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BULLETIN POLITBOUS

„ V°ecnpation fédérale du Tessin a
'."i brusquement au moment où personne ne

8 y attend ait. Tout aura été surprise clans
cette affaire. Le Conseil fédéral a tenu
~°Hipte, par ce coup imprévu, de l'opinion
Clément douteuse des Chambres. Sans
jj °ute la majorité approuvera ce qui a été
*?*t '• à quoi servirait une majorité libérale
81 elle n'approuvait pas l'arbitraire et l'in-
Ç°nstitutionnalité? Mais il était visible que
'es députés en voulaient au Conseil fédéral
"° les pousser dans cette galère. Le Mes-
s,age demandait aux Chambres approbation
uu passé , blanc-seing pour l'avenir. La pre-
mière partie reste seule, et c'est déjà trop
Pour la garantie de l'autonomie des can-
Jo&s, sacrifiée par un groupe de conseillers
"Méraux à la complaisance radicale et à la
solidarité maçonnique. Félicitons le gou-
vernement du Tessin d'avoir vaillamment;
resisté à la pression inouïe qui s'est exer-cée sur lui. En défendant le droit et la lé-
galité , ce n'est pas sa cause seule qu'il a
soutenue. Nostra res agitur. La cause detous les cantons est solidaire, et nous re-grettons , que pour la venger, il ne se trouve
que les députés de la droite.

JLa réclame bouiangiste devient for-
midable. Ministère, Sénat, Chambre desdéputés rivalisent d'entrain pour élever
Boulanger au plus haut pinacle. Le Sénatvient de voter une procédure spéciale pour
oI°èml°ilroit,-IG lej«8er : honneur uni que
tous .£.a8ranà$ cet homme au-dessus do
un bri1/wn

"
lt̂ ens-'. Cola s'est fait à*»un uno inouï. Rien n'a pu arrêter ces libé-raux clans la voie des mesures d'exceptionIls ont emprunté aux anciens régimes, tant

honnis , leurs pires institutions, en les em-
pirant encore. Tandis que la Chambre des
pairs de la monarchie ne pouvait condam-
ner qu'à la majorité des deux tiers des
votants , c'est la majorité pure et simple
qui suffira à une condamnation par le Sé-
nat républicain au centenaire de la Révo-
lution. Tandis que la Chambre des pairs
devait observer les règles ordinaires de la
procédure pénale, le Sénat vient de décider
lu'il pourra en tout temps s'en affranchir.

L'œuvre très libérale — parce que trôs
arbitraire -—du Sénat est venue samedi
devant la Chambre des députés , qui s'est
empressée de voter l' urgence, et de fixer à
demain mardi le vote, nous no disons pas
'a discussion des articles. L'on annonce
5°ur ce même jour , l'arrestation de l'en-
|P»brant général, pourvu toutefois que le
Spiistère ait su so mettre d'accord à cet
îjuet . Car , nous dit-on , il y aurait du tirage.
Candis que les partisans de la manière
mrte, Constans , Thévenet, etc., veulent
l'Oeourir aux mesures d'exception , les
avisés , oomme MM. Tirard et de Freycinet ,
Jôsitent à les suivre dans une voie où
i échec est probable et le .succès presque

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 1"" avril

Boulanger continue à no pas croire à son
arrestation. Il a reçu hier de nombreux
Visiteurs.
• Le Siècle maintient qu 'aucune diver-
gence de vues n'existe entre les ministres,
lous sont décidés à persévérer dans leur
Politi que énergique pour la défense de la
République.

Gibraltar. 1er avril.
En suite des retards que le Maroc ap-

porte dans les négociations avec l'Angle-
terre , l'escadre anglaise est retournée à
ranger.

Rome, le* avril.
Le Moniteur de Rome fait ressortir l'im-

portance des prochains congrès catholiques.
De toutes parts , dit-il , les catholiques

s'apprêtent à protester avec plus d'énergie
que jamais en faveur dos droits de la Pa-
pau té méconnus.

impossible. Heureux, le général Boulanger ,
d'être, servi par ses adversaires , quand
tant de ses amis lui font plutôt du tort !

I_ea débâcles financières. — Le krach
de la spéculation des cuivres a son contre-
coup sur un grand nombre de places. Celle
de Genève aurait perdu , dit-on , 23 millions ,
et un de ses agents dc change, M. Cougnard ,
s'est suicidé. Débâcle aussi au Mans , et
suicide du directeur de la Caisso d'épargne.
Suicide enfin à Anvers , d'un échevin , M.
Vandortâelen. Celui-ci spéculait à la hausse
sur les grains , et il laisserait un déficit de
5 à 7 millions. Nous avouerons que ces
spéculations, surtout lorsqu'elles portent ,
comme à Anvers, sur la nourriture des
pauvres gens, nous semblent deux fois
immorales, et nous voudrions que ces dé-
sastres servissent de leçon. Mais comment
l'espérer en un temps où la passion de
s'enrichir sans travail a rompu toutes les
digues et trouve dans l'économisme libéral
de trop larges absolutions , pour ne pas
dire des approbations et des encourage-
ment

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années do surdité

et do bruits d'oreillos par un romèdo simple cn
enverra gratis la description à quiconque on
fera la demande à M. Nioholson , 19, Borgo-
Nuovo , Milan , Italie. (548-377)

Session des Ciiambrcs fédérales
Berne, 30 mars.

Revue dc la semaine. — L'avenir de l'assu-
rance. — L'obstruction et la droite. — Le
men u de la séance dc ce jour.
Cette première semaine de la session s'esi

écoulée sans trop de fracas , Un certain
malaise, sans doute , se fait sentir et de
graves inquiétudes hantent les esprits.
Mais, en attendant que les questions ora-
geuses se pressent aux portes de l'enceinte
parlementaire , on a vaqué avec une rela-tive tranquillité aux affaires courantes.i.aaoption clu projet oui introduit unpicm.er essai <i u système du drawback estun grand service rendu à notre industrielaitière ; elle permettra-, notamment, à la
fabrique de lait condensé de Guin de con-
tinuer ses opérations dans notre pays et de
conserver ainsi un important débouché à
l'un des produits les plus rémunérateurs
de notre agriculture.

Dans le même ordre de choses , on peut
saluer avec satisfaction la ratification du
nouvoau -traité de commerce conclu avec
l'Italie. L'importante réduction obtenue
sur los droits d'entrée que l'Italie perçoit
sur nos fromages, est de nature â favoriser
la so rtie de cet article capital do la pro-
duction fribourgeoise.

On ne saurait qu'approuver aussi, au
point de vue de l'agriculture, la mesure
votée en faveur de l'assurance sur la grêle.
Les subsides de la Confédération et des
cantons permettront à cette assurance de
se généraliser.; c'est là aussi un bout de
question sociale qui tend à sa solution ; car

Le mois d'avril va devenir le point do
départ d'une rare activité catholique dans
toute l'Europe. Les Congrès les plus mar-
quants vont se réunir et se succéder jus-
qu 'en novembre. Ce sora uno de ces mani-
festations de vitalité impérissable dont
l'Eglise seule peut donner le merveilleux
spectacle.

Le catholicisme est arrivé à une de ces
périodes ascendantes , où il parcourt une
série d'évolutions qui seront des conquêtes.
- De Madrid , do Paris, de Vienne, de Mali-
lies, de Bavière, de partout enfin les catho-
liques vont taire entendre leur voix.

Berlin , l?' avril.
L'empereur s'est rendu à Posen , pour

inspecter les ravages causés par l'inonda-
tion de la Waarthe.

Il a remis une somme d'argent à la ville
pour parer aux premiers besoins.

Paris, l«r avril.

L'inauguration de la tour Eiffel a eu lieu

il no faut pas oublier que la solidarité , par
voie d'assurance, avec une sage interven-
tion <;e l'Etat , doit profiter aussi à la nom-
breuse et intéressante classe des petits
agriculteurs.

En ces matières économiques, il y a des
courants bien distincts. Nous avons vu
aux prises", dans cette joute , des idées et
des systèmes diamétralement opposés. Le
savai t M. Sulzer, de Zurich, homme de
ca'Jïi -t et d'études spéculatives, s'est heurté
aux Idées plus neuves, plus vivantes et
plus populaires de M. Decurtins. M. Curti ,
de son cote, conséquent avec sa politique
sociaie , nous a montré une nouvelle face
de l'édifice socialiste de l'avenir , l'Etat
devenant lui-même assureur, père nourri-
cier et en mémo temps concentrateur âes
ressources du pays, une sorto do grand
canal de la vie matérielle.

Parlerai-je delà menue monnaie d'autres
tractanda , liquidés au pied levé , tels que le
projet concernant les télégraphes et les
téléphones, la correction de la Veveyse, les
musées de commerce, les écoles profession-
nelles , toutes choses où le progrès matériel
se combine avec l'influence fédérale ?

Le débat final sur l'œuvre législative con-
sidérable qui est destinée à régir les pour-
suites pour dettes et la faillite a été le clou
des délibérations-de cette semaine. On juge
diversement l'attitude de la droite. Il no
faut pas oublier que la majorité des mem-
bres de cette fraction était déjà décidée à
voter contre le projet pour des motifs tirés
do la nature même du nouveau code. Les
récen ts événements n'ont pas peu contribué
à détruire les dernières hésitations. Il y a ,
en effet , des bornes à la bonhomie : la droite
serait bien naïve de continuer à tirer les
marrons du feu, pour voir ensuite un des
membres de la famille traité en cendrillon
et la loi commune suspendue aux dépens
d'un canton confédéré. Après de pareils
attentats, il ne faut point exiger que les
victimes s'aident encore à resserrer le
lubua f atal.

J'ai été surpris, à ce propos , de voir notre
aimable collègue du Journal de Genève
insinuer que le groupe catholique des
Chambres est mené en laisse par « de
jeunes politiciens sans expérience ni vues
élevées, journalistes tourmentés du zèle
des néophytes ». Rien n 'est moins conforme
à la vraie situation. Si les journalistes con-
servateurs assistent aux réunions de la
droite, c'est uniquement ad auiliendum et
pour leur propre orientation. Bien loin
d'imposer ou même de glisser leur opinion ,
ils se renseignent au contraire et puisent
des lumières dans les intéressantes délibé-
rations de ces assemblées, où des hommes
expérimentés et rompus aux affaires expo-
sent, en connaissance de cause , la situation
et les devoirs du parti.

Est-ce . que peut-être le correspondant
genevois j ugo de l'influence des néophytes
de droite par les agissements de certains
correspondants fédéraux, élevés à l'ombre
protectrice du palais , et déployant un zèle
d'autant plus chaleureux qu 'ils sont plus
près du soleil. N'est-ce pas un de ces cor-
respondants qui , il y a quelque temps, pro-
posais de traduire devant la police correc-
tionnelle les gouvernements cantonaux qui
ne courberaient pas assez J'échine devant
le pouvoir fédéral ? En voilà un vraiment
qui croit que c'est arrivé.

hier. Un drapeau flottait* au sommet de la
tour-

.M. Tirard , président du ministère , a fé-
licité M. l'ingénieur Eiffel d'avoir accompli
cette œuvre grandiose, et il a exprimé
l'espoir que ceseniiment sera partagé parles
représentants de tous les pays qui viendront
à l'Exposition,

Havre, 1er avril.

M. Antoine , dans son discours au ban-
quet de cette ville, a invité les partis répu-
blicains à se réconcilier sur le terrain du
patriotisme.

Berne, 1er avril.

L'assemblée des officiers de la 3me divi-
sion du landsturm , réunie hier dans la
salle du Grand Conseil de Berne, comptait
130 participants.

M. le lieutenant-colonel Weber , comman-
dant d'arrondissement , a souhaité la bien-
vcmio à l'assemblée,

M, le lieutenant-colonel YVassmcr , de

Le correspondant du Journal de Genève,
il faut le dire, n'est pas de ceux-là ; mais jo
tenais à lui déclarer qu 'il fait fausse route
en donnant à croire que ies chefs du parti
catholique suisse ne sont pas responsables
de leurs actes. C'est renverser les rôles,
car chez nous les décisions ne sont pas pri-
ses à la légère ni dictées par les loges ;
elles sont le fruit de mûres convictions.

Quant aux conseils que nous octroie no-
tre excellent collègue en matière d'ob-
struction , ils seraient parfaits si l'on était
juste envers nous et si l'on nous permettait
de travailler en paix à l'œuvre commune.
C'est très beau pour ceux qui sont en dehors
de la bataille de donner aux victimes acca-
blées de coups la sage exhortation de dépo-
ser la meilleure de leurs armes.

Hier peu d'animation dans les con-
seils. C'était une séance de samedi , uno
séance de va-t-en. Au Conseil national , lon-
gue apothéose de la loi sur les poursuites
par MM.. Kurz (Argovie), Paschoud (Vaud)
et Brosi (Soleure). D'après M. Kurz , au-
cune loi suisse n'est plus conforme aux
nouvelles idées sociales et aux sentiments
d'humanité. M. Paschoud fait remarquer
que le nouveau code tient compte des habi-
tudes locales et laisse une grande lattitude
aux cantons. M. Brosi prétend que ce pro-
jet guérit les 25 plaies cantonales, dont nous
souffrons ; l'unité du droit , dit-il, a été de
tous temps l'orgueil des nations et un
grand avantage pour elles.

La séance est levée au moment où lo
grand adversaire de la loi, M. Bachmann,
voulait prendre la parole. Il n'y avait plus
que 35 membres présents, dont 25 deman-
dent la clôture !

Aux Ltats, le nouvel article de la Consti-
tution neuchàteloise sur les incompatibili-
tés est ratifié après le rapport de M. Schaller.

L'assemblée adopte ensuite, au vu du
rapport de M. Gavard , les propositions du
Conseil fédéral concernant les musées de
commerce et les écoles professionnelles.
M. Gobât recommande à cotte occasion sa
motion sur les instituts commercinn\-

Enfin , on accorde une subvention do
S0,000 francs au canton de Vaud pour la
correction de la Veveyse.

Le bureau du Conseil délègue aux funé-
railles de M. le landammann Miiller , de
Zoug, MM. Hohl (Appenzell) et Fischer
(Lucerne).

La prochaine séance du Conseil des Etats
s'ouvrira mardi à 10 heures, et celle du
National à 3 heures de l'après-midi, lc
même jour.

Ordre du jour , pour le Conseil national :
téléphones, recours Bucher, bâtiment de
physique à Zurich ; suite de la discussion
sur la loi des poursuites.

Au Conseil des Etats : Traité italo-suisse.
Recours Schônenweid.

Le recours Lichtensteig ne viendra, dit-
on , que vendredi ou samedi.

Occupation da Tessin. — Sous date
du 30 mars, le Conseil fédéral a pris l'ar-
rêté suivant :

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
Vu la lettre du 28 courant du commis-

saire fédéral , M. Eug.Borel , constatant que
la tranquillité est maintenant parfaite dans
le canlon du Tessin et que rien ne fait pré-
voir qu 'elle sera troublée de nouveau , at-

Thoune , a présenté ensuite un rapport sur
la mission et l'importance du landsturm.

Ensuite banquet au Casino.

Genève, !«¦ avril.

L'essai d'une élection d'après le système
proportionnel qui a eu lieu hier au soir a
fort bien réussi.

Un millier de citoyens sont venus au bâ-
timent électoral.

Les deux candidats catholiques ont ob-
tenu : M. lo Dr Dufresne 500 voix, M. Bous>
ser 468.

A la répartition , un candidat sur dix a
été attribué au parti catholique.

ILiestal, l«f avril.

Le projet de nouvelle constitution de
Bàle-Campagne a été rejeté de nouveau
par le peuple. 3,377 citoyens se sont pro-
noncés contre et 2,355 pour.
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tendu qu 'il n'existe pas de motifs pour
maintenir plus longtemps un commissariat
fédéral dans le canton du Tessin ;

Sur la proposition du Département fédé-
ral de Justice et Police,

décide :
Le commissariat établi dans le canton du

Tessin prend fin dès aujourd'hui. M. Eug.
Borel est en conséquence relevé de ses
fonctions de commissaire fédéral , ce dont
avis lui sera donné, ainsi qu 'au conseil
d'Etat du Tessin. Les deux bataillons zuri-
cois, Nos 07 et 09 /•'. achèveront leur cours
de répétition dans le Tessin.

Conseil fédéral. (Séance du 22 mars
1880.) — Par note du 15 mars de l'année
dernière , le ministre de la République do-
minicaine, à Paris, a annoncé au Conseil
fédéral que son gouvernement se retirait
de l'union pourla protection de la propriété
industrielle, conclue à Paris le 20 mars
1889 (rec- off., nouv. série, VII , 469). —
Le Conseil fédéral a informé les ministè-
res des affaires étrangères des Etats de
l'union que , à teneur cle l'article 18 de la
Convention , la République dominicaine
doit être considérée comme ne faisant plus
partie de l'union. — Ces Etats sont les sui-
vants : Belgique, Brésil , Espagne, Etats-
Unis d'Amérique, France, Grande-Breta-
gne, Guatemala , Italie , Norwège, Pays-Bas,
Portugal , Serbie , Suède et Tunisie.

(Séance du 27 mars 1880). — Par cir-
culaire do co jour , le Conseil fédéral a in-
formé les gouvernements des Etats ayant
adhéré à l'arrangement concernant l'é-
change des mandats de poste , concl u à
Paris lo 4 juin 1878 et à l'acte additionnel
de Lisbonne à cet arrangement du 21 mars
1885, que le chiffre 3 de l'article 2 de cc
dernier était modifié comme suit , à l'unani-
mité des suffrages :

« L'administration du pays d'origine dé-
« termine également , s'il y a lieu , le cours à
« payer par l'expéditeur lorsque ce pays
« et le pays de destination possèdent le
« même système monétaire. » — Ces Etats
sont les suivants : Allemagne, Argentine,
Autriche-Hongrie , Belgique, Bulgarie , Chili ,
Danemark, Lgypte, France, Italie , Japon ,
Luxembourg, Norwège, Pays-Bas, Portu-
gal , Roumanie, San-Salvador , Suède, Tu-
nisie. — Cette modification entrera en vi-
gueur le 1er j uin 1889.

(.Séance du 20 mars 1880). — Le Con-
seil fédéral a approuvé un message à l'As-
semblée fédérale concernant le traité d'ex-
tradition entre la Suisse et l'Autriche-
Hongrie.

La Confédération et îe Tessin. —
Los anciens disaient : Fus est et ab hoste
doceri. Il y a des leçons à tirer du langage
des adversaires. A ce titre , nous noterons
que le Lavoralorc , organe du parti socia-
liste du Tessin , se félicite de ce que le parti
radical est, « épaulé par les baïonnettes
fédérales ». Il constate que « le Conseil fédé-
ral n'a jamais é(£ aussi bien disposé qu 'il l'est
maintenant envers les radicaux tessinois;
l'intervention fédérale armée et les enquê-
tes qui se font maintenant , prouvent élo-
quemment qu 'on veut en finir à tout prix
avec la réaction tessinoise ».

Le Nouvelliste vaudois, un autre jour-
nal peu sympathique au régime conserva-
teur du Tessin , publie uno correspondance
de Berne , où nous lisons :

En général , aux Chambres , on aurait été
heureux que l'affaire eût pris fin , surtout
l'occupation qu'on qualifie d'invasion ; on di-
sait à Zurieb que lc bataillon 08 avait été
salué au passage par autre chose que des
acclamations. On a peut-ôtre maltraité les
Tessinois, les bataillons allemands chez un
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GARCIA MORENO
PRESIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

« lo Le gouvernement de l'Equateur n'a point
la prétention d'imposer au Saint-Père des con-
cessions, mais il le supplie humblement de
mettre un terme, par les moyens qu 'il jugera
les plus efficaces, aux maux qui désolent l'E-
glise en ce pays. Notre ministre plénipoten-
tiaire exposera au Saint-Siège l'état des affaires
ecclésiastiques, comme un malade expose au
médecin qui peut le guérir IeB souffrances qui le
minent. L'unique désir du gouvernement , c'est
que l'Eglise jouisse de toute sa liberté, de cetle
indépendance complète dont elle a besoin pour
remplir sa divine mission ; il n'a d'autre ambi-
tion que de défendre cette indépendance et de
garantir cette liberté.

2°. La Constitution de la république stipule
l'exercice exclusif de la religion catholique,
de môme qu'une loi récente autorise le libre
établissement de toute corporation approuvée
par l'Egiise ; mais il ne manque pas d'esprits
égarés qui, pour favoriser l'impiété et l'aposta-
sie, ouvriraient volontiers la porte aux nou-
veaux cultes. Jl conviendra donc de viser dans

peuple do race italienne rappellen t trop les
Autrichiens en Lombardie, les Suisses et lés
Bavarois à Naples et les Autrichiens a Rome,
(m a beau dire que nous sommes Suisses , cela
nc nous empêche pas de nc pas comprendre
les Tessinois; j'ai remarqué la production
d' une lettre du gouvernement tessinois au
commissaire fédéral , par un journal jurassien
qui soulignait les passages « votre Seigneu-
rie »... Cela avait l'air d'une formule ironique
ct cependant toute personne connaissant la
langue italienne sait quo « vostra signoria »
est une expression absolument consacrée par
l' usage. Cela nous semble singulier , mais c'est
comme ça. Nous no comprenons pas même lc
langage dc nos concitoyens.

A côté de cela , on trouve que lc commissaire
fédéral serait mieux à sa place à la direction
de son bureau international. Les Etats dc
l'Union participent pour la plus grosse pari
aux dépenses de cc bureau , il serait donc na-
turel que son chef reste à son poste , sans jeu
de mot. J'ai entendu dire tout cela dans le
monde parlementaire , c'est aussi l'opinion du
public de Berne. Quant à la droite , elle est
naturellement très irritée , depuis surtout
qu 'un des membres dc la dynastie des savants
a lancé son anathème sur l'autorité fédérale.

Postes. — Dès le lor avril , un tarif ré-
duit au poids entrera cn vigueur pour les
articles de messagerie à destination des
Etats-Unis d'Amérique expédiés voie de
Brome ou d'Hambourg. En oulre , les frais
d'entrepôt en douane et d'expédition à
New-York, qui sont à la charge du desti-
nataire, seront aussi réduits en partie, dès
la môme dale.

NOUVELLES DES CANTONS
Eîcvage des chèvres. — Le Wochen-

blall du canton d'Uri nous apprend que
des éleveurs de bétail, français et anglais,
Ont fait , il y a quelques semaines, en Suisse ,
l'acquisition d'une quarantaine de chèvres.
Ils donnaient la préférence aux grands
animaux à poils courts et sans cornes. Le
même journal signale la décision récem-
ment prise par la Société d'agriculture cle
la Hesse rhénane , à Mayence, en vue de
faire progresser l'élève de la chèvre déjà
très répandu dans la contrée, do faire l'ac-
quisition de boucs reproducteurs de l'ex-
cellente race d'Appenzell , sans cornes. Ces
animaux seront cédés ensuite, au prix de
revient , aux communes et aux particuliers.
Les frais seront supportés par la Société.

Le canton de Fribourg a 18,000 chèvres.
C'est la vache du pauvre. Nous no cloutons
pas que le gouvernement , si soucieux des
intérêts économiques du canton , ne voue
aussi une spéciale .sollicitude à l'améliora-
tion do la race caprine, surtout au point
de vue des qualités laitières.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 30 mars.)

Paris. — Le XIX e Siècle publie le ré-
quisitoire du procureur généra l contro MM.
Déroulède , Richard , Naquet , Turquet , La-
guerre, Laisant ct Gallian. Lc réquisitoire
montre la transformation de la Ligue des
patriotes en association électorale, puis en
société secrète insurrectionnelle; il conclut
à des poursuites pour association non au-
torisée et société secrète.

On assure dans les cercles parlementai-
res que des difficultés sont survenues qui
empêchent cle réaliser les mesures proje-
tées contre certaines personnalités boulan-
gistes.

le concordat les dispositions ci-dessus mention-
nées et de proscrire n'importe quelle société
condamnée par l'Eglise.

L'échange définitif des signatures devait
avoir lieu à Qaito. Pie IX y envoya un délé-
gué apostolique pour représenter le Saint-
Siège. Co prélat , Mgr Tavani , était porteur
d'une lettre autographe de Sa Sainteté. Pie IX
félicitait Garcia Moreno « de sa piété profonde
envers le Saint-Siège, de son zèle ardent pourles intérêt do l'Eglise catholique, et l'exhortait
à favoriser de toutes ses forces la pleine li-
berté _ de cette épouse du Christ, aiusi que la
diffusion de ses divins enseignements, sur les-
quels reposent la paix et la félicité des peu-
ples. » Quant au délôgat , en remettant ses let-
tres de créance, il s'applaudit de la noble mis-
sion qui lui était confiée. « Le concordat ,
dit il, allait fournir au monde une nouvelle
démonstration de l'unité catholique , du sou-
tien mutuel que doivent so prêter la tiare et
l'épée, et des liens indestructibles qui unissent
la Rome éternelle à la terre privilégiée de l'E-
quateur. »

Garcia Moreno aimait Pie IX, le bon, mais
aussi le ferme ot vaillant Pie IX. alors aux
prises avec lea Garibaldi et les Cavour. En re-cevant son ambassadeur, il ne put s'empêdier
d'exprimer l'indignation qui bouillonnait au
fond de son âme, contre les odieux persécu-
teurs d'un Père si tendre et si dévoué. « Je re-
mercie Dieu , dit-il, qui nous a ménagé ce jour
de joie et d'espérance ; j'en remercie le Saint-
Pêro, qui nous prodigue ses tendresses alors
qu'on l'accable de tribulations; je vous en re-
mercie également, vous, son digne représen-
tant , messager de la bonne nouvelle, qui nous

M. Bouchez , procureur gênerai près la ajourné à la session de 1891 ; il comporteraitCour de Paris, aurait démissionné à la de grands changements
suite cl un désaccord avec M. Thôvenet au Vienne. — Les pourparlers que le
sujet des poursuites projetées ministre Tisza avait entamés avec M. ào

— A la Chambre , M. Ferroul questionne
le gouvernement sur une élection munici-
pale du département de l'Aude.

M. Constans justifie l'arrêté du préfet el
ajoute : « Tout le mojjde sait d'ailleurs que
lo gouvernement se préoccupe de bien au-
tre chose que cle l'élection de l'Aude. »
(litres sur plusieurs bancs.)

L'incident est clos.
M. Boulanger entre dans la salle des

séances.
Répondant à une question de M. Salis,

M. Spuller dit  qu 'aucune négociation 'n'est
engagée entre la France ot l'Italie. Il y a
eu seulement un échange do vues avec
l'ambassadeur d'Italie. Le ministro n 'a en-
tendu prendre aucun engagement.

M. Labussière lit le rapport sur le projet
du Sénat déférant au tribunal correction-
nel los délits d'injures commis par la voie
de la presse envers des fonctionnaires.
(Protestations de la droite et des boulan-
gistes. M. de. Cassagnac est rappelé à
l'ordre.)

M. Labussière demande l'urgence.
M. Laur crie : « Demandez plutôt pardon

d' avoir lu co rapport. »
M. de Cassagnac, combattant l' urgence,

reproche aux républicains d'emprunter
leurs armes aux anciens régimes, do vou-
loir étouffer la voix de la presso, par peur
do la lumière.

L'urgence est déclarée par 266 voix
contre 259.

La discussion est fixée à mardi.
— Pendant les essais de la canonnière la

Métraille, près de Hyères, une explosion
partielle de la machine a tuô deux hom-
mes.
- Quatre passagers ont été noyés dans

le naufrage de la Comtesse-de-Flandre , un
Anglais , un Français et deux Belges.

— Le juge d'instruction a entendu aujou-
d'hui les quinze administrateurs et les
trois censeurs du Comp toir d'escomptes.
L'interrogatoire a roulé uni quement sur la
question cle savoir si les individus interro-
ges savaient que les dividendes versés aux
actionnaires étaient fictifs.

Tous ont été unanimes à déclarer for-
mellement quo les dividendes étaient réels
et que le bilan dressé à la fin de 1888 était
très sincère. Ils ont ajouté que c'était à
leur insu que des prêts sur warrants
avaient été consentis par le directeur clu
Comptoir à la Société des métaux.

— Dans l'ouragan du 16 mars aux
Samoa , les vaisseaux de guerre ont essayé
de gagner la haute mer , mais le croiseur
anglais le Calliope y a seul réussi. Les
navires de commerce ont beaucoup souffert
aussi : plusieurs barques et sept caboteurs
ont fait naufrage.

(Avis de la Compagnie télégraphique
continentale). Dans l'ouragan terrible qui
a sévi lo 10 et le 17 mars sur les îles
Samoa , les navires de guerre allemands
VEbcr et l'Adler ont été complètement
perdus , le premier avec une perte de 70
hommes, le second avec une perte de 20
hommes ; l'Olga s'est échoué , son équipage
est en sûreté. Trois navires de guerre
américains, ainsi que tous les navires mar-
chands ancrés dans le port de Samoa ont
également sombré. Les Américains comp-
tent 30 morls. ¦

Londres. — Lo bruit  court dans les
cercles parlementaires do Londres que la
première mesure législative que proposera
le ministère sora un projet d'achat de
terres en Irlande , conformément aux idées
suggérées par M. Chamberlain. Le proje t
cle réforme du gouvernement local serait

arrivez au nom du Saigneur. Grande ost la ta- fut donnée au pouple des articles du concordat,
che qui vous incombe d'implanter parmi nous Alors, au chant du Te Deum, au bruit des sal-
ce concordat destiné à devenir , par notre union vos d'arlilleris, on arbora lo drapeau de l'Equa-
dus étroite au centre de l'unité, la Dierre an- tour et la bannière pontifie tle, dout les cour
gulaire de notre félicité sociale.

« Je vous prie de transmettre au Saint-Père
n03 sentiments de reconnaissance, et , de lui
faire savoir que nous Equatoriens, catholiques
de ocear et d'âme, ne sommes ni ne pouvons
être insensibles aux attaques dirigées contre le
Siint-S:.ège et sa souveraineté temporelle, cette
indispensable condition de sa liberté et de
son indépendance aussi bien que du repos et
de la civilisation du monde. Dite-lui que, si la
force nous manque pour élever un rempart do
fer contre l'impiété et l'ingratitude des uns, la
lâcheté et l'indifférence des autres , il nous ap-
partient au moins d'élever la voix pour con-
damner le crime et d'étendre la main pour si-
gnaler lo criminel. Dites-lui enfin cm'unis nlus
étroitement à lui en ce temps de calamités, ausommet des Audes comme sur les rives de l'O-céan, nous prions , pour notre Père ; nous de-
mandons que Dieu mette un terme aux maux
qu'il endure , avec l'intime ot consolante con-
viction que ces jours d'épreuves passeront bien-
tôt , car si la force disposo du présent , Dieu ,
lui, se réserve" l'avenir. »

Le 23 avril 1863, tout obïtacle levé, lo con-
cordat fut solennellement promulgué dans la
capitale et dans toutes les villes de l'Equateur.
A Quito , la cérémonie fat célébrée dans l'E-
glise métropolitaine avec une pompe digoe de
ce grand événement historique. Aprô3 la messe
pontificale le président et le délégat , entourés
de toutes les autorités civiles et militaires, pro-
cédèrent à l'échange des signatures, et lecture

Szœgyeny, chef de section au ministère des
allai res étrangères à Vienne , pour le pourte-
feuille de l'intérieur à Pesth , n'ont pas
abouti. Cédant aux prières du comte Kal-
noky, M. de Szœgyeny conservera son poste
actuel.

On dit que le roi Milan a déposé quatre
millions de francs à la Lienderbank lors de
son récent voyage à Vienne.

St-Pétersbourg. — Dans les cercles
du gouvernement , on fait remarquer que,
dans l'affaire des bombes à Zurich , le prin-
cipal coupable , le nommé Brinstein , est
un juif polonais. On constate depuis long-
temps que la plupart des chefs nihiliste s
sont des juifs  de Pologno et des provinces
méridionales cle la Russie.

CHRONIQUE GENERALE

Cercle (l'étudiants catholiques *»
liome. — Un cardinal a soumis au Saint-
Père le plan de fonder à Rome un Cercle
d'étudiants de l'Université sur le modèle
de celui de Paris.

Léon XIII se montrerait favorable à la
réalisation de cette idée et chargerait u»
cardinal de la surveillance supérieure de
cette Société. Mgr Marini avait essayé,
depuis six annéos, de créer cette œuvre,
mais ces tentatives n'avaient pu s'effectuer
jusqu 'ici.

Conspirations contre le roi Man»'
bert— La police' de Rome a découvert
les traces d'une conspiration contre le roi
et lo gouvernement. Les Romagnols, les
socialistes et les républicains sont à la tête
de ce mouvement. La questure a pris des
mesures très sévères. Les gendarmes veil-
lent aux abords des ministères et clu Qu»'
rinal. Tous les soirs, des patrouilles mil' '
taires parcourent la ville. Chaque fois que
le roi , la reine et le prince de Naples soi'
tent , l'itinéraire est communi qué au*
agents de la police secrète, qui suivent 1<>S
promeneurs.

On assure que le roi a reçu une letti'e
anonyme où il ost averti que l'on prépar0
un attentat contre sa personne. Le direc-
teur de la justice a reçu une lettre analo-
gue, ajoutant que l'on aurait tort de no pas
tenu- compte de cet avertissement absolu-
ment sûr. Si, disait l'auteur la police ne
prenait pas sos mesures, sî, lo malheur
voulait que le roi fut l'objet d'une agres-
sion , que la justico n'aurait pu empêche'''l'anonyme accuserait la police d'une co»'
pable négligence.

Ces faits sont, parait-il , en corrélatif»1
intime avec l'émeute du 8 févrior demie' "-
Déjà alors , l'on disait que clos trouble-
nouveaux sc préparaient et qu 'ils seraiew
directement dirigés contre la dynastie. Les
Romagnols qui sont à la tète de ce mouve-
ment sont les artisans les plus roués des
conspirations : ils sont actifs, audacieux,
révolutionnaires nés, ne reculant deva"'
aucun excès. C'est un Romagnol qui ava»
discipliné les forces des radicaux aux der-
nières élections administratives de Rome-
lis sont habiles entreprenants ot d'un"
rare puissance de travail. Il y a dea raisoft 5
ne croire que cetto agitation a pour but do
forcer le gouvernement de pencher à ga'-1;
clie. D'aucuns craignent que la royauté
trôs impopulaire dans lo centre et le sud
de l'Italie , ne soit obligée de céder ou de
périr. La triple alliance a exaspéré ces
esprits. Ils reprochent à la Maison de
Savoie d'avoir fait des pactes ruineux avec

leurs en s'unissant symbolisèrent aux yeux à0
tout l'union qui existait désormais entre V™.
glise et l'Etat.

Par cet acte de polilique chrétienne , ac'0
unique dans l'histoire des nations moderne^
Garcia Moreno s'élè ve au-dessus de tous 1°3
hommes d'Etat depuis saint Louis. Sjul de
tous ies souverains dévoyés par le protesta»"
tismo de la Révolution , il eut l'intelligence a0
l'état normal des sociétés humainos; seul»
malgré le courant fatal de libéralisme qui en»"
porte à l'abîme peuples et rois, il rendit à so»
pay3 la vraie liberté en lui rendant le gouver-
nement de Dieu. Sms doute, au commence -
ment de ce siècle, Napoléon, entrevoyant 1*
mission sociale de l'Egiise, déclara dans »"
concordat solennel que l'exercice de la re'.1"
gion catholique serait libro on France ; ma'3
l'instinct révolutionnaire du despote etouil''
aussi l'instinct du chrétien , et, par ses Artieles
organiques , il garrotla comme uno criminelle
cette Eglise qu 'il venait d'affranchir. Bourre»»»
sans pitié, il so jeta sur sa victime, lui lia } °*
mains , puis les pieds , lui serra la gorge ju s-
qu 'à l'étrangler.

(A suivre-)



es royautés pour se refaire une virginitét être on bonne compagnie , subordonnant
,„s mtérêts du pavs aux égoïsmes de larace royale.
ï ~

di î'*»cnce du ïiUKeinbouB'g. — Le
.«c Adol phe de Nassau est parli pour le
Luxembourg afin cle prendre les rênes dea [agence.

Après vingt-trois ans de dépossession ,
S Prince, nlus heureux oue ses comna-bions de malheur, feu l'électeur de Hesse»e duc de Cumberland , so voit do nou-
tS' lmr une suite de circonstances inat-
„JÎ?Ues, appelé à l'exercice d'une souverai-lle 

f active.
i,r ^,rigera donc la régence dc co 

petit. and-duché , en attendant d'on occuper le
. eue pa3. Sl,j{ e (j'un événement attendu deJofenjom..
(|.~e.duc a , du reste, comme on sait , fait
(]f PlUs longtemps sa paix avec la maison18 Hohenzollern.

M-i kraeli du Mans. — Le krach du
pj,f!? entraine de nombreux désastres.
,S0^

le
Urs banques 

et dc 
nombreuses mai-

jo iir commerce sont atteintes et en huit
'j(f, s °n a compté, dit une dépèche, plus de
v'ftii ln'°tèts. Chaque jour amène de nou-ele s faillites.
con .l)1,̂ s,dent de la libre-pensée , l'ancien
|,aii

Se.''ler municipal Alloix , qui avait figuré
Pen

1
?' les lllus farouches laïcisateurs, avait

ûfa 4 sa fortune à la suite des derniers
astres financiers.

, ».e ll-l'lllirj,.,-.rti.- .- T-Aironl oVn7n-nr»ïiît» cn«

Mf s s luusions > écrivit à l'un de ses
BJBïïI M. André , que, lorsqu 'il recevrait la
o» , 0» il aurait cessé de vivre. M. André ,
PoT' J couru'; chez le commissaire do
'tiu'n -0'- ^eiu i-ci trouva l'ancien conseiller
S„ lci.pal , au milieu d' une mare de sang.
,ù.,nia'u crispée tenait encore un nistolet
Uno sé : la temPe droite était ouverte ,
c*£ Partie de là cervelle avait jailli. A ses
(le l °in v°yait un P'stolet et une bouteille
k] 'audanum entamée. Le malheureux res-
f f i i t  encore - ll n'est mort qu 'après plu-1 ^"''s heures d'une affreuse agonie,
au ArSt lo seconci suicide que l'on signale
ri/» T ^-ns depuis le commencement de la"(•bâcle.

Le Itracb. d'Anvers. — Une véritable
.evre de spéculation désole depuis bientôt
,,p Ux mois la place d'Anvers. Les plusgrandes maisons clo commerce ont aban-
CAnf-0. ,?1Yicux- ot patriarcal système qui
*«w£aiî à vendrc ou à aclieter avec l'in-
à ) 'éc!,/.a„ foui'nir ou cl° P»*endre livraison
oui s eiSe\ Co s,ont de véritables paris

ei n??o?1nt S,Ur lo,c,ours dcs Princi pales(lenices , et la plupart de ces « opérations »se terminent par des règlements de diffé-rences.
Or, la chance n'a guère souri jusqu 'ici

aux spéculateurs. On évalue à plus de cent
aillions les différences payées aux Améri-
cains depuis deux mois par le commerce
ai>versois engagé à la hausse sur les grains.
, « En ville , l'exaspération est grande , dit
'e Patriote d'Anvers, à la pensée de tous
?es capitaux qui nous quittent au lieu d'è-re dépensés au profit du commerce anver-
tl<r ,' '̂ ous> Cies plus grands aux plus petits,
yivent se ressentir de ce drainage des ca-

Maux. » °
l6g a semaine dernière a été funeste pour
îje ̂ P«pulateurs anversois. Une dépêche cle
de ï 'k a annoncé une baisse nouvelle
aia .P'usiours cents (centièmes de dollars)
cî shel.- Or, certains négociants quo l'on
I,5ûc?va ient conclu des achats de plus de
fi!! 00 bllshels.

épt'oi 01'° do banques ont été durement
ftywv cs et chiffrent leurs pertes par

0 
a,I»es de mille francs.

t.- "¦ Citfnl arx Wt.xxr-it. rvm»vm loo ili'indt!

s0l.
0î:,vées par la baisso des grains, la mai-

faut /midcrtaelcn. On prétend — mais il
don v,d°mment faire la part cle l'exagéra-
7 lï1iuT «lue son déficit s'élèverait entre 5 et
mont & ¥¦ Vandertaelen aurait égale-
rait ™ \ des P^tes sur les farineux , et
Wqie (les achats warrantés à ~
^f/crodi à 0 V-2 heures, Vandertaelen
%èV'Ue lettre de Paris du J uif Bplirussi/
Wm u 1 avoir pris connaissance, il- sortit
bp^'P'tamment de son bureau , alla em-
saii„ ,r sa dile qui iouait au piano clans la
où n manger , puis monta à sa chambre
son v?°, donna lî» mort au moyen d'un poi-

I n?0
*- nt : le cya»»ure de potassium.

Wns lunérailles civiles de M. Vandertae-
ilu £.n}.Gxx fieu à Anvers, jeudi , à 11 heures
cér-x n "~ heure indue 'pour cette lugubre
en ^moniedans le monde libéral. C'est que,
se r. ' dans les conditions où cette mort
Deiw 1?1*' û -n'y a Pas liou POur la libre-
'c"sée à manifestations triomphales.
JMWst Vandertaelen qui avait été l'orga-
j 'sateur de la démonstration dirigée contre
», comte de Chambord , il y a une quinzaine«nnées. Depuis lors, il était reconnu
r-uu' run des chefs du parti libéral anver-t,°is.

p̂ p̂aratifs militaires de la Rus-
I **• — Le ministre de la marine a ordonnétl construction d' une frégate blindée et

cuirassée dc premier ordre et nouveau
système à la « Société du commerce et de
là navigation » pour lo prix de huit mil-
lions do roubles. La Société s'est engagée
à construire cette frégate dans l'espace de
quatre ans.

Au ministère dc la guerre on élabore ac-
tuellement, en vertu do la loi du 20 juin
1388 , les règlements d'organisation des
troupes de la milice , en s'inspirant des ré-
formes introduites dernièrement en Alle-
magne et en Autriche.

D'après les journaux austro-polonais , le
gouvernement russe exécutera ce printemps
le plan clu général Tchernaïeff qui fait de
la cavalerie irrégulière asiatique des régi-
ments réguliers- à l'instar des cosaques.
Tout régiment de cavalerie et de cosaques
en garnison en Pologne aurait une « sot-
nia » de 100 hommes de cavalerie asiati-
que ; chaque année on remplacerait cette
« sotnia » par une autre, jusqu 'à ce que
toute la cavalerie irrégulière (Kirghises ,
Tongouses, etc.) soit exercée et formée a
l'européenne , ot puisse à l'avenir faire le
service actuel des cosaques.

VARIÉTÉS

La Confédération et les lignes électriques
L'organisation actuelle de la téléphonie en

Suisse est le résultat d' un certain nombre
d'arrêtés du Conseil fédéral ; elle a donc un
caractère essentiellement provisoire. On sait
que le Conseil fédéral a élaboré deux projets
de loi destinés à régulariser la situation
actuelle. Le premier de ces projets traite spé-
cialement de la question des taxes téléphoni-
ques ; il a été discuté par la plupart des sociétés
industrielles et commerciales de la Suisse, qui
ont demandé , en général , une diminution des
tarifs. Le second projet do loi , par contre , a
été pour ainsi dire complètement ignoré, bien
qu 'il soit d'une importance capitale pour l'ave-
nir dc l'industrie électrique en Suisse.

Il s'est produit cependant une certaine oppo-
sition à ce projet de loi; les principales mai-
sons d'électricité industrielle dc la Suisse so
sont réunies pour protester en commun contre
certaines dispositions du projet du Conseil
fédéral. Cette protestation s'est faite jour à la
suite d'une brochure ' cle M. lc D>' A. Palaz , de
Lausanne , dans laquelle les conséquences du
projet dc loi pour l'avenir dc l'industrie élec-
trique cn Suisse sont exposées d'une manière
claire ct nette.

Nous nc pouvons malheureusement pas ana-
lyser d'une manière complète lc contenu de
cotte brochure d'une quarantaine dc pages;
nous voulons simplement attirer l'attention
de ceux cle nos lecteurs que ces questions
intéressent et leur signaler ce travail fort
intéressant.

L'auteur expose d'abord les principes scien-ufi quey qui doivent régir la construction des1>'̂ ':vllx télé phoniques; il montre que l'avenir
va,..\. <i ¦16P,loni e urbain e ct interurbaine exige
«•nônlamn,?? '8'',\CS Cn ClliVTO il double fil SOi-
SSSto d^iî? 8̂ ct construites en tenantcompte de tous les m-osn-;,.- o^nmnlis rendantces aix dernières années. Ori disait il V a  dixans : tout est assez,bon pour iô tqénlionotandis qu'il faut dire aujourd'hui S n'esttrop bon pour le téléphone.

L'étude des réseaux téléphoniques suissesamène ensuite M. le Dr Palaz à constater queces réseaux devront être reconstruits dans un
avenir très prochain , car ils sont j0j n de
répondre a cc qu 'on est en droit d'exiger d'eux
dans l'état actuel dc la science électrique.

Après cet exposé dc la situation actuelle
de la téléphonie , fauteur aborde l'étude du
projet de ioi. L'importance de ce dernier pour
l'industrie électrique réside en entier dans
l'art. 8, qui met en lin de compte à la charge
des industries électriques tous les perfection-
nements futurs des réseaux téléphoniques ct
donne au Conseil fédéral le droit d'arrêter
l'exp loitation d' une entreprise électrique.

Cette extension énorme des droits de l'admi-
nistration fédérale est justifiée par le Conseil
fédéral de la manière suivante. Les lignes
télép honiques cn Suisse utilisent la terre pour
lo retour du courant électrique ; dans ces
conditions , ces lignes sont influencées par les
courants électriques employés k l'éclairage ;
or , puisque les lignés téléphoniques appartien-
nent à la Confédération , il semble tout naturel
au Conseil fédéral de subordonner toute l'in-
dustrie électrique suisse au bon vouloir del'administration des téléphones. La simpleéquité et la justice la plus élémentaire deman-
deraient que la téléphonie et l'électricité in-
dustrielle fussent traitées sur lo même pied
ct que chacune des parties supportât les frais
nécessités par son exploitation et sa construc-tion.

Lc Conseil fédéral en a jugé autrement , car,cet article S en mains , l'administration fédé-
rale pourra-, dans toules les villes suisses où il
existe un réseau d'éclairage électrique ou de
distribution de la force , ou même une entre-
prise électrique privée, faire reconstruire le
réseau téléphonique aux frais des propriétaires
dc ces entreprises.

Nous nous bornerons à signaler cette consé-
quence de la nouvelle loi fédérale pour bien
en faire saisir toute l'importance ; nous re-
grettons spécialement de ne pouvoir mention-
tionner les conclusions qui terminent le Mé-
moire de M. Palaz. Disons cependant que
toutes les entreprises d'électricité industrielle
de ia Suisse ont adhéré à ces conclusions, qui
seront à la base de l'opposition qui s'organise

» L 'électricité industrielle et ' la téléphonieen Suisse. Payot , éditeur , à Lausanne, et chezles principaux libraires.

nctuellcinent contre le projet de loi dont la
tliscussion va commencer prochainement au
Conseil des Etats.

Espérons qu 'il sera tenu compte des récla-
mations des industriels suisses ; la question
est plus générale et plus importante qu 'elle nc
semble au premier abord. La plupart des villes
suisses sont en effet propriétaires des usines ô
gaz et des réseaux d'éclairage ; elles seronl
donc amenées a faire, tôt ou tard , de l'éclai-
rage électri que. Mais , à cc moment-là , elles
seront arrêtées par l'administration fédérale ,
qui leur imposera , avant tout , l'obligation cle
reconstruire lo réseau téléphonique et qui les
soumettra ensuite aux mille vexations journa-
lières résultant de la position exceptionnelle
conférée à la Confédération. On voit donc
qu 'il est du plus grand intérêt pour l'avenir
des villes suisses que leurs autorités se joignent
à l'opposition qui se groupe autour des con-
clusions de M. lc Dr Palaz.

CONCOURS DE BÉTAÏL

TAVEL. LE 20 MARS
Taureaux de 3 à 4 ans
Prime de 2e classe, de 150 fr.

Haimoz, Viclor , à Alterswyl.
Primes de 3e classe , de IOO f r

Marbach , Fritz, à Frisenlieit.
Dousse, Pierre, ù Obermonten.
Esseiva, Pierre , à Tintcrin.
Portmann , Joseph , à Jelschwyl.

Taureaux de 1 a S ans
Prime de 2e classe, de 90 fr .

Marbach , Gottlieb , à Grossried.
Primes de «3" classe , de 70 f r

Marbach , Gottlieb , à Grossried.
Herren , Gottlieb, à Menziswyl.
Pellet , Jean-Joseph , à Plasselb.
Ruprecht , Fritz , à Filistorf. .
Portmann , Joseph , à Jelschwyl.
Laupcr. Guillaume , à Chevrilles.

G&nisses
Prime de 1"> classe , de 70 fr .

Nussbaum , frères , à Flamatt.
Primés dc 2e classe , de 50 f r .

Marbach , Fritz , à Friscnheit.
Krumcn , Peter, h Vogclshaus.
Nussbaum,.Gottlieb, à Grossried (3 primes]

Primes de 3° classe, de 30 f r .
Roggo, Jacques, à Stcinlcr.
Marbach , Fritz, à Friscnheit (2 primes)
Monney, les enfants , à Vvittenbaeh.
Portmann , Joseph , à Jetschwy l.
Jenny, Joseph , à Villars-les-Joncs.
Blaser, Christian , à Bierhaus.
Ruprecht. Fritz, à Filistorf (3 primes).
'Vebischcr, Peter , à Schinfels.
Roggo, Nicolas , à Pontels.
Krumcn , Peter, à Vogclshaus.
Herren , Gottlieb , à Menziswyl.

Conseil d'Etat. — Séance du 30 mars.
— On accorde à la commune cle Bellegarde
l'autorisation de procéder à uno vente
d'immeubles.

-— La commune dc la JN'eii'igue est auto-
risée à accorder un subside annuel à l'école
libre de cette localité.

— On approuve les statuts et le règle-
ment spécial de la Société de laiterie de
Domdidier.

Conseil général de Bulle. — On nous
écrit : •

«Le 24 , à Bulle , les radicaux ont élu tin
Conseil général do leur goût. Ils ont exclu
non seulement tout ce qui sentait le gou-
vernemental , mais encore plusieurs de leurs
chefs qui avaient osé faire des observations
au conseil communal-lumière que notts
possédons.

« Tout contrôle gêne nos radicaux ; ils
viennnent d'en donner publiquement la
preuve. Si leur administration était passa-
ble,.leur frayeur de la critique serait moins
grande ; mais elle est mauvaise, il faut des
conseillers généraux muets. Nous les avons.

« Si cela devait suffire pour la bonne
marche des affaires communales nous se-
rions, satisfaits.

« Les conservateurs, en présence de cette
attitude exclusiviste, n'avaient qu'un tour
à jouer à quelques-uns de ces messieurs
partisans du vote en bloc. C'était de biffer
sur la liste radicale les noms les plus anti-
pathiques à la population et les meneurs.
Le tour a réussi à merveille et huit des
honorables candidats en sont réduits, con-
tre leur attente, à la position humiliante
de suppléants.

« On assure, d' un autro côté, quo les
radicaux bullois actionnaires du Confédéré ,
ont tous eu les honneurs d'une élection.
Les ambitieux ont donc un moyen tout
trouvé de parvenir à la gloire. »

Examens d'apprentis. — La commis-
sion zuricoise pour les examens d'apprentis
vient de fixer le programme suivant :

Les 2 et 3 avril , de 7 à 8 heures du matin ,
de 1 à 2 heures, et le soir , de 6 à 7 heures,
les travaux d'épreuves (G-sellenstlick) doi-
vent ôtre livrés à la halle de gymnastique
de l'Ecole cantonale. Les 4 et 5, examens
pour les experts spéciaux. Le jeudi 4, dès
7 heures du inatin, examen des boulangers
et des serruriers ; depuis 8 heures, examen
des lithographes ; depuis 9 h. pour les pein-
tres sur verre et les constructeurs de peti-
tes machines; depuis 10 heures, pour les
chaudronniers , etc. ; depuis 2 heures après
midi , pour les selliers, los tapissiers , les
tourneurs et les menuisiers ; depuis 3 h.,
pour les cordonniers , les tailleurs et les
jardiniers ; à -1 h. pour les apprentis. Lo
vendredi 5, dès 7 h. du matin , pour les
vanniers et les boisseliers ; à 8 lr. pour les
ferblantiers, les vitriers; a 9 h. pour les
fondeurs de métaux, les ébénistes, les
charrons ; dès les 2 heures après midi poul-
ies peintres-décorateurs et les relieurs. Le
vendredi , à 3 i/_ h., examen de tous les
apprentis sur les branches scolaires, à l'é-
cole du Fraumv.nster. Samedi 6, arrange-
ment de l'Exposition à la halle de gymnas-
tique sus-désignée. Depuis le dimanche 9
au lundi 15 avril , exposition des travaux
de 9 h. du matin à 6 h. du soir. Lundi ,
15 avril , à 5 heures, clôture et annonce des
récompenses. La distribution des diplômes
et primes se fait à chaque apprenti en par-
ticulier lorsqu'il a complètement terminé
son apprentissage.

On sait que la Société fribourgeoise des
métiers et arts industriels a nommé une
commission chargée d'étudier l'importante
question des apprentissages. Puisse-t-elle
assez activer ses travaux pour nous doter
bientôt des examens d'apprentis , moyen
radical de relever les métiers.

LE SECR éTARIAT TIE T.A SOCIéTé.

Pms-Veresn. — Reunion du Comité
cantonal fribourgeois , le mardi, 2 avril , à
5 heures du soir, local habituel. Messieurs
les membres du Comité sont priés d'y as-
sister. (Communiqué.)

Patronages. — Isous avons le plaisir
d'annoncer que la direction pour la Suisse
française des patronages des ouvriers, ap-
prentis , domestiques , et pour l'étude des
langues vient d'être repourvue , après de
longs mois de vacance. Le Comité central
ùu Pius-Verein a décidé de confier cette
charge importante et méritoire à M. le
T. R. chanoine Schneuwly, à Fribourg,
qui a bien voulu accepter. C'est donc à lui
que devront ôtre adressées à l'avenir tou-
tes les communications concernant ces dif-
férents, patronages. (Comimtniqué.)

Déraillement. — Les voyageurs du
train partant de Fribourg à midi 12 minu-:
tes, samedi, ont eu de vives émotions. À
une dizaine cle minutes de la gare do
Berne , lo train a déraillé. La locomotive
s.'est enfoncée dans le sol j usqu'au-dessus
des roues. Le fourgon et l'ambulant ont
aussi déraillé et ont subi de fortes avaries.
Heureusement les wagons des voyageurs
sont restés sur les rails ; les nombreuses
personnes qui se trouvaient dans le train
en ont été quittes pour une violente.se-
cousse.

Les voyageurs ont dû parcourir à pied
le reste clu trajet , depuis la gare des mar-
chandises.

De nombreux curieux ont assisté, l' après-
midi au déblaiement de la voie qui a été
rapidement exécuté. La locomotive a beau-
coup souffert.

Un livre utile. — Nous avons souvent
entendu formuler des critiques au sujet cie
nos lois pénales. On signalait , entre autres,
la disproportion existant entre certains dé-
lits et la peine à leur appli quer, comme
aussi des soubresauts non justifiés dans la
gradation des peines, enfin, et surtout, une
absence d'ordre dans les matières conte-
nues au Code pénal , ce qui rendait les re-
cherches assez difficiles , même pour les
praticiens.

Aujourd'hui , cette dernière lacune se
trouve comblée par la publication du Ré
pertoire du Code pénal fribourgeois, éla-
boré par M. Léon Buclin, greffier du Tri-
bunal cantonal.

Ce Répertoire est divisé en deux parties ,
comprenant :

1° Une table analytique des matières
très détaillée, donnant , par ordro alphabé-
tique , i'indication de tous ies termes im-
portants dont s'est servi le législateur fri-
bourgeois , avec les articles-du Code pénal
en regard ;

2° Une table alphabétique des crimes,
délits et contraventions, avec citation dô
l'article en rapport et mention du genre ,
de la durée et de la quotité de la peine pour
chaque cas.

C'est un travail de longue haleine et dont
l'impression a été décidée par le conseil
d'Etat , comme annexe au Code pénal. Il
sera mis en vente aux bureaux des rece-
veurs d'Etat.

En parcourant le Répertoire du. Codé
pénal fribourgeois, nous nous sommes con-



vaincu de son utilité et cle son importance ,
non seulement pour les hommes de loi ,
mais pour le public en général.

La publication de ce travail nous permet
d'espérer d'autres productions clu même
genre, comme, par exemple, la publication
des Arrêts des Cours d'appel et de cassation
civile et pénale , établissant la jurispru-
dence du Tribunal cantonal. Pour ce tra-
vail de moine, M. Buclin possède les con-
naissances, le goût, les matériaux et sur-
tout la patience nécessaire.

En attendant, nos félicitations et vivat
sequens t Un juriste.

PETITES GAZETTES

. UNE SERVANTE."— Les journaux de Soleure ;
nous apprennent cpie dans cotte ville vit cn- ;
corc, pleine dc vigueur et dc santé , une octo-
génaire qui a été servante pendant 70 ans dans
la même famille.
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Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité , Oreil-Fussli & Ci9., à Fribourg, 89, rue des Epouses, 60.

Oll (!eiMIl(ie m^de chambre bien
dressée. S'adresser chez Mm0 d'Ammaat-
Weck, à Fribourg (Jolimont). (311)

UN JEUNE HOMME
fort , de 16 à 17 ans, trouverait une place
comme second portier dans un hôtel do
la Suisse centrale. Occasion d'apprendre
l'allemand. Payement selon convention.
Entrée 20 avril. S'adresser sous les init.
O. D. 124 ù la Société anonyme de publi-
cité suisse ORELL, FUSSLI et Cie, à
ZOUG. [330]

VINS
Français, d'Espagne ct d'Italie
A partir de ce jour je vendrai en demi-

gros, dans la ville et le canton de Fribourg
— mais comptant, sans escompte et pris
chez moi — aux mêmes prix que je fais
au commerce de gros du canton et de
toute la Suisse. [324]

A. Plagnol, place du Collège, 156.

Vente de coupons de draps
A.TJ XV4JBAIS

Au magasin d'étoffe situé entre l'Evê-
ché et le couvent des Révérendes
Sceurs Ursulines, on trouvera des cou-
pons de drap d'un métrage suffisant pour
pantalon , pantalon et gilet et pour habil-
lement complet que l'on cédera avec un
fort rabais sur les prix ordinaires.

[327/214]

Savon blanc à détacher
WEISSE BLEICHSCHMIERSÈIFE

de la fabrique de Schuler-Fe-
derspiel, à Kreuzlingen (Thur-
govie), reconnu jusqu'à ce jour
comme le meilleur, le meil-
leur marché et le plus
inoiïensif pour le lavage, qui
se trouve dans le commerce. [329]

Dépôts à Fribourg :

P.-A. Cliristinaz : Charles Lapp

Taches de rousseur
A la Policlinique privée, à Glaris ! Le;

taches de rousseur no sont plus revenues
Mes sincères remerciements pour vos remè
des innocents. Himmelried, Juillet 1887
S. Sutter. Adr. : Policlinique privée, o

I IMPORTAIT
j pour toutes maîtresses de maison

Pour la lessive et principale-
ment pour le nettoyage à fond de
tout genre d'objets, employez et
demandez le

M. et M"'" Delpech-Brulhart ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissance de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de
leur cher petit

OXÏ-AJFULiES
décédé à l'âge de 2 mois.

L'enterrement aura lieu mardi 2
avril , à 8 heures du matin.

Domicile mortuaire : Grand'rue, ;;0.

Messieurs les membres delà Société |
suisse des Commerçants, section de |j ;
Fribourg, sont priés d'assister à l'en- &
sevelissement du iils de leur cber M
président et ami. |

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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On demande à reprendre
la suite d'un magasin d'épiceries bien
achalandé, situé dans le haut de la ville
ou le quartier du Bourg. Adresser les
offres par écrit sous les initiales O, Fr.
1844 à la Soc. anonyme de publicité
Orell, Fussli et Cie, à Fribourg.

[318] ,

Le Savon au hit de lys
DE BERGMANN

est le seul savon faisant disparaître en peu
de temps les taches cle rousseur. (260)

Le morceau, "75 centimes
Pharmacie VILMAR-GŒTZ, FRIBOURG

W ATTENTION
Au Magasin de l'Industrielle

8, GRAND 'RUE , 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 bois.
Prix modéré.

au centre de la ville une maison toute
restaurée à neuf, avec brasserie meublée,
jouissant d'une bonne clientèle ; eau dans
tous les étages ; favorables conditions do
payement. S'adresser à BIBÏ. ©rel!,
Fussli et Cie, à Fribourg. (128)

ALLUMETTES
i _

Fabrique d'allnmettes de sûreté, Lausanne
QUALITÉ SUPÉRIEURE

AUX MARQUES ÉTRANGÈRES
Se trouvent en venle chez :

MM. Jean Kaeser, nég1 (gro;;) ;
Guidi , frères ; Martin , tabacs en gros ;
Vve Bettin-Pelliez ; Vve Trechsel; Jos.
Christinaz ; Gaspard Kolly, nég. (241)

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

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

FEEMIEE
catholique, demandé pour domaine de
35 poses. Entrée immédiate. Environ 3000
pieds de foin à disposition.

S'adresser à M. Badoud, contrôleur ,
à Bomont. (204)

Pour obtenir un beau teint, pour
se débarrasser définitivement d'un sang
vicié, des boutons, humeurs , àcretés du
sang, glandes, ôtourdissements et faire
en môme temps disparaître les pâles cou-
leurs, la faiblesse, les crampes d'estomac,
le manque d'appétit ; uous pouvons en
confiance recommander la cure du véri-
table Cognac ferrugineux Golliez le seul
produit de ce nom qui a été apprécié et
récompensé dans toutes les Expositions
depuis 1886, dont les Jurys sont compo-
sés de professeurs, médecins et pharma-
ciens de tous les pays, le seul médaillé à
l'Académie nationale à Paris 1887 ; le
seul médaillé en 1888 au Grand Concours
des sciences de Bruxelles, le seul mé-
daillé dans les Expositions d'hygiène de
Londres et Ostende en 1888. (42/9/5)

Evitez soigneusement les mauvaises
imitations vendues à vil prix, en vérifiant
si le flacon porte la marque des deux Pal-
miers et le uom de Fréd. Golliez.

...:. - . '_:.
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Le dividende pour 1888 a été fixé à 7 % par l'assemblée des délégués ; il peut etr<
touche à partir d'aujourd'hui , à moins qu 'il ne doive ôtre crédité conformément »u
§ 21 des statuts. î gi

Les parts au capital social des sociétaires sortis au 31 décembre 1888 seront rel
boursees à partir d'aujourd'hui.

Les parts au capital social , dont lc coupon N° 12 est à détacher, sont à présenter 11
nos caisses pour en obtenir uno nouvelle feuille de coupons.

BEBNE. 29 mars 1889.
La X>ireotion général©*

Teinturerie et Lavage chimique
H. HBNTESLME.HSTEIS, ZURICH

IniSnl p
r
Hv

d
^lril

Up and
f ,6tabl.is^ment de ce genre en Suisse. Ouvrage

soigne. Prix modères. Prompte livraison. 1-326 1Dépôt à Fribourg, chez Mmes sceurs MONNEY, rue du Tïllêuï.

FORMANT UN COURS COMPLET KT METHOniQUE HE SERMONS, DE CONFERENCES

ET D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME, LA MORALE, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,

LES DIMANCHES DE LINNEE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

D'après NN. SS. les Evêques, les RR. PP. Jésuites, Dominicains, Oratoriens,
les Missionnaires et Prédicateurs dc slalions , les Curés et autres Prêtres

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbô IRLANDAIS

5 boaux volumes in-8 carré, papier vergé, do 620 pages ; contenant chacun 60 instruction»
F* ÉDITION, REVUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN

Prix : ÎM franns.

Aucun ouvrage n'est plus utile , plus pratique que celui-ci pour la prédication. On 1
trouve des sermons ou instructions sur tous les points du dogme, de la morale, &
culte, sur l'Evangile de chaque din.anche et sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un discours élevé pour les auditoires d'élite, — une
instruction simple et familière pour les auditoires moins distingués ; — sur les sujets
plus importants , un plus grand nombre de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indiquées , comme sommaire, en tête de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédi cateurs et de tous les
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de notre époque et plein d'actualité, puisqu'il eo com-#
pose de sermons qui ont été précités, de livres qui ont élé publiés de nos jours etqu'
ont produit un grand bien, obtenu un succès mérité. e

Ces reproductions et ces extraits ont été faits par un homme compétent , c'8tà-dir fi
par un prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différente*
et a pris part , pendant plusieurs années, à des publications mensuelles de prédicatio n

Les abonnés de ces vastes compilations et des hommes haut placés l'ont prié «e
faire un choix succinct et méthodique des meilleurs discours, de le compléter en cou1*
puisant les meilleurs ouvrages de notre époque, les meilleurs sermons, lesinstructioD 9
pastorales et les maudements de nos pieux et savants évêques. Voilà la tûche uti'e
qu 'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui la 'oi
demandaient , mais à tous les pasteurs , qui y trouveront un précieux secours à leuf
zèle pour la parole de Dieu et le salut des ûmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicifations les plus flatteuses sur l'utilité de BOC

travail pour le clergé, sur lo plan d'après lequel il l'a conçu, sur la manière dont ce
plan a été exécuté. .

tën vente a VImprimerie catholique à Frihourg

Par le Rév. Père Alfred Mermillod
PRj? ix, 1 fr. SO

Observatoire , météorologique (le F/'iboarj
ti6s observations sont recueillies chaque j "1'1

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

Mars ' | 26, 27, 2SJ 29, 30j 31) 1 J A^,
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i 7h.maUr 2 î 2 -2 2 8 5 Th.^1 h. toi» 4 3 0 4 5 9 10 1 h. so"
7 h. soir 1 2  0 5 4 7 7 h. soU
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