ses voix, ainsi que nous
l'avions prévu , aux candidats des juifs ci
libéraux réunis. Par contre ,, les élections
du troisième corps ont été une victoire
éclatante ppur le parti dos chrétiens-unis
et celles clu deuxièmo corps une victoire
relative.

Les électeurs municipaux forment a
Vienne trois catégories. Le premier corps,
qui vote le dernier , compte 5,000 électeurs !
il se compose de riches propriétaires , d .grands banquiers et de tous ceux q",'payent un imp ôt très élevé. Le seco)*«
corps compte 14,000 électeurs ; il compren*1
les professeurs, avocats, gens de carrié''.0hbérale , la moyenne bourgeoisie. Le troi-
sième corps compte 40,000 électeurs ; c'est
la classe des petites gens, des ouvriers, etc.

Ces trois corps représentent donc : l0
premier , le capitalisme et la fortune ; 'esecond , les carrières libérales et le com-
merce ; et le troisième, la masse populaire.

déjà uno difficulté grave. Son. _*_<_._ &'3._ _êta
sur un prêtre , jeune encore, mais dont n
avait pu apprécier le désintéressement , 1<- S
idées saines aussi bien que les intentions droi-
tes : D. Ignacio Ordonez, alors archidiacre àf i
Cuenca.

Envoyé en Franco vers la fia de 1861, ave°
mission do ramener une colonie de religions ot
de religieuses pour la réorganisation des éco-
les primaires, D. Ignacio Ordonez avait pousse
jusqu 'à Rome. 11 y reçut de son gouvernement
une missive officielle qui l'instituait , à &
grande surprise , ministre nléniDotentiaire 4e
l'Equateur prés du Saint-Siège, à-l'effet de né-
gocier le concordat projeté. Son premier mou-
vement fut de décliner uno charge à laquelle
il se croyait insuffisamment préparé : m*1]*3
Pie IX le rassura par ces paroles pleines da
sagosso et de bonté : « Gomme prêtre , vou*5
devez connaître los droits de l'Eglise ; et'comme èquatorien, los besoins do votre pays ;
d'ailleurs, vous êtes muni des instructions do
votro président : quo voulez-vous de plus "*
Et il ajouta avec son fin sourire : « Faut-»
donc ôire un Metternich pour traiter avec
Pie IX ? » e

On pourrait dire qu 'il était encore moins
difficile de traiter avec Garcia Moreno. Le
grand hommo d'Elat donnait à son manda-
taire cos instructions aussi simples que su-
blimes :

(A suivre.)



°> . le mode électoral attribue aux 5,000 „ Pigott est entre les mains de M. Lewis, le
électeurs du premier corps autant de sièges
lu'au second avec ses 14,000 et qu 'au troi-

* sieme avec ses 40,000 électeurs.
i Bans l'ensemble des votes du troisième
- corps le parti des chrétiens-unis a eu la

Majorité absolue et aurait dû, d'après les
\ Ypix, avoir les quatorze sièges. En addi-

tionnant les votes du deuxième corps en
. yeurs des chrétiens-unis, ils ont la moi-

I tl(- des voix moins huit.
Avant les nouvelles élections , on comp-
|a't au conseil munici pal 10 membres du
|';u'ti cles chrétiens-unis , 7 démocrates et

^
juif s et 

libéraux sur un chiffre total cle
^ -O conseillers municipaux.
, Grâce aux élections partielles , le chiffre
"es chrétiens-unis s'élève maintenant à 30.
, année prochaine il y aura un nouveau
''^nouvellement 

du conseil ; 
on se 

disputera
?|.0.rs 40 sièges et , selon toutes les probabi-
3, cela permettra aux chrétiens-unis de
. j^-er 

la majorité du conseil municipal.
Ce n'est pas tant 'ie résultat des élections

•j Ul effraie les juifs ct libéraux de Vienne,
'^ce fait que ces élections municipales¦lèvent êtres regardées comme la pierre

ï' ., touche des élections pour les diverses¦.'êtes qui auront lien en 1890, et des élec-
**°ns pour le Reiclisrath en 1891.

£« _ mouvement catholique. — Le
Y°î'rco Espanol publie une circulaire de
| académie de la jeunesse catholique de Ma-
WM, dans laquelle on parle d'une déclara-
|jon qU i se ferait au prochain Congrès ca-
l-touque de cette ville en faveur du pouvoir
^mporel du Saint-Siège.

t-omme on le voit , le mouvement en fa-
v eur de l'indépendance pontificale s'accen-
ll«e et se généralise.

"Conversion cle la rente italienne.—¦̂ e bruit court que lo ministère songe à
Présenter de nouveau le projet de conver-
'on de la rente, que l'ex-ministre Magiiani

.•'Vait abandonné.
On compte pour cela sur les conditions

f/ .'?.ra,J,es 1ue sem*3lo présenter fa période
^ 

1 Exposition do Paris et la reprise des
'¦egociations commerciales avec la France.

h opération dc la conversion do la rente
permettrait de réaliser une épargne d'en-viron 40 millions.

ILa régence t\ ILa ISaye et s-XLuxenn-ooarg L'événement que l'on pressen-tit depuis quelque temps , la proclamationo une régence, est à la veille de s'accomplir
£ , ,aP:Bils* ,L!i «oii(le Chambre des
mumea. -™. x a été saisie d' une com-
IMn. nïn. H . rtu SOuvernoment constatanti incapacité notoire du roi et annonçantque .le conseil d'Etat avait en conséquenceete invite conformément à la Constitution ;.
prendre concurremment avec le gouverne-
ment les mesures nécessaires pour la
nomination d'un suppléant. Il est probable
lue la régence sera dévolue à la reine
Èffima .

La question de la régence se pose aussi
Pour le Grand-Duché cle Luxembourg, et
elle sera résolue diftéremment qu 'en Ï-Iol-
*.ande, à cause de la différence du droit
«o successoin.

La Constitution du Grand-Duché ne pres-
sant aucune marche à suivre pour cons-
ister le moment où le roi grand-duc selouve dans l'impossibilité de régner et
ils r «d y a par conséquent lieu à régence,
*-s différents pouvoirs dans le Grand-Duché
j «vront se mettre d'accord pour déterminer
_? attitude et ils prendront probablementY,* — ¦¦'ti -t-UU <7t/ xi**J £_ •"_ cnui _'*_€¦ ^/ iu_/u_-n--_-^«:-t

-ir,1" exomple les usages reçus en pareilles
Instances clans les autres pays.

; ;j . .l' -irait probable qu 'une fois la régence
•nent (-*ans les P*1}'5--13*13' 1° gou.ve.ne-
Cl.i*i ' aPri^s avoir pris l'avis soit de la
ç-.̂ 'hbre , soit seulement du bureau de la
et * *e' celui du conseil d'Etat et pout-
, , 10 aussi celui cles hommes politiques les
f, Us influents du Grand-Duché, s'adressera
j u duc Adolphe de Nassau pour lui offrir
U l'«Senco, qui lui revient conformément à
de {ro1

? ltution et au l)acte de f!lmille

Ife? gouvernement grand-ducal , qui pou-
or.. Prévoir depuis longtemps le moment
C sera nécessaire de prendre les mesures
A «Vues par la Constitution, a tout préparé ;
•3 que la régence sera instituée dans les
j «ys-Bas, elle ne tardera pas à l'être clans
tj ^'and-Duché. Ainsi sera rompu défini-
aJ:n*,ent le lion personnel qui unissait le

-¦and-Duché à la Hollande.

sr-iî.iueî<ïent ï-'îgott. — Les parnellistes
uni i P°ssessi0Ii du journal Pigott , ainsi
?"e 1! a déclaré à la Chambre des communess*« Healy ; aujourd'hui , on raconte qu'ils*e.n sont rendus possesseurs de la façon
Rivante. Le _«¦ mars, deux individus se-raient entres dans la maison de Pigott ,
..retondant qu'ils venaient onér<.p nn. * «ni.
*}e au nom d un créancier. La femme deMiarge les laissa s'installer dans la maison
y* alla se coucher. Le lendemain matin , les
}*c«ix hommes avaient disparu en empor-
tât le journal de Pigott et une quantité dc
Papiers et de lettres.

°h ne sait si cette explication est la
Vl?aio : on croit savoir que le journal de

soliciter do M. Parnell, et que lorsque les
parnellistes se serviront , pour leur défense,
dc ce document , il y aura cles révélations
curieuses. Certains personnages, dont on
n'a pas encore prononcé les noms, se trou-
veront mêlés à cette étrange affaire.

CONCOURS DE BÉTAIL
CIIATEL-SAIÎ.T-DENIS , LE 2G MARS

Taureau*)- de "_ ans et au-dessus
Prime de 2" classe, de 150 fr .

Gremaud , Olivier, à Grattavache.
Primes de 3° classe, de 100 f r .

Colliard , Joseph , de Tivoli , à Châtel.
Genoud , Ignace , à Semsales.
Grandjean , Jean , au Crêt.

Taureaux de _ à S ans
Primes de 3° classe, de 70 fr .

Perrin , les lils du docteur, „ Semsales (2 primes)
Currat , frères , du Champ de l'Eglise, Le Crêt
Perrin , Martin , à Semsales.

¦Génisses
Primes de 2° classe, de 50 f r .

Perrin. Martin , à Semsales.
Perrin , les lils du docteur , à Semsales (-1 primes)
Grandjean , Jean , au Crêt.

Primes de 3" classe, de 30 fr .
Perrin , Jacques , h Semsales.
Gcnoud-Colliard , négociant, à Châtel.
Perrin , les lils du docteur, à Semsales.
Pittet , François , pintier , au Crêt.
Pilloud , l'hoirie de Pierre , Pontillo , ;. Châtel
Pittet. frères , du Chalet , au Crêt.

ROMONT, LE 27 MARS
Taureaux de S à ¦_ ans

Primes de 2e classe, de 150 f i
Panchaud , Placide , à Prcz-vcrs-Siviricz
Pittet , frères, aux Grands, h La Joux.
Page, François, à Chatonnaye.

Primes de 3° classe, de 100 f t
Esseiva, frères, aux Ecasseys.
Conus, Pierre , ;ï Saulgy.
Jatton. frères , îi Romont.

Taureaux de _ à S ans
Primes cle 2" classe, de 00 f r

Jaquier, Sulpice, à Prcz-vers-Siviriez.
Castella , Claude , à Sommentier.
Perroud , François, à La Neiriguc.

Primes de 3e classe, de 70 fr.
Dématraz, Louis, i'i Cliavannes-les-Fovts
Python , Xavier, à Romont (2 primes) .
Drognens, la Colonie.
Surchat, l'hoirie de Joseph , à Blessons.Dumas , Florentin , à'Mézières,Houillcr , Honoré , è. Sommentier.

Génisses
r, _. _ f \lme Ûe Jr " ®asse> de 70 f>Pittet , frères; aux Grands , La Joux.

Primes de 2" classe, de 50 f i
Richoz, commissaire , a. Siviriez.
Python , Xavier , à Romont.
Bossv , Auguste, à Estévenens.
Gillard. Joseph , à Lussy.
Blanc , Joseph , à Villaz-Saint-Pierre.
Pittet , frères , aux Grands , a La Joux.
Pittet. Alfred , à La Joux.

Primes de 3° classe, de-30 fr.
Drognens , la Colonie (2 primes).
Martin , Maurice , à Villarimboud.
Droux , frères , à La Joux.
Oberson , Jean , dit Sudan , ;. Vuisternens.
Dématraz, Louis , â Chavanncs-ics-Forts.
Oberson , Victor de la Cergne , à Estévenens
Grandjean , Benjamin , à Romont.
Pittet , frères , dits aux Grands , à La Joux.
Dumas , frères, h Sommentier.
Python , Jean-Joseph , h Qmxi'g&ttès.

Encore les récrimina-ions. — Le
Journal cle Fribourg épilogue sur les ex-
plications que nous lui avons données au
sujet du voto des conservateurs. Précisé-
ment, parce qu 'il est désirable cle faire
trêve aux stériles luttes politiques pour
reporter toute notre activité sui* le déve-
loppement de nouvelles industries à Fri-
bourg, nous ne suivrons pas la feuille radi-
cale dans ses nouvelles récriminations.

La votation de dimanche dernier a prouvé
qu'avec là meilleure volonté du monde, il
était difficile , sinon impossible, d'appliquer
à la représentation proportionnelle une
forme de scrutin organisé au profit des
majorités. On ne peut demander aux adhé-
rents convaincus d'un parti de donner aux
chefs du parti adverse un témoignage do
confiance en votant pour eux. Des scepti-
ques seuls peuvent le faire, et nous no
devons pas encourager lo scepticisme,
mème en matière politique. Car cette ma-
tière touche de très près à la conscience,
ainsi que vient de le démontrer Mgr Frep-
pel après tant d'autres, et l'électeur assume
une réelle responsabilité cles votes à pré-
voir de l'élu de son choix.

Si l'on persistait à s'engager dans la voie
des récriminations inutiles , mème nuisibles,
il nous serait facile d'établir que nous ne
sommes pas sans quelques griefs sérieux à
produire.

Que penser, entre autres, de l'appel dis-
tribué avec les listes radicales et signé du
Comité libéral (lisez radical) ?

Nous vous remettons, y est-il dit , avec la
présente un bulletin de vote pour l'élection au
Conseil général de dimanche , 2-1 mars courant.
Nous vous prions instamment de venir le dé-
poser dans l'urne.

La liste que nous vous proposons fait unc
représentation large et équitable à tou-
tes les forces vives de la ville dc Fri-
bourg. Ce n'est pas une liste «le parti-
mais une liste de eoaseïlïatis.n, car
nous désirons avant tout le progrès matériel
ce ie développement normal de notre cité ;
C'est pourquoi nous faisons appel à toutes les
bonnes volontés.

Le lecteur devait croire que la liste re-
commandée en ces termes avait été tout
entière concertée entre les deux partis. En
affirmant que la liste du parti radical n'é-
tait pas une liste de parti, on induisait
donc en erreur les (docteurs, qui savaient
qu 'on avait négocié, mais qui ne connais-
sait" pas jusqu 'à un iota lo résultat des né-
gociations.

De fait, il y a eu des conservateurs dont
la bonne foi a été surprise par cette circu-
laire un peu trop habile (servons-nous d'un
mot parlementaire) et qui ont voté la liste
radicale croyant voter une liste concertée
entre les deux partis.

Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
27 mars courant, le Conseil d'Etat a chargé
M. B. Vonlanthen , 1er secrétaire de la Direc-
tion de l'Instruction publique , de l'inspec-
tion des écoles secondaires ot des écoles
régionales, ces dernières de concert avec
l'inspecteur scolaire de l'arrondissement
respectif.

Chance d'un voleur. — Ces jours der-
niers à V. (Gruyère), un jeune homme ren-
trait à la maison avec un montant de 95 fr.
qu'il venait d'encaisser. Ayant trouvé l'ap-
partement fermé et devant encore faire
une commission à une certaine distance, il
eut l'idée do cacher l'argent qui lui .pesait
au gousset dans un tas dc bois.

Quand il revint , il constata avec surprise
et consternation qu'un voleur , venu pour
dérober une charge de bois, avait découvert
le magot et s'en était emparé. Heureuse-
ment, le coquin n'a pas joui longtemps cle
sa trouvaille , il l'avait cependant ébrêchée
lorsqu 'il fut découvert et arrêté.

Société fribourgeoise des métiers
et __**<_* industriels. — Séance men-
suelle , au local ordinaire , brasserie Peier ,
demain , dimancho 31 mars, à 8 heures clu
soir.

Etude de quelques points du programme.
Messieurs les membres . de la Société et

les maîtres d'état qui n'en font pas encore
Partie sont priés d'y assister.

(Communiqué. )

-"roteetion du travail indigène. —
¦Depuis quelque temps, et à l'occasion du
changement de saison, toutes les familles
sont envahies par les prix-courants et
cahiers do modèles des grands magasins do
l'étranger. Ces prix-courants recomman-
dent cles quantités de marchandises comme
excellentes à tous les points dè vue. Or ,
des personnes qui se sont adressées à l'un
ou l'autre de ces magasins, nous ont prouvé
quo la couture cles vêtements ou des
chaussures achetés dans ces magasins, est
très mauvaise. D ailleurs, les entrepreneurs
do ces grandes maisons s'enrichissent en
profitant du travail du pauvre ouvrier ou
de la pauvre mère de famille , lesquels, dit-
on , ne reçoivent guère plus de 35 à 70 cen-
tnt. par jour pour un travail de 16 à 18
heures.

Nous prions donc nos lecteurs de ne pas
encourager uno toile exploitation par des
achats faits dans ces magasins. D'ailleurs
n'avons-nous pas dans notre pays , dans
notre ville, des magasins de confection en
nombre suffisant , avec de bons ouvriers ?
Favorisons le môtier local ; servons-nous
chez nous ; aidons-nous les uns les autres,
au moins par charité, si ce n'est pas par
patriotisme, et alors, on ne dira plus que
le métier , eme le commerce ne va pas.
Chacun sera content ; lo bottier, le tail-
leur, la tailleuse étant favorisés de nos
commandes et payés aussitôt livraison faite
(mêmes conditions qu 'à Paris) pourront
payer mieux leurs étoffes et avoir peut-
être de la meilleure marchandise ; ils paie-
ront aussi et mieux encore-leurs ouvriers
qui , à leur tour, pourront acquitter leurs
dettes chez le boulanger , le boucher et l'é-
picier .

Ainsi , favorisons cle nos commandes nos
gens de métiers et no cherchons.au dehors
ce que nous ne trouvons pas sur notre place.

Bureau de la Société fribourgeoise
des métiers et arts industriels.

ï-a Société laitière de la Suisse
romande fera donner à Châtel-Saint-Denis,
dimanche, 31 mars, à 3 heures de l'après-
midi à la grande salle de l'Hôtel-de-Ville ,
par M. E. cle Vevey, chimiste de la Station

laitière de Fribourg, une conférence snr
les falsifications el les maladies du la it.

Tous les agriculteurs sont invités à y
assister.

Madame Joséphine w îdmer-Mett-
1er, Mademoiselle Léonie Widmer,
Monsieur et Madame Michaud-W id-
nier et leur enfant , ainsi que leurs
parents , ont la douleur de faire part
à lenrs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de

Monsienr Romain Widuier-Metller ,
leur époux , père et grand-père, dé-
cédé ,1e 29 mars , à l'âge do. 65 ans,
après une longue et pénible maladie,
muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ro-
mont , lundi , 1er ayril , à 8 -*/2 heures
du matin.

___ . I. _P.

M. SOUSSEXS, Rédacteur.

DEB^BÈi-ES DéPêCHES
Genève» 30 mars.

Le Tribunal de commerce , dans son au-
dience extraordinaire de ce matin , a pro-
noncé la dissolution de la maison do banque
Cougnard , dont le chef s'était suicidé , e t a
nommé trois liquidateurs judiciaires.

Berne, 30 mars..
La commission du Conseil national sur la

pétition du Griitli , concernant la revision
de la constitution , a décidé , à l'unanimité ,
do renvoyer la question au Conseil fédé-
ral , pour rapport dans la session de juin.

i-oine, 30 mars.
La Chambro a adopté , par 175 voix con-

tre 32, le traité de commerce de l'Italie
avec la Suisse.

Paris, 30 mars.
Le paquebot belge Comtesse de Flandre

quitta , hier matin , Ostende allant à Dou-
vres. A la suite du brouillard une collision
eut lieu avec la Princesse Henriette, autre
paquebot belge provenant de Douvres. La
Chaudière éclata et le navire sombra. Le
capitaine ef quatorze matelots ou passagers
ont péri. La Princesse Henrielle est "ren-
trée cette nuit à Ostende avec de légères
avaries. Le prince Jérôme Napoléon qui
était à bord de la Comtesse de Flandre, est
le seul passager sauvé.

Paris, 30 mars'.
Boulangera accepte de présider le 6 avril

un banquet de 2,000 couverts à Belleville.
Néanmoins tous les journaux reprodui-

sent les bruits de poursuites imminentes
contre lui.

Dans ,une conversation avec des journa-
listes , Boulanger a dit qu 'il refusait de
croire à ces poursuites , et il a déclaré qu 'il
ne sortirait jamais cle la légalité.

'langer, 30 mars.
Le bruit persistant court que quatre Eu-

ropéens ont été massacrés à Méquiriez.
Deux navires de l'escadre quittent la

rade où l'on travaille au câble ; mais le
nouveau fil n'est pas encore posé,

Auckland, 30 mars.
D après des avis de Samoa , pendant un

ouragan terrible, les vaisseaux allemands
Adler, Olga, Elcer , et les vaisseaux amé-
ricains Trenion, Vandalia et Nipsie au-
raient été jetés sur des récifs et totalement
naufragés.

4 officiers et 46 matelots américains,
9 •officiers et 87 matelots allemands auraient
été noyés.

Sîes-ï-îi, 30 mars.
On n'a reçu jusqu'ici , clans les bureaux

officiels, aucune confirmation de la nouvelle
donnée par d'Agence Router , d'un sinistre
qui aurait frappé la marine militaire de
l'Allemagne devant Samoa.

-Les plus hautes récompenses ont
été accordées à la maison Frère, 19, rue
Jacob, • Paris. (Médaille d'or , Exposition
universelle 1878, Paris, ot Amsterdam ,
1883), pour les capsules G-nyot si. efficaces
contre rhumes , bronchites chroniques ,
catarrhes, etc. (27)

Les plus belles et les plus solides
F. BUGNON

médecin-dentiste à Fribourg.
ll se rend tons les jours de foire à Ro-

mont, hôtel du Cerf, à Payerne, hôte
de POnrs.



__eo-_os--ie _Jon_e-iti*i_uc.—Nous croyons
être utile ô nos lecteurs en leur signalant un
excellent remède annoncé dans notre journal
et concernant les maladies de poitrine ou des
voies respiratoires : G'est le bi-phosphate de
chaux préparé par des religieux, les Frères
Mariâtes ; l'usage de cette solution en atteste
chaque jou. la aèïieu .e eîûcaci.6 dans lea bvon-
chitos chroniques , les catarrhes invé'.érô3, la
phtisie tuberculeuse au premier ot deuxième
degré, améliorant considérablement l'état des
malades au troisième. Puis, la scrofule, le ra-
mollissement et la carie des os, l'hydropisie et
los autres maladies qui ont pour cause la pau-
vreté du sang, la débilité, surtout chez les en-
fants et les jeunes gens à croissance rapide, y
trouvent un remède souverainement répara-
teur. Las célébrités médicales en font le plus
grand éloge, en raison de sa composition assi-
milable pour Tes estomacs les plus fatigués.
Les professeurs et en général les personnes qui
font un grand usage do la parole tionvent dana
son emploi un puissant adjuvant.__> _»«_* ponr la Suisse : A Genève : M.
Bousser, 108, rue du Rhône. — A Fribourg .*
Alfred Pittet; Schmidt - Muller ; Boéchat-
Bourgnocht. — Estavayer : Porcelet. — Ro-
mont: Gustave Comte. — Martigny-Ville :
Michel de Duingt. — Sion : Xavier _-.ir__.ei--
mann. — Saint-Maur-ion : H. Delafontaino.

ou à acheter dans le haut on le centre de
Fribourg, une petite maison avec jardin ,
ou un étage de 4 à 5 chambres. S'adresser
à Orell, Fussli et Cie, à Fribourg.

(325)

#<$>.&# AVIS ^&<-»®
On trouve, dès aujourd'hui, au magasin

de Emile Pasquier, successeur de M.
Victor Monney, à Ciiâtel-St-Deuïs.

Farines, sons, avoines, graines pour
semence, épicerie, mercerie , draperie,
chapellerie, feutre et paille et chaussures
en tout genre ; marchandises de première
qualité à des prix très avantageux. (322)

Une femme £*__?_
sans enfants, très habile dans tous les
travaux de couture et notamment dans le
racommodage de lingerie, se recommande
instamment aux honorables ménagères
de la ville. S'adresser ruelle des Epouses ,
W° 68, au deuxième. [323]

A VENDRE
à environ 6 kilomètres de Fribourg, et à
5 minutes d'une gare, une petite propriété
avec habitation de maître de 9 chambres,
cuisine , deux caves dont une voûtée ,
grange, écurie, buanderie, basse-cour,
grand jardin , espaliers , verger avec
beaucoup d'arbres fruitiers , eau abon-
dante et environ 10 poses de terre de
première qualité. Favorables conditions
de payement. [313]

S'adresser à _?ie_*re 3_>écl_aiieza
à l'hôlel du Chasseur, à Fribourg.

deux apprentis soit comme lithographe
ou imprimeur. [314]

Jules Menétrey, lithographe,
Fribourg.

ATELIER DE MARBRERIE ET SCULPTURE

SUESS et TÂRCHINI
Avenue du Temple, 293,"à Fribourg

Grand choix, de monuments funéraires
en marbre blanc et noir , à des prix très
modérés. (269/171)

¦¦ - — 

Il sera exposé en vente , par voie de j
mises publiques, mardi 2 avril prochain ,
sur le plateau situé sous le viaduc do
©vaudfey, quelques mille de beaux fa-
gots. Rendez-vous des miseurs sur la
place, à 2 heures de l'après-midi.

Fribourg, le 27 mars 1889. [317]

On demande K. S S
dressée. S'adresser chez Mme d'Amman-
Week, à Fribourg (Jolimont). (311)

ii^yrs
Pour les plantations de ce printemps ,

on trouve , à un juste prix , chez M. _ _.la_B.c-
P a pont , rue de Morat , à Friboarg,
une grande quantité d'arbres fruitiers ,
daus les meilleures variétés pour notre
climat. On y trouve aussi des arbres
d'ornement. [321/211]

©SS*** M^TBIC_\IHri_Hi,i%i_rwvf_i___. __-___. s lit a™ H \H B BIS. t'J E_ '___

La soussignée informe le public qne,
pour cause de santé, elle liquide des ce
jour , à des prix exceptionnellement bon
marché, tous les nombreux articles do son
magasin , tels que vêtements pour hom-
mes ; confections et manteaux pour da-
mes ; jerseys ; laines et lainages ; quel-
ques coupes de beaux draps ; cotoimes,
toiles, etc., ainsi qu'un graud choix de
chapeaux de paille pour dames , messieurs
et enfants ! de rubans, velours, dentelles,
soierie, fleurs , plumes, etc.

Réparations et blanchissages des cha-
peaux. (305/195)

H. €-_a\*aiIla_, xaodi_le,
a Kornout.

A l'auberge de la Tête-__oii.-e, à
Romont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels, à
partir du prix de 50 cent, le litre, suivant
quantité. — On peut déguster.

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jules ftUFFI_2ï. 3_,

(207/i26 vins et spiritueux.

SOI_TJTIOISr
DE

Bi-Phosphate de Chaux
DES F-BÈE-ES MABISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(DBOME)

Préparée par M. L. ARSA C, pharm. dc i" cl.
à MONTELIMAR (Drôme)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques , les ca-
tarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre les
scrofules , la débilité générale, le ramol-
lissement et la carie des os, etc, , e'. gé-
néralement toutes les maladies qu^ ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit ou la malignité des humoiws,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible ou délicate : Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie de
50 °/Q sur les produits similaires, solu -ions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco contre un
timbre-poste de 15 cent.

Dépôt général pour la Suisse chez :
J . BOUSSEK & Cle.

GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GE__ V_
Vente au détail, pharmacies : Alfre d

Pittet ; Boéchat et Bourgknecht , ei
Schmid-Muller, à Fribourg ; Gustave
Comte, à Romont ; Porcelet, à Esta-
vayer. (176)

SPECIALITES
POUR MM. LES ECCLÉSIASTIQUES
•Soutanes, douillettes, cam ails,

en draps, diagonale et mérinos.
Pantalons, culottes, ciieiniises.
Chapeaux de Lyon, première qua-

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

..ussbaumer-Mussilîer-
marchand-tailleur, Yverdcn.

Adresse pour télégramme : Nustba it-
mer, Yverdon.

(189) DEPOT DE LA (208)

Blanchisserie de toile sur pré
de I_OTZW___, près __angentl.al

chez GUIDI, frères , près St-Nicolas

ORNEMENTS D'ÉGLISE(W
tJfc

BRONZES, VASES SACRÉS
I_é>«_>i_ _Plxilipo_ia, Flj_*iTbo_tr*S

El-JUSSESTANT DES MAISONS DELITOMME „ BRIGUEÏ'S
J L̂î-PJ- - ": - - ¦ . '̂ 3p->

Pisn-os blanches strass à lunette et dans les rayons ; au-
tour de la lunette , les douze apôtres en peinture sur em»' j
agnoau é_n.aillô à la Croix ; six émaux à la tige ; au pi--,
trois statuettes représentant Ja foi, l'espérance et la chornj -i
plus trois médaillons en peinture sur émail représentai"11 J
Christ , la sainto Viergo et saint Joseph ; le pied supP01"'
par des chimères.

haut. poids cuivre doré argent clore
0»*7û 2,500 gr. 675 fc. 1,575 fr.
0 82 3,000 700 > 1,838 »
0 85 3,000 795 » 1.815 »
0 90 3.500 8.5 » 2/.00 »
1 01 4 500 1,050 - 2,625 »

OSTEf-SOIR moyen âge
Pierres Idanches autour de la lunette ; pied rond a*flC

3 enipatem-ints, modèle simple mais très joli. (9o*/
havi . poids cuivre doré argent doré
0*»50 800 gr. 130 fr. 390 fr.
0 55 850 » 135 » 415 »
0 60 1100 » .50 » 505 »
0 65 1200 « 155 » 540 »

Tous nos Ostensoirs en cuivre doré ont toujours
la custode en argent doré.

^ ^

JUI*¦ _g â**,T '̂_A^r '̂cç'̂ 1 **"*¦ ¦.

J'avise l'honorable public que je m occupe
toujours

U Irar-eau dc représentation est transfère maison
Zurkinden , en face dc la Poste , entrée par la ruelle.

6 DIPLOMES D'HONNEUR ET » MÉDAILLES OR ET ARGENT
ont été décernés ces derr-iéres années au véritable

FEEEUGINEUX
dont 15 ans de succès 

^
constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure

preuve de son
^
efficacité incontestable contre l'anémie , les pâles couleurs , la

faiblesse générale ou locale , le man que d'appétit , les maux de cœur, les
vertiges, les crampes d'estomac, la lassitude.
RÉCONFORTANT, RECONSTITUANT , FORTIFIANT PAR EXCELLENCE

à recommander à toutes les parsemés faibles , sujettes aux frissonsmm LES DOTATIONS Ef C0_M_FAC.il
dont l'effet est inconnu, et exigez dans; les pharmacies le véritable €o8naC
GoI-it-jEj à la marque des dewx: paJRiiers, seul véritable.

Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 f e. dans toutes les pharmacies de
Fribourg, Bulle, Châtel-Saint-Denis, Estavayer ; Robadey, à Romont ;
Vulliémot, à _P_.yei._-8; Gaspari , à Âven-hes; Martinet , à ©ron. (35/6)

DÉPÔT GÉNÉRAL : Pîa.aTKa.acIe •̂ ¦OÎlîeK, à Morat.

BuCre de Fruit (interverti)
DE _,_

FABRIQUE SUISSE DE SUCRE BE FRUIT A. ZURICH

est reconnu comme la meilleure nourriture pour les abeilles ; absolument le môf-jj
genre de sucre comme celui du miel , des raisins et de tous les fruits doux , il es'
plus propre pour confire des fruits , pour liqueurs , pour les vins (pour le sucra-***"
petiotiser), se trouve aux prix de fabrique, chez (225)

O-V» _L_ A.__ » _?- , à. F R I B O U R G
Seul dépôt po-Jï»" 1e canton «le FHbon.g

*> PROPRIÉTÉS iSSSSaS,
ainsi que de

négociations d'emprnnta hypothé-
caires. Je proviens les personnes qui au-
raient des fonds à placer , qne je puis toujours
leur proposer de solides placements en pre-
mir rang. *sans aucun frais pour elles. (" /.3_j

_.<_ ©» GîS-Oîï, 69. rue des Epouses.

A. Husbnmer-tlhns&Bai
SCULPTURE ET MARBRERIE

DB XA VILLETTE, - ^FRIBOURG
(vis-à-vis dit cimetière catholique)

recommande son grand choix de monu-
ments funéraires d'un fini soigné , à tous
les prix depuis 20 fr. (230/113)

fins du Valtelin
L'ancienne maison _5 <om.enic& _ <ïe

r&îacouaî , primée à toutes les expositions
et dernièrement à l'Exposition vatieane
de la Médaille d'or, a confié la représen-
tation de ses vins , garantis purs, à

M. CI. ANDREAZZ1, à FRIBOURG
175, au Varis , 175 [312]

PARES — __YO_.

N° 7 ©STE_\5_ .G§__ XIIIe siècle

¦•* ATTENTION
Au Magasin de Industrielle

8, G R A N D ' R U E , Ô, A F R I B O U R A
Gravage en tout genre sur métaux, te's

que : or , argent , nikel, cuivre , lait0"'
zinc, etc., etc. (283/179) £

On se charge en outre de graver suri*" '
Prix modéré. 

^
___-

LIÛUIDATI0N COMPLÈTE AU 25 J_ lU-EÎ
DU -

IMM! JU IIWIIP
à côté de l'hôtel de l'Autruche, à Frîboure

Tout le fond du magasin consistant ®
armoires , bonheurs de jour , chiffonniô1'0*'/
commodes-secrétaires et plates , tables '
allonges, rondes , carrées , polies et verni .
en noyer et en sapin , tables de nuit , *
hou rets de oiano. de ni eris et en tous g Gl .
res , ameublements , chaises -longue*"
grand choix dé lits complets , canapés P
lis ou vernis en tous genres, fauteuils
chaises rembourés , chaises de malade '
prie-Dieu, chaises fantaisies, en jon c
ordinaires, lavabos en tous genres, ^_ * ^g
de dames. _-u_ridons. Atae-ôres, plia0 »
séchoirs , portemanteaux , portë-elefs,,©^
brasses, franges diverses , plumes , '*u^?etsmatelas en bon crin et quantité d. oW
trop longs à détailler. (280/lvo.

Le tout aux prix «le facture


