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PeïïîS1*®' du »attomey. - Peu de
niev p + parement connaissent le Daho-
l*Aft."_« ' un des Plus puissants de
mn W'.e Pcc-l(ientale > car jI ne mesure pas
est «», î °is cent mille kilomètres carrés,
15 rtî u ^tre 5° et 10° de latitude , 1° et
le T nii?nei!ude ' H est limite Par l'Adiri et
Passe

g
1., °-.AuJ°urd'hui , le Dahomey est en

leTnnk? d^
enir célèbre comme la Tunisie,

I A +o t le Zoulouland. En voici la cause :
à ]» »« toire de Kotonou avait été cédé
rennn^6 par un 

traité conclu en 1864 et
eea 1 w e?- 1868* Jamais la France n'exi-
son infl. Cutl0n des articles signés, aussi"" 'nnnetipf, „__ <.,. «. _»u„ -—„;.. _.._.___. ._ .
11 'a o i .  -V- iiv-ouo jauiaia aoiiui- eic
tèrent II n ni le commerce ne profi-
la Rému v ette conquete fictive. Cependant
droits Vi- i*1116 resolut de revendiquer ses
ienectiioii mettre à profit les qualités in-
les t>p<f des Dahoméens comme aussi
devnii!, ,°,Urces de leur Pays- Son premier
reu™ ¦ de mettre un tei*me aux hor-
îïiai 1ui déciment cette population policée,
a«pi SOumise a un despote sanguinaire,¦MHave lui-même des sorciers. Il est, en
j-J'et, de notoriété publique que le roi¦vou-Oo , successeur de Glergle, entretientde nombreuses milices dans lesquelles sedistingue le bataillon des Amazones, etorganise de grandes expéditions pour seprocurer des victimes. Tous les ans, Abo-mey la capitale , est inondée de sang à lafete descoutumes et , quand les captifs fontdéfaut , on égorge les spectateurs de cesincroyables tueries.

Vers la fin du mois de novembre 1889, legouvernement français chargea M. Bavollieutenant gouverneur des Rivières dûg o— •  — «~-. u^o mi nores UUfcud , de se rendre à Abomey et d'obtenir
J*« roi la délimitation définitive du terri-toire de Kotonou , la cessation des razziasannuelles et la cessation des sacrifices««nains. Kou-Oo reçut l'ambassadeur fran-
cs et les présents qu 'il apportait, mais Ht
<itaH°Urde oreille aux propositions qu'il
a '< . venu lui transmettre. Bien plus ,
gisait11d'accorder la grâce des blancs qui
]a 1ril

ent étendus sur la principale place de
leu,, '1®- i l  obligea M. Bayol à assister à
i„ , exécution, et comme celui-ci nroteRtait..
et paPote nègre le fit lier en sa présence
la' ayant renversé, lui mit un genou sur
¦>arvi^ e"A Néanmoins le diplomate français
Wad;l reSagner son Poste et, après une
i'es-W cau-see Par les émotions qu 'il avait
turM H 1* .1,nforma le ministère des aven-
fit entïnt ,11 avait 6té le héros* M* E«finne
saanvSL e^^S?^ies sénégalaises en
¦i°5 K et le 
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dair J. Une seance demeurée légen-

DERNIERES DÉPÊCHES
Milan, 8 mars.

Vingt-trois anarchistes ont été arrêtés.
]utSnnla*ient Piort,eurs, de manifestes révo-
Pi-onaS n*,es et cherchaient à faire de lat dgande parmi les ouvriers sans travail.

L-» . Paris, 8 mars.
¦M. P_nia'ette croit Pouvoir confirmer que
i-o- ,.'enne, ministre des affaires étrnnr»_ &.
dition7? ande.ra des crédits pour une expé-
mey. Irancaise dans l'intérieur du Daho-

ser\Tt nM millG hommes, l'expédition
Suiv&ptement terminée,

steamer ; les
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68 Va2eurs subissent des baisses imprê-

__ .¦ nouveau discours dc Guil-
laume II- — On aura remarqué le lyrisme
poétique qui soutient le discours prononcé
par Guillaume II au banquet du Kaiserhof
de Berlin. Le jeune empereur a voulu ré-
pondre au reproche qu 'on lui adressait ja-
dis d'ôtre partout sauf à ses affaires , et à
ce propos il a vidé la corbeille de son style
et les trésors de son imagination. C'est,
parait-il , aux nuits de l'Orient, à l'immen-
sité solitaire des mers, aux nombreuses
étoiles qui parsèment le ciel de Naples, au
crépuscule mystique et mystérieux du Nord ,
que l'Europe doit la transformation morale
de Guillaume IL Le spectacle de la nature
toujours féconde et toujours prodigue de
ses dons , lui aurait fait comprendre que
l'homme doit à son tour payer de généro-
sité et se montrer bienveillant même pour
les petits de ce monde. Voilà donc un pro-
blème historique expliqué, une question de
psychologie obscure en principe , nettement
mise à la portée du vulgaire. Les rescrits
ne sont dus ni au machiavélisme électoral ,
ni aux conseils de M. de Bismark , moins
encore à la frayeur inspirée par les doctri
nés nouvelles. C'est à la joyeuse vie de tou-
riste que l'on doit demander la clef de l'é-
nigme, elle seule explique tout , adoucit les
caractères et attendrit les cœurs. Que les
moralistes et les éducateurs des princes
s en souviennent

-Les affaires cle Bulgarie. — Le peu-
ple bulgare n'a pas abdiqué son indépen-
dance et sa fierté. A peine le complot
organisé par le major Panitza eut-il étédécouvert , que Ferdinand procédait à l'ex-pulsion des provocateurs russes et faisaitdénoncer par la presse les menées souter-raines du gouvernement impérial. Le czardéjoua sur ce point, contourna la difficultéet voulut saisir sa proie avec un autre lacetil lui revint en mémoire que les comptesbulgares n'étaient pas balancés, qu 'il res-tait une certaine indemnité de guerre àsolder , c'est pourquoi il se hâta de présen-ter la note espérant que son créancierserait insolvable et par suite facile à bles-ser. Mais le prince Ferdinand répondit parle solde intégral de la dette bulgare et lecabinet de St-Pétersbourg fut réduit ausilence une seconde fois. Le gouvernement
de la principauté triomphait , il prouvait au
cénacle européen que les obstacles accumu-
lés sur sa route ne l'empêchaient pas de
gérer admirablement les affaires , et qu 'ilsurpassait les puissances rivales par lesquel-
les il ne put jamais se faire reconnaître, en
remplissant ses caisses, tandis que ses
voisins recourent chaque jour à des expé-
dients financiers.

Malheureusement ce succès enivra peut-
être outre mesure ces habiles financiers et
ces diplomates énergi ques. Ferdinand vou-
lut ûe nouveau acquérir son indépendance ;
mal lui en prit , car la Porte, pas plus que
la Russie , ne veulent la lui concéder , et il
vient de réveiller leurs soupçons. Le volcan
balkanique n'est pas éteint.

Démission do M. Tisza. — Le télé-
graphe a successivement confirmé et dé-
menti la démission de M. Tisza. On lui
donnait même un successeur en la personnede M. Szapary. En fin de compte , il paraî-trait qu'il s'agit d'un simple replâtrage mi-nistériel.

vues ot très considérables.
La Commission pour la réorganisation

des Bourses a terminé ses travaux.
Elle a fixé un tarif unique pour les opé-rations : cinquante centimes pour les mar-elles a terme et dix centimes pour les mar-

chés au comptant.
Rome, 8 mars.

MA l'occasion du douzième anniversairede son couronnement le Saint-Père a reçuun grand nombre de télégrammes parmilesquels on remarque ceux du czar, deGuillaume II, de la reine Victoria et deM. Carnot.
New-York, 8 mars.

,*„U?J aCi'dent s'est Produit avant-hier prèsde Hamburg, Sur le chemin de fer quiborde le lac. L

JKJÏÏft n}archait à toute vapeur pourrattraper le temps qu 'il avait perdu , lors-
2?ft.3 ^  ̂

Pu -*mann se détachèrentet furent précipités.
Sept morts et quinze blessés.

Berlin, 8 mars.
Le Mercure de Westhphalie apprend de

C est un dissentiment avec ses collègues
à propos de la loi sur les naturalisations
qui avait forcé M. Tisza à donner sa démis-
sion. L'empereur François-Joseph a refusé
de l'accepter , ce en quoi il sera blâmé par
tous ceux qui ont souci de l'avenir de Ja
Hongrie, car Salomon Tisza est le mauvais
génie de la Transleithanie par ses complai-
sances envers l'agiotage juif. Après avoir
-joui longtemps d'une autorité incontestée,
il s- trouve maintenant enserré entre deux
oppositions, l'opposition conservatrice, qui
voudrait une direction des affaires plus
morale et plus conforme au tempérament
national , et une opposition révolutionnaire
jusqu 'au nihilisme qui recrute ses chefs
dans les fils de l'aristocratie ruinée et dé-
pouillée par les juifs. On n'a pas oublié à
quels excès cette dernière opposition s'est
portée pendant la discussion de la loi mili-
taire

SUE LE DROIT DE PLACET
Nos lecteurs savent que l'ancien régime

revendiquait le droit de Placet sur toutes
les décisions et publications de l'autorité
ecclésiastique qui ne touchaient pas à la
morale générale et à la foi. Cette dernière
limite n'avait pas même été respectée par
nombre de gouvernements, qui exerçaient
ainsi une vraie censure sur les enseigne-
ments dogmatiques de l'Eglise. Placet
est un mot latin , qui signifie : Gela plaît.
Il â une ph ysionomie césarienne blessante
pour nos oreilles. Le régime du bon plai-
sir est le contrepied de toutes nos insti-
tutions modernes. Pourquoi ce régime
a-t-il disparu pour tout, excepté pour ce
qui concerne les affaires ecclésiastiques ?
Allez le demander au radicalisme, le plus
rétrograde des partis , celui qui reste
obstinément collé aux vieilleries suran-
nées et lutte désespérément contre les
conséquences inéluctables des idées de
progrès et les principes modernes.

Le Placet avait , jusqu 'à un certain
point , sa raison d être, lorsque les insti-
tutions publiques étaient basées sur l'in-
time alliance des deux pouvoirs. L'Etat ,
qui mettait la force publique au service
de l'Eglise pour faire exécuter ses déci-
sions, avait des titres assez spécieux à
exiger que ces décisions lui soient préa-
lablement soumises. Il pouvait arguer
qu'il abdiquerait toute indépendance s'il
était contraint d'accorder l'appui du bras
séculier à des mesures qu'il estimerait
dangereuses ou imprudentes. Telle étail
la base judi que du Placet.

Aujourd'hui les anciens rapports des
deux puissances ont été partout modifiés.
Où. trouverait-ou. un gouvernement qui
se croie tenu de faire exécuter les pres-
criptions ecclésiastiques , qui ,"exige, par
exemple, l'accomplissement du précepte
pascal , ainsi que le faisaient , au siècle
dernier , les Parlements français ? Les
institutions publiques sont largement sé-
cularisées. On est allé jusqu 'à la laïcisa-
tion de l'état civil et même de l'école.

source bien informée que la crise de ta
chancellerie continue.

De grandes surprises sont imminentes
en matière de politique ecclésiastique.

Ilome, 8 mars.
Les prochains pèlerinages ont été distri-

bués comme il suit :
Dans la première semaine d'avril arrive-

ront les pèlerins de Vérone.
Vers le milieu du même mois on attend

les pèlerins italiens et les étudiants fran-
çais.

Les pèlerins de Berlin arriveront en
mai.

Andermatt, 8 mars.
On projette une ligne de chemin de fer

reliant la vallée d'Urseren avec la ligne du
Gothard.

Elle serait établie d'ici au mois de juin
1892.

Cette voie , qui serait taillée dans les rocs
de la gorge sauvage et romantique de Gœs-
chenen serait uno des plas hardies qui
aient été construites en Suisse jusqu 'à ce
jour.

L'Eglise ne peut compter que sur son
autorité morale et sur la soumission vo-
lontaire des fidèles. Ainsi a disparu la
seule raison d'être du Placet.

On l'a si bien senti que, pour conser-
ver cet instrument malgré le changement
si profond des institutions publiques, on
a été obligé de lui chercher un nouveau
titre juridique, et on a cru le trouver
dans une autre maxime césarienne, qui
est la supériorité de l'Etat sur l'Eglise.
G'est s'enfoncer plus avant que jamais
dans le passé, revenir jusqu'aux temps
de Maximien et de Néron. 0 hommes de
progrès !

Mais nos mœurs ont trop changé de-
puis les temps des persécutions des Cé-
sars, pour que l'exécution de mesures
dictées par des idées aussi rétrogrades
ait quelque efficacité. Il n'y a pas jus-
qu'au développement de la civilisation
matérielle et aux progrès industriels qui
ne se tournent contre les prétentions de
ces tenants de l'antique césarisme. Le
Placet avait une efficacité quand les che-
mins de fer n'existaient pas, que les fron-
tières étaient des murs de Chine, que les
journaux dépendaient de la censure et
n'avaient de lecteurs que dans les classes
les plus élevées de la société. Mais au-
jourd'hui qu'importe qu'un gouvernement
défende à quelques prêtres de lire, du
haut de la chaire, le Mandement d'un
évêque, ou l'allocution du Pape ? Ces do-
cuments frappés de la censure civile s'é-
talent dans les colonnes des journaux ;
ils s'impriment à des milliers d'exem-
plaires et vont trouver le lecteur jusque
dans la plus modeste cabane ! La prohi-
bition gouvernementale n'a pas d'autre
effet que de piquer la curiosité, et de don-
ner aux pièces frappées du refus de Pla-
cet les séductions du fruit défendu. Ce
qui , lu du haut de la chaire aurait été
peu ou mal compris, servira d'aliment
aux conversations de la veillée autour de
la table de ménage. Où est le profit pour
les prescripteurs ?

Gette impuissance manifeste de l'Etat
moderne quand il s'agit d'entraver la
diffusion des documents ecclésiastiques
ne fait que rendre plus ridicules les ten-
dances rétrogrades du radicalisme, le
seul parti qui , en Suisse, continue à se
servir des armes rouillées de l'arsenal de
l'ancien régime. Le Placet disparaît peu
à peu devant le sens commun. Les gou-
vernements conservateurs ne songent
plus à l'exercer , ce en quoi ils montrent
qu'ils sont de leur temps. Plusieurs can-
tons libéraux ont même renoncé formel-
lement, à cette vieillerie. Nommons Thur-
govie, Argovie et Soleure. A qui le tour
maintenant de faire preuve d'esprit ?

Nous voudrions espérer que ce sera le
landrath de Bàle-Campagne. Il est saisi
de la question par une pétition du doyen
du décanat du Birseck. Le gouvernement
de Bâle-Campagne avait refusé , l'an
dernier, son autorisation à la lecture du

Stans, 8 mars.
Un manifeste signé par 43 citoyens,

parmi lesquels cinq membres du gouverne-
ment nidwaldois , recommande la candida-
ture conservatrice de M. Hans Vonmatt
pour la prochaine élection au Conseil na-
tional.

Le candidat libéral est M. le colonel
Bkuttler.

ï-ncerne, 8 mars.
La Compagnie ûe Navigation a obtenu

en 1889 un bénéfice net de 211,354 francs.
Le transport des voyageurs a produit

994 ,508 francs de recettes.
Genève, 8 mars.

Le conseil d'Etat a décidé, dans sa séance
d'aujourd'hui , de convoquer le Grand Con-
seil en session extraordinaire pour le milieu
de mars.

Au nombre des objets qui seront portés
à l'ordre du jour de cette question, on
parle de plusieurs modifications constitu-
tionnelles.



Mandement collectif de NN. SS. les évê-
ques suisses à l'occasion de la fête fédé-
rale, à cause d'un passage où était con-
damné l'abus des fêtes profanes fixées
au dimanche et qui sont un obstacle à
l'accomplissement des devoirs religieux.
Il avait également défendu la lecture de
l'Allocution pontificale du 30 juin 1889
sur les fêtes de Giordano Bruno.

Le clergé de ce demi-canton a protesté,
selon son droit et son devoir, contre ces
entraves aux libres communications des
pasteurs avec les fidèles. Souhaitons
qu'un souffle de vraie liberté renverse
ces barrières d'un autre âge. Il est temps
que la tolérance religieuse cesse d'être
un vain mot, un jtamtam qu'on frappe à
coups redoublés sur la tribune des fêtes
publiques et dans les proclamations élec-
torales, mais qu'en toute autre circons-
tance on relègue dans un coin . Assez de
grosse caisse. Que des hommes étrangers
à notre religion cessent de vouloir la
régenter. Puisque la liberté d'opinion est
"une des bases de la civilisation moderne,
qu'on nous en laisse jouir dans la sphère
•de notre activité religieuse. Où est le
gouvernement catholique en Suisse qui
s'immisce dans les enseignements des
pasteurs protestants et dans la discipline
du culte réformé ? Serait-ce trop deman-
der à nos confédérés de ïa confession
protestante que de les inviter à user en-
vers notre culte et nos autorités religieuses_ . .- 

0 ,.- _- -_,*w

des égards que les gouvernements catho-
liques se trouvent bien de témoigner
envers ceux qui ont une autre croyance
et qui appartiennent à une autre confes-
sion ? G'est par ce respect réciproque des
deux confessions que nous aurons en
Suisse l'union des cœurs et l'égalité des
citoyens ; c'est ainsi que tous les enfants
de la famille helvétique jouiront de l'é-
galité de traitement.

CONFEDERATION
Les délégués suisses à Berlin

Berne , le 7 mars 1890.
Messieurs les délégués suisses à la Con-

férence de Berlin partiront mercredi. Cer-
tains journaux se sont déjà mis à chanter
les louanges des deux délégués. Lorsqu 'ils
reviendront de Berlin espérons qu 'ils pour-
ront entendre le même panégyrique. A vrai
dire , ce zèle apologétique cache d'autres
préoccupations. Vous ne pouvez vous faire
une idée du trouble qu 'a jeté dans certains
esprits la pensée même que M. Décurtins
pût être compris parmi les « papabile »,
c'est-à-dire parmi les citoyens sur lesquels
devait tomber le choix du Conseil fédéral.
C'était comme une explosion d'horreur , qui
6'est traduite par des correspondances
indignes dans des journaux étrangers. Il
est de mode pour certains journalistes ra-
dicaux d'envoyer à des journaux étrangers
des appréciations par trop désobligeantes
à l'égard d'un parti ou d'un homme d'Etat ,
tandis que des considérations de simple
équité demanderaient de ne pas dire à
l'étranger des choses que l'on n'ose point
faire imprimer dans un journal suisse.

Pour revenir à la nomination des délé-
gués, je crois que le Conseil fédéral n'a pas
si mai agi en envoyant à Berlin des hom-
mes qui , pour le moment , ne sont pas dans
la politique militante. Je crois même que
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L'EXPIATION
PAR CHARLES 8IMOND

PREMIERE PARTIH

MONTEREY

Pour éviter les retards , il avait un yacht
qui longeait les côtes et l'attendait aux escales
désignées d'avance, lorsqu 'il avait à faire une
traversée par eau . Il avait ainsi non seule-
ment visité , mais en quelque sorle fouillé
toute l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande , le pays
de Galles , les îles de la Manche , le nord ct le
centra de la France. Son yacht l'avait rejoint à
Saint-Nazaireet l'avait transporté jusqu 'au fond
du golfe de Gascogne , près de 1 embouchure de
la Bidassoa. Là il avait trouvé au débarque-
ment sa chaise de poste où il s'était installé.
Puis il avait dit au cocher , habitué à sa bizar-
rerie , d'aller tout droit devant lui. S'enfon -
cant alors dans un coin de la voiture , il avait
-prit un volume de Tite-Live et s'était mis à
lire. , ,

Ses yeux étaient attaches sur la page où
l'historien latin raconte les événements qui

cette considération a été pour beaucoup
dans le choix qu 'il a fait, et corre -pond
d'ailleurs parfaitement avec le caractère cle
la Conférence, qui doit être une Conférence
non pas d'hommes politiques, mais d'ex-
perts.

Le Conseil fédéral a ainsi évité aus.-ù des
froissements entre les hommes politiques.
Les candidats auraient été assez nombreux
pour rendre un choix difficile ; d' ailleurs
dans ce cas il aurait été presque impossible
à l'autorité fédérale de ne point choisir
comme l'un des délégués l'honorable député
des Grisons. C'est bien M. Décurtins , en
effet , qui a joué le rôle prépondérant dans
l'initiative de la motion sur la protection
ouvrière internationale ; c'est à lui que le
Conseil fédéral ou le département d' *. l'in-
dustrie avait confié la mission d'élaborer
un programme que le Conseil fédéral a
accepté presque tel quel et que lempnreur
d'Allemagne vient de faire sien. Donc, quoi
qu'on en dise , c'est bien le programme
tracé par M. Décurtins qui sert de baso,à la
discussion des délégués de presque toute
l'Europe , qui vont se réunir sous la prési-
dence de M. Berlepsch.

Je demande pardon aux lecteurs de la
Liberté de les entretenir des motifs ineptes
mis en avant par certaine presse pour
combattre M. Décurtins ou plutôt pour
expliquer la décision du Conseil fédéral.
D'abord , on a dit que le député des Grisons,
vivant dans un milieu agricole, ne peut
connaître les intérêts industriels que par
l'étude. Celui qui donne ce pauvre motif
croit sans doute avoir trouvé quelque chose
de merveilleux et justifier peut-être sa
crasse ignorance des questions sociales.
Parce que ce détracteur ne connaît les
questions sociales ni par l'étude, ni pour
avoir été industriel , il se figure aisément
qu 'il en est de même pour tout le monde.
Comment se fait-il alors que dans les négo-
ciations pour les traités de commerce on
confie les grands intérêts do l'agriculture à
des industriels tels que MM. Cramer-Frey
et Blumer. Le chef même du département
de commerce, l'honorable M. Droz, ne con-
naît pas l'agriculture, que jo sache, pour
l'avoir prati quée et pourtant je crois qu'il
serait médiocrement flatté si on lui disait
qu 'il est à la tôte d'une administration dont
il ne connaît le domaine que par qu elque
manuel ad usum Delphini.

Décidément les officieux servent mal
leurs patrons. Je pourrais encore élargir
ce débat. Comme j'ai déjà dit , le programme
Décurtins est celui de la Conférence de
Berlin. II faut donc que celle-ci no soit
qu 'une réunion d'utopistes et de rê\ eurs ,
si l'on raisonnait comme le reptilien dont
je parle. On pourrait aussi demande i* à ce
critique comment l'Union des ouvrier:, suis-
ses a pu désigner comme membre de son
bureau le député des Grisons ; il faut en-
core présumer que les ouvriers suisses
connaissent moins bien leurs affaires que
les officieux du Palais. Je ne m'arrêterai
pas à d'autres inepties aussi malveillantes
que sottes, par exemple celle consistant à
dire que l'éloquence de M. Décurtins était
un obstacle à sa nomination !

Mais il ne m 'est pourtant pas possible de
passer sous silence le dernier motif invo-
qué par l'officieux , c'est que M. Decv.rtins
travaille, même dans les questions sociales ,
pour le plus grand bien de l'Eglise. L'offi-
cieux a cru sans doute faire là une bonne
trouvaille. S'il était un peu au courant des
questions sociales il saurait sans doute que
M. Décurtins a déclaré à la mémorable
réunion d'Aarau, du haut de la tribune , à
un auditoire composé en immense majorité
de protestants et de libre-penseurs , qu 'il
était catholique-intransigeant. C'est a la
suite de cette profession de foi franche que

amenèrent l'abolition du décemvirat à Rome , contre l'arbre auquel ils étaien t liés pai
et qui accompagnèrent la mort de la jeune
flllo tuée par son père , le centurion Virginius.
Tout à coup la chaise de poste s'arrêta brus-
quement et le cocher jeta un cri cle surprise et
d'effroi. La route était déserte en cet endroit
où commençaient les gorges des Pyrénées. Sir
Richard saisit un pistolet accroché à la liibljo-
tlièque , puis flegmatiquement il passa la tète
par la portière et demanda ce qui se pas.sait.

— Une chose inexplicable. Il y a là deux en-
fants morts.

L'Anglais, quittant subitement son indiffé-
rence, descendit :

— Où sont-ils ? dit-il avec émotion.
— Là, sur le bord du chemin , attachés à cet

orme.
Sir Richard se précipita vers l'arbre et se

pencha sur les enfants :
— Ils ne sont pas morts ! s'écria-t-il avee

joie.
Un papier déplié était cloué au-dessus de

leur tête sur le tronc de l'orme. Il le lut vive-
ment.

Caminanle : Eslos dos ninos huérfados :
Nacieron en Espana ; no le cansesen mas ;
proléqelos si quieres ; llevalelos al f in  del
mundo, se le place ' .

Le quaker demeura pensif, contemplant avec
pitié ces deux petits êtres , debout côte à côte

1 Passant : ces deux enfants sont orphelins.
Ils sont nés en Espagne. Ne t'occupe pas d'en
savoir davantage. Protège-les, si tu le A eux ;
emmène-les au bout du monde , si tu en as
envie. \

les ouvriers l'ont nommé membre do leur
bureau. Ce qui fait peur à l'officieux n'a
d'ailleurs point produit le même effet sur
le député radical de Genève co-sign.'taire
de la motion Décurtins. Dans son discours
au Conseil national , M. Favon a dit qu'il
savait bien que son collègue rêve la solu-
tion des questions sociales au profit de l'E-
glise, mais que ce fait ne doit pas les em-
pêcher de marcher ensemble vers cette
solution. Or l'on peut croire que quand M.
Favon croit les intérêts de la libre-pensée
sauvegardés, l'officieux du Palais a bien
mauvaise grâce de jeter l'alarme.

Pour conclure , il me parait certain que
le Conseil fédéral a bien vu qu 'il était dif-
ficile d'écarter M. Décurtins si l'on voulait
envoyer un homme politique à Berlin , car
je ne fais pas à nos conseillers fédéraux
l'injure de leur supposer une étroitesse
d'esprit comparable à celle de leurs offi-
cieux. Le Conseil fédéral a préféré se ra-
battre sur des fonctionnaires , c'étai t son
droit. Pour nos officieux il serait à désirer
qu 'ils arrivassent au moins à cette largeur
de vue, à ce degré de tolérance que possè-
dent leurs collègues de France dont l' un a
réclamé l'envoi à Berlin d'Albert de Mun
et de Benoit Malou.

Receveurs de péages. — Le Conseil
fédéral a nommé :

Receveur au bureau secondaire do péa-
ges à Novazzano : M. Antonio Ceppi , de
Novazzano , actuellement z*eceveur à Sese-
glio.

Receveur au bureau de péages à Sese-
glio : M. Trisone Albisetti , de Novazzano.

Consulat. —- L'exéquatur fédéral est
accordé à M. Edgar Lebert, négociant, à
Bàle, en qualité de consul de la République
de Nicaragua , à Bâle.

Timbres-poste. — Pour faire droit
aux vœux émis par un certain nombre de
commerçants , il sera émis, dans le courant
de l'année, des timbres-poste de 3 francs.

NOUVELLES DES CANTONS
Constitution de Saint-Gall. — Le

projet de la sous-commission de la Consti-
tuante continue à paraître , par pièces dé-
tachées, dans un bulletin officiel communi-
qué à la presse.

Nous y remarquons aujourd'hui lea dis-
positions suivantes :

Le Grand Conseil est compétent pour
décider de son propre chef de présenter
une loi à la votation populaire.

L'élection des députés au Grand Conseil
a lieu sur la base d' un représentant par
1500 âmes.

Les élections se font par cercles.
Chaque commune qui compte plus de

750 âmes forme un cercle.
Les communes de moins de 751 habitants

sont réunies à d'autres communes par dé-
cret du Grand Conseil , qui prend égard à la
situation géographique (c'est ici que com-
mence l'arbitraire).

Les membres du Conseil d'Etat ont voix
consultative au sein du grand Conseil.

Chaque commune politique nomme un
jugo conciliateur et son suppléant.

Dans chaque district est institué un tri-
bunal , composé de 7 juges et de 4 suppléants.

Pour l'ensemble du canton il y a un tri-
bunal cantonal de 9 juges et 6 supp léants ,
et une cour de cassation de 5 juges et
4 suppléants.

La législation peut établir des tribunaux
de prud'hommes pour les litiges entre
ouvriers et patrons.

L'élection des députés au grand Conseil ,

grosse corde. Les enfants avaient la tête bais-
sée sur la poitrine et leurs joues portaient en-
core les traces de larmes abondantes. Fatigués
cle pleurer , ils s'étaient endormis. L'un était
un petit garçon d'environ six ans ; l'autre , une
petite fille , un peu plus jeune.

Depuis la veille , l'idée du suicide obsédait
do nouveau l'esprit de sir Richard. Quelles que
fussent ses raisons de tenir encore à la vie, sa
logique et sa foi faiblissaient par moments.
11 avait eu quelques jours auparavant , à la ta-
ble d'hote de Saint-Nazaire , une longue con-
versation sur les philosophes pessimistes de
l'Allemagne et il se demandait si vraiment lavie vaut la peine de vivre. La vue des deux
enfants changea tout à coup le cours i.e sespensées. Son cœur s'émut. Il se mit en devoirde dénouer les liens, mais ils étaient trop for-
tement serrés et il dut les couper.

Les enfants s'élaient réveillés. Ils eurentpeur. D' un geste de tendresse , sir,Richard les
rassura..

— Ne craignez non , leur dit-il en les cares-
sant. Je ne vous veux que du bien , pauvres
petits. Comment vous trouvez-vous ici ?

Le petit garçon semblait seul en état de ré-
pondre ; après avoir longtemps regard é l'é-
tranger , et voyant qu 'on ne lui faisait pas de
mal, il dit , dans son langage naïf , qu 'il s'appe-
lait Louis , et sa sceur Claudie. Ce fut tout ce
que l'on put tirer de lui.

Le quaker prit les deux enfants par la main ,
les conduisit jusqu 'à la chaise dc poste , les y
assit auprès de lui et donna l'ordre au cocher
dc poursuivre sa route.

des préfets et des juges de district a heu,
comme celle des conseillers nationaux, au
scrutin secret. (Le canton de Saint-Ga''
avait encore jusqu 'à ce jour le vote publi
à main levée.) -

Le conseil d'Etat nomme le chancelier.
Le Grand Conseil nomme les jug es can-

tonaux , le tribunal de cassation, le pr°c"'
reur général , la Chambre d'accusation et i»
commission de la Banque. .

Prennent part aux élections et votation
cantonales , les bourgeois habitant la conv
mune ainsi que les citoj'ens du canton e
de la Suisse établis ou en séjour. Les ci-
toyens suisses en séjour cependant non
droit de vote que trois mois après avoi
obtenu leur permis de séjour. , J

Viennent ensuite les dispositions scoia
res dont nous avons parlé hier. . ,

L'organisation des corporations scola' re
sera déterminée de plus près par une 1°*
Cette loi doit faciliter l'affermissement 1~..
liens scolaires en rendant Tic.ss.hle. 1* ,.
les circonstances locales lo permette-0/* "
réunion des petites corporations scol-̂ f" '
Ello édictera les dispositions nécessa^
pour la fusion des corporations scolai*
organisées confessionnellement. . ;

Jusqu 'à l'entrée en vigueur de cette v>>
les règles suivantes sont à suivre en J"
tière de fusion des écoles confessionnelle •
Les écoles peuvent être fusionnées pal" ° .
cisions des communes scolaires intéresse
ou par décret de la commune politique s»
le territoire de laquelle se trouvent P1
sieurs écoles confessionnelles.

Au vu de ces dispositions, YOstschV e'
^constate que la sous-commission pre*,„s

l'existence, à longue échéance encore, ? "
écoles confessionnelles. La Constitu .'
saint-galloise continuerait donc à sanWj "j a
ner cette existence là où elle convie"* -̂majorité. Que devient alors le principe s jt
tenu à Berne par la gauche, qui a prêt*51 «
que, sous le régime de la Constitution ..;
dérale, les écoles publiques confessionnel
n'avaient plus le droit d'existence ?

Jura-Simplon. — Ont été r_ 0&&^
membres du conseil d'administration : £ r.Dufour , conseiller d'Etat , à Genève ; £ , ,.
ster, juge cantonal , à Berne ; Jordan-»'
tin , conseiller d'Etat , à Lausanne; Itl

|].cuard , banquier , à Berne ; Menoud, c ,,
soiller d'Etat , à Fribourg ; de Mu^u.
ingénieur , à Berne; Ruchet , avocat , à m
sanne; Stockmar et Tschiemer, conseil'
d'Etat , à Berne -, Vessaz, receveur, à L*
sanne ; Joyaut, ingénieur , à Paris (ce ae
nier est nouveau).

Ligne Territet. — L'exploitation 
^chemin de fer funiculaire Territet-Glx»1 '

recommencé depuis avant-hier.

Une amende salée. — On a pl'Li
devant la cour fiscale du Tribunal canto*

^vaudois un procès qui a fait un cer*
bruit. _ .a

Le cas concernait M. Burki , domici" .e.Saint-Prex (Vaud) depuis quelques ann .,
et qui , possédant environ trois million 8
fortune , n'a déclaré , durant qualre a PJ
que 800 mille francs ; l'Etat réclame à m
héritiers la somme d'impôt impay ée, -J
mille francs, plus l'amende du décuple, s
au total 207,564 fr. ,

Les héritiers de M. Burki exposent, P £l'organe de M. l'avocat do Meuron, J j,
depuis plusieurs années le défunt #»
atteint d'une maladie mentale grave q0' .
privait de la faculté d'apprécier toute s»¦
actions. Il est mort dans un asile, ou
l'avait interné , après de longues soum' j
ces ; de l'aveu de tous les médecins qui 10 .
soigné, et dont on apporte les témoigna/r " ,
il était depuis des années atteint d"j\,
——————¦————————-—__ 1—. — ¦—-""y i p .

• — J ' allais me tuer , se dit- i l ;  je sais ]»•*•"
nant pourquoi je dois vivre.' :j|i

En souvenir du moment où il avait reC* je
les enfants et qui coïncidait , comme on s „«?.
rappelle , avec sa lecture cle Tite-Live. il i°\và la petite fille le nom de Virginie. Et se*"S
pelant tout à coup qu 'un Anglais ou un '_ u-
ricain , d'origine anglaise, ne laisse passe1' 

^cun événement sans y appliquer un vei's_
Shakespeare, il récita la tirade de Hamlet :

There are more Ihiags in heaven and carlt , Horalio ,
Tlian are dreaint of in your p_ilosop.y *.

et il appela le peti t garçon Horace. cp
Maintenant qu 'il avait charge de fainiH e',V

plans se trouvaient modifiés. Il donna l'°l
à son cocher de rebrousser chemin. rii

11 avai t ainsi retrouvé son yacht et était P' ,..
pour Londres , où il avait fixé sa résioe' si*
Depuis ce jour , le propriétaire de l'ininif r
domaine d'Erié-City était devenu , pour le» ;,,
fants qu 'il avait recueilli près de la Bid flS elit
letllllS d_ .̂V(.nt̂  A n .  nàrno T nnormec .InVtlC . ,.i'
onze ans et Virginie un peu plus de huit, il ' p{s
raconta comment ils étaient devenus ses cm* ]e;
adoptifs et leur dit qu 'ils devaient garder „t
prénoms qu 'il leur avait donnés en y aj °"
son nom de famille. .. ¦ ji

— C'est, ajouta-t-il , le senl moyen que J *ftjj
vous faire retrouver un jour vos parents, a
vivent encore. 1

(A suivre- '
1 gfl f» Il y a plus de choses dans les cieux et -(r(!

la terre, Horace , que l'on n'en rêve dans »
philosophie. (SHAKESPEARE, iiamiei.)



galadie mentale nettement déterminée parscience , et dont les premiers symptômes•avaient été la perte de la mémoire. En
flaires il avait le désordre le plus complet ,
ad  ̂

pas les lettres 1
ui lui étaient

]Bo
res S ) découpait longtemps d'avance

J? co«pons de ses titres de façon à les1-wdre comme s'il en ignorait l'usage, etc.
ron I

iS Ces conditions , a plaidé M. de Meu-
enr A défunt reconnu par les médecinso.èrement irresponsable , peut-il avoiru 'nmiS une contravention ?
~ L Ltat. nour lerniel nlaidait M. l'avocat
uaŝ Joud, soutient qu'en matière d'impôt, folie ne saurait constituer une cause
"^cuse suffisante : le fait matériel de la
l'am ention ' àit'il ' sufflt pour entl'afner
ait -̂ e ' Peu importe 1ue 'e contrevenant
loi »!' volontairement ou par erreur, la
com e ne Prév0li P* us en sa faveur ,
l'ep,!116 l'ancienne, d'excuses telles que
rer 1 r ' la °onne foi , pouvant le faire libé-

_ n * _ conséqu*?-nces de son inexactitude.
3iid ^es débats qui ont occupé deux
simninces

' la C0U1> flscalo a purement et
Iran 6nt ïria5l'tenu l'amende de 267,000

Bonne aubaine pour l'Etat .de Vaud.

Sa t.?netionnaires soleurois. — Dans
tenr nce d'h'er > ,e araRd Gonseil àe s°-
tu ,, e a révoqué un secrétaire de préfec-
(mtt ** ocl1) et un greffier de tribunal
du ]n I?l pr)* Il a, de plus, infligé une amende
-\fajj ,u francs au secrétaire de préfecture
Pour . diverses mesures ont été prises
faj-pg 'rr(%ularités dans la gestion des af-

II a i?n^es a ces fonctionnaires.
Préfet If question aussi de révoquer un
euqu.

t: Nais l'assemblée a jugé d'abord une
con s^ 

nécessaire ; elle est confiée au

—- L6 *°Urs de bonne tenue de ferme.
ie/idg jlllScriPtions aux concours de bonne
des ^ 

¦_ ferme qu 'organise la Fédération
•̂ ahd ' es ^'agriculture de la Suisse ro-
du n devaient avoir lieu , aux termes
du Pr°Sramme et de la circulaire n° 100
So c°niitô , avant le 15 février pour les
.eiétés. Los sociétés suivantes ont dé-
lire vouloir faire participer leurs mem-01>es à ces concours :
.Société fribourgeoise d'agriculture ; so-

ciété cantonale neuchâteloise d'agricul-ture ; société de viticulture de Neuveville ;Fédération des sociétés du Jura bernois *Association agricole valaisanne; Sociétévaudoise d'agriculture.
Aux termes de l'art. 3 du même pro-gramme, les sociétés devront faire parve-

fcLf r * le, T5 mars> au Président de lafédération , à Lausanne , la liste des concur-rents inscrits, en les classant, suivant lesmdications de l'art. 5, dans l'une des caté-
gories : A propriétaires , B fermiers ou mé-"vers, et dans l'une des classes : lor dasse,
^Pj oitation 

de 
5 à 

10 
hectares ; 2° classe,

^Pj oitationde 10à20hectares ; 
et 

31-classe,^Ploitation au-dessus do 20 hectares.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 7 mars.)

Ti?u<,a"]pestl1- — La démission de M.
Sza a été acceptée par l'empereur et M.
ïouY".y a été désigné Ponr lui succéder.
ï'artL A mGmbres de l'ancien cabinet font
reet 1̂ 

nouyeau. M. Tisza prend la di-Bction du parti libéral.
*&]Jie™ms" ~, Le « bureau de correspon-
du 'j11!',61"'*1* » fai* suivre sa dépèche de
to n,.*- datée rte miûi > sur la démission de
g - risza et cle,son remplacement par M
jJ^pary, d'une seconde dépêche de l'après-«idi conçue en ces termes : « Contraire-îhr, L v— icouiico . « uontraire-jnent aux nouvelles données , on assure de
lt AW- 'a P us lormelle que la démission«e M. lissa n a pas été acceptée. On attend
rt?| décisions ultérieures et une solutionuehmtive de la question en suspens. »
rj , ^esth. — A 

la 
Chambre des députés, M.

qttSa iS ?xpli1ue sur les motifs Pour les-«>s la loi sur Tindigénat , qu 'il avait pro-
la io,e Présenter avant le vote définitif de
dc.pos|Ur ^ landwehr, ne peut encore ôtre
, . * Ln i!.; _,„ -.__. _.. _.. _i .
lée «. * + i Huoauuu u a pu ocre presen-
a s', "11. *.e président du cabinet , parce qu 'il
«ion f son sujet des divergences d'opi-
nçp " aans le sein du ministère. Ces diver-
siimn *. S6ront écartées d'ici à peu de jours,
de nv Je considérerai comme de mon devoir
Jet Pt Wlq-uer devant la Chambre à ce su-
i'aven communiquer mes vues pour

^séaS* 
Apponyi P

ro
P°se de suspendre

dlTMoÏÏSS S'y opPose" n réPète Q»6 les
tetooffi „M s«ront .fartées dans peu de
à Kutl

qUA!m°-n al développera ses idées
vent «S n..,.A ¦ cmes ministérielles ne peu-
Pas à t'Zl*.™ 

qUe lo-rsqu'on ne Parv'ent
ver n iï^ 

cf  W. est ™c°re à prou-« ajoute . « Je n'aurais pas parlé de

cette affaire si je n'avais pas promis de
présenter la loi sur Tindigénat. »

.Paris. — Les journaux constatent le
succès personnel obtenu hier par M. Spul-
ler. Ils espèrent que les déclarations minis-
térielles produiront une aussi bonne im-
pression dans le pays que devant la Cham-
bre.

Le bruit courait hier soir que les délégués
de la France à la Conférence de Berlin se-
raient MM. Waldeck-Rousseau, Benoit-
Malou et Dumay.

M. Spuller proposera demain au conseil
des ministres les noms des délégués à la
Conférence de Berlin , noms qui ne sont pas
encore connus.

— M. Deloncle questionnera demain le
ministre de la marine sur le Dahomey. L'a-
miral Véron questionnera M. Spuller la se-
maine prochaine an sujet des pêcheries de
Terro-Neuve.

— Le rendement des impôts indirects en
février dépasse de 4 i/a millions lô rende-
ment de février 1889.

Berlin. — Les autorités communales
ont voté 40,000 marcs de subvention pour
le tir fédéral allemand.

— La participation de l'Espagne et du
Portugal à la conférence pour la protection
des ouvriers devient probable. Des pour-
parlers ont lieu à ce sujet.

Neisse. — M. de Friedenthal, ancien
ministre de Prusse, est mort.

I_ondre__. —A la Chambre des communes
la rentrée de M. Labouchère est saluée par
les applaudissements des parnellistes. M.
Jennings, conservateur, propose un amen-
dement à la motion Smith pour flétrir les
accusations portées contre M. Parnell sur
la base de lettres fabriquées. (Applaudisse-
ments de l'opposition.)

— La reine Victoria partira le 2o mars,
allant à Aix-les-Bains.

— Le Daily Chronicle publie une dépê-
che de St-Pétersbourg disant qu 'une vive
irritation règne dans les cercles russes
contre l'Italie, par suite de l'attitude cle
l'Italie à l'égard de la Bulgarie. On semble
croiro que l'Angleterre, l'Autriche et l'Ita-
lie finiront par reconnaître le prince Fer-
dinand.

- ' <¦•¦ ¦¦--
¦¦• . — On assure que le prochain

bulletin militaire contiendra la mise endisponibilité de cinq généraux de divisionet de dix-neuf généraux de brigade.SoUa. — La Svoboda, organe du p-ou-vernement , dit que, si ni la Porte nt lespuissances ne prennent des dispositionspour ia reconnaissance du prince Ferdi-nand , le gouvernement bulgare se verra
forcé de trouver lui-même les voies etmoye .is pour sortir de l'impasse.

New-York Un accident de chemin
de ter a eu lieu près de Hamburg. Troiswagons et la locomotive ont étô brisés ; il
y a eu sept morts et quinze blessés.

CHRONIQUE GENERALE
La représentation des villes alle-

mandes. — Le résultat des élections étant
connu aujourd'hui , il n'est pas sans intérêt
de constater quelle est la représentation
desvillesimportantes au Reichstag. Dresde,
Francfort-sur-Oder , Cassel , Hanau , Erfurt ,
Greifswald , Stralsund ont élu des conser-
vateurs; Cologne, Dusseldorf , Aix-la-Cha-
pelle, Augsbourg, Wurzbourg, Trêves,
Grefeld , Coblenz , Munster , Essen , Ratis-
bonne , Fribourg sont représentées par des
députésducentrecatholique.Lesnationaux-
libéraux ont obtenu les voix des électeurs
de Lei pzig, Stuttgart , Strasbourg, Schwe-
rin , Flensbourg, Darmstadt , Dortmund ,
Spire, Worms; le parti progressiste est
sorti victorieux dans quatre circonscrip-
tions de Berlin , dans une circonscription
de Breslau , ainsi qu'à Dantzig, Stettin , Kiel ,Carlsruhe, Potsdam , Rostock , Fvirth. Lessocialistes ont eu le dessus à Hambourg,Bremô,Lûbeck ,Francforts/M., Munich , Kœ-nigsbârg, Hanovre, Nuremberg, Mannheim ,Mayence, Brunswick et Halle : enfin les
guelfosreprésententlesvillesdeHildesheim ,et d'Osnabrùck ; les Polonais l'ont emporté
à Posen , Thorn et Lissa.

les voix du Centre. — Il faut contrô-
ler les premiers renseignements donnéssur les élections allemandes. Nous avonspublie une statisti que, d'après laquelle leCentre aurait perdu 200,000 voix en com-paraiiion des élections de 1887. Ceci demandeexplication.

En réalité le Centre a gagné des voix.Partout où la lutte a été vive , il a grossises troupes. Mais dans les circonscriptionsqui étaient sûres , le concours des catholi-ques n'a pas été aussi empressé qu 'en 1887yoh il s agissait de faire front contre unadversaire redoutable. La majorité n'a pasété aussi forte dans ces districts , où il n'yavait cette fois pas de lutte.En second lieu , le Centre a porté , dès lepremier tour ses voix sur le candidatprogressiste , dans les circonscriptions oùil îanait battre à tout prix le représentantau cartel. De là des voix qui eu apparenceéchappent au centre et sont gagnées par

les progressistes ; mais dans la réalité , ce
ne sont pas des voix perdues.

Ce qui donne la mesure exacte de la
situation du Centre , c'est le nombre de
voix qu 'il rallie dans les districts disputés.
Or , cette année, le parti a poussé sa pointe
plus Loin que jamais ; il a conquis des
sièges dans plusieurs circonscriptions pro-
testantes et libérales , et dans d'autres, iï
est entré en ballottage.

Répression du socialisme en Alle-
magne. — Les sentiments du gouverne-
ment allemand et de ses agents à l'égard
des socialistes no paraissent pas avoir été
modifiés par les résultats des élections.

Oo continue à userde toutes Jes rigueurs
dont on dispose contre les personnes qui
passent pour être affiliées à la démocratie
sociale. Un étudiant en médecine, de l'Uni-
versité de Konigsberg, vient d'être frappé
de la peine académique la plus forte , l'ex-
clusion , pour avoir appuyé les socialistes
aux dernières élections. En publiant cette
condamnation , le Conseil de l'Université
engage les étudiants à ne prendre aucune
part au mouvement socialiste.

Le jour du scrutin de ballottage , à Borlin ,
dans deux classes du lycée Guillaume , les
tables étaient couvertes de l'inscription
suivante : « Votez pour Janisczewski. » Ja-
niszewski était le candidat socialiste. Ce
pouvait n 'être là qu 'une- espièglerie de
collégiens. Mais les autorités ne l'ont pas
jugé ainsi et ont prescrit une enquête qui ,
d'aillours , n'a encore abouti à aucun résultat.

• Au Canada. — Les événements du
Canada présentent depuis quelque temps
un intérêt très vif; les tentatives oratoires
des Américains pour rattacher le Dominion
aux Etats-Unis, les conflits entre les élé-
ments anglais et français , catholiques et
protestants de la Confédération , viennent
d'être suivis d'un événement également si-
gnificatif. Il vient de se former à Montréal
une Ligue dont le programme est la pro-
clamation de l'indépendance canadienne,
c'est-à-dire la rupture du pays avec l'An-
gleterre. Elle est formée par le parti dit
dea « jeunes libéraux » ; elle a débuté assez
bruyamment en invitant les cercles, les
Universités etles corps politiques des Etats-
Unis à lui prêter main-forte par une propa-
gande constante , et en se vantant de pou-
voir arriver à son but d'ici à deux années.
Il y a beaucoup de forfanterie, évidemment ,
dans ces déclamations. Mais la constitution
de ]a Ligue n 'en atteste pas moins, en dépit
des dénégations des hommes d'Etat d'Ot-
tawa, que le noyau, au moins, d'un parti
séparatiste existe au Canada ; et c'est là
chose grave, quand on songe que les sépa-
ratistes canadiens sont assurés du concours
et des capitaux du monde politiquo des
Etats-Unis , qui ne demandera pas mieux
que d'aider le Dominion à se détacher de
l'Angleterre, pour être ensuite absorbé par
la grande République du Nord.

Iftéeadence du mormonisme. — Le
mois dernier des élections municipales ont
eu lieu dans la ville du Lac Salé, la ville
sainte des Mormons de I'Utah. Les Mor-
mons ont été défaits.

Les poils ont été fermés à 6 heures et les
principaux libéraux ont affiché un bulletin
annonçant une majorité de 1200 voix. La
nouvelle s'est répandue rapidement et tou-
tes les maisons des Gentils ont été décorées
et illuminées. De nombreux feux d'artifice
ont été tirés et des centaines de personnes
ont paradé dans les rues avec des torches
et des tambours.

On n'avait encore jamais vu dans I'Utah
autant d'enthousiasme que ce soir. Les
Mormons sont restés enfermés'chez eux.
Us disent que les élections ont été faites
d'une manière frauduleuse , et ils veulent
les contester.

Les moeurs parlementaires aux
Etat- .-l_ .nis. — Une querelle est survenue
dans les couloirs de la Chambre des repré-
sentants , entre M. Toulbee , ancien repré-
sentant du Kentucky, et M. Kincaird , cor-
respondantdu Louisville Times, qui étaient
ennemis de longue date. Après de vives
explications , M. Toulbee a tiré le nez à M.
Kincaird , qui riposta par un coup de re-
volver. M. Toulbee est tombé , la balle avait
pénétré près de l'œil. Le blessé est dans
une situation très grave. M. Kincaird a été
arrêté.

FRIBOURG
-L'élection du fi 6 dans la Singine.

— Nous avons critiqué la décision de l'as-
semblée préparatoire de Tavel qui , d'entrée
de cause et avant de discuter les titres des
candidats, a décidé de faire aux électeurs
une double présentation. La Freiburger-
Zeitung nous répond de manière à montrer
qu'elle n'a même pas compris le sens do
nos observations.

Nous n'avons contesté ni l'honorabilité
des candidats , ni leurs titres à la députa-
tion ; mais nous avons dit , avec Je bon
sens, que lorsqu'il n'y a qu'une place au

banquet il ne faut pas faire deux invitations.
Nous n'avons pas dit que le parti du

Confédéré fû t  redoutable dans la Singine;
mais la Freiburger-Zeitung ne le dédaigne-
t-elle pas outre mesure, parce que ce journal
n'a pas d'abonnés catholiques dans le distriet
et peu d'abonnés protestants. Il faut tou-
jours distinguer entre un parti et un journal.
Le Bund, YEmmenthaler, d'autres jour-
naux encore, lus dans la Singine, valent-ils
mieux que le Confédéré?

Nous constatons encore une fois que la
décision de l'assemblée préparatoire de.
Tavel a été louée et défendue contre nous,
d'abord par toute la presse radicale, puis
par tel autre journal qui tire volontiers sur
ie parti conservateur. Ce qui plaît tant à
nos adversaires devaît nous déplaire , et
nous nous étonnons que la Freiburger-Zei-
tung se trouve si bien en si suspecte com-
pagnie.

Le danger de l'innovation électorale in-
troduite dans la Singine, est de provoquer
artificiellement des divisions dans un dis-
trict jusqu 'ici parfaitement uni. La Frei-
burger-Zeitung se fait un argument mêm<-
de cette union et nous l'oppose. Si le dis-
trict est resté uni , c'est que ses chefs n'ont
jusqu 'ici pas visé à le diviser. Les résul-
tats sont tout à l'honneur du système suivi
jusqu 'ici. Est-il bien sûr que le nouveau
système en aura d'aussi bons. L'avenir
seul nous le dira. Le passé est à notre
actif; notre contradicteur se condamne
lui-même en l'exaltant.

Nous ne savons pour quel motif la Frei-
burger-Zeitung nous reproche de négliger
la Singine. On nous a fait quelquefois le
reproche contraire ; on nous a dit : Laissez
la Singine aux Singinois ; moins les Wel-
sches s'en mêleront et mieux on s'en trou-
vera. Il va sans dire que nous ne saurions
tenir compte de cette manière de voir. Mais
entre ces reproches contradictoires et éga-
lement exagérés, la ligne de conduite de la
Liberté ne se trouvera-t-elle pas expliquée
et justifiée ? Où les électeurs de la Singine
peuvent-ils connaître les discours et les
votes de leurs mandataires? Dans notre
journal et rien que là.

Mais la Liberté n'aurait pas publié une
pétition demandant une route à travers la
Singine ! Qui nous a présenté cette pétition?
où a-t-elle étô publiée? D'ailleurs , est-ce
que la route n'est pas décidée ? La cons-
truction n'en commencera-t-elle pas déjà
ce printemps? Dans ces conditions, nous
avons mieux à faire que d'enfoncer des
portes ouvertes.

Election du 16 mars. — Les délé-
gués des conservateurs de la ville de Fri-
bourg, qui se rendront demain à Posieux,
sont chargés de présenter à l'assemblée
préparatoire électorale du Cerclé de la Sa-
rine , la candidature de M. -Louis Cardi-
naux, président de Tribunal , en rempla-
cement de M. le présiden t Berset.

C'est un très bon choix et qui obtiendra ,
nous n'en doutons pas, l'adhésion unanime
des délégués des communes du district.

Grande Congrégation latine. —
Réunion mensuelle , dimanche -9 mars , au
Collège, chapelle de Saint-Ignace, à 6 h. 4/4
du soir.

M«s«o d'Mstoire naturelle. — La
Feuille officielle nous fait connaître les
dons qui ont augmenté les collections du
Musée d'histoire naturelle pendant l'année
1889. A mentionner un magnifique herbier
collectionné au Tonkin par le R. P. Bon
et offert par le R. P. Renevey, missionnaire
apostolique à Hanoï. Cette collection se
compose de 2000 espèces en plus de 4000
échantillons. D'autres dons d'une réelle va-
leur ont étô adressés par MM. P. Gardian ,
président , à Estavayer ; Ba.riswyl, institu-
teur, à Guin ; Hubert de Boccard , Léon
Pittet , R. Thurler , abbé Caillât , profes-
seur , Joseph Studer , Masset, carrier , à
Vaulruz , Guinnard , secrétaire de ville , Ju-
les Decotterd , agent de commerce en Afri-
que.

Ces exemples trouveront , nous n'en dou-
tons pas, de nombreux imitateurs. Nos Mu-
sées, qui représentent la valeur artistique
et historique de notre paj's, acquerront un
intérêt toujours plus grand par cette géné-
reuse émulation.

Société fribourgeoise des métievs
et arts industriels. — Séance hëbdoma-
raire. — Ce soir, samedi 8 mars, au local ,
Brasserie Peior, 1er étage.

Sujet : LA LUMIèRE éLECTRIQUE , confé-
rence et démonstration par MM. Blanc et
Bugnon.

La salle sera éclairée alternativement au
moyen de diverses lampes à incandescence,
puis par une lampe à arc voltaïque d'une
grande puissance, actionnée par 3 batteries
d'accumulateurs.

Vu l'actualité du sujet , les membres de
la Société sont instamment priés d'assister
à cette conférence. La môme invitation est
adressée à toutes les personnes que le sujet
intéresse. (Communiqué.)



PETITES GAZETTES
ACCIDENT . — Mercredi 5 mars, des ouvriers

étaient occupés k faire descendre, au moyen
de câbles , la côte de la Rançonnière , près du
Locle, à une machine dynamo , destinée à l'u-
sine électrique. Cette énorme pièce , pesant
6,000 kilos, a pris une allure trop rapide qui
a fait rompre les cordes, puis s'est mise à
rouler d'une manière vertigineuse et s'est
fracassée au fond du vallon. Un ouvrier seul
a étô légèrement blessé par une des cordes qui
a sauté.

C'est une perte de 5,000 francs, touto à la
charge des entrepreneurs. Cet accident ne
retardera pas l'inauguration de l'éclairage élec-
trique pour le mois prochain , le dynamo brisé
étant une machine de réserve.

VORACITé BES CHIENS. — Un boucher de Zu-
rich , propriétaire d'une bergerie à Zollikon ,
a fait un de ces jours une désagréable décou-
verte. Pénétrant dans l'étable , il y trouva dix-
sept des plus belles brebis éventrées. Les au-
teurs de ce méfait n'étaient autres que les
chiens de berger qu'on attachait dans l'étable
et qui , ayant rompu leurs liens, s'étaient pré-
cipités sur le ̂ troupeau dont ils avaient la
garde.
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On demande pour Zurich
UNE FEMME DE CHAMBRE

connaissant ménage, service de table,
couture. A ajouter aux offres copie des
certificats , âge et conditions , photo-
graphie.

Offres sous chiffres S. 692, à l'office de
publicité de (239)

Rodolphe Mosse, Zurich.

ON OFFRE A LOUER
une jolie chambre meublée, avec cabinet,
au 1er étage, bien exposée au soleil. S'a-
dresser au magasin N° 46, Grand'-
Rue. (244)

chez J.-Ant. WEISSENBACH
BIJOUTIEE OBE-ÈVEE

Place du Tilleul, FRIBOURG
Achat et échange de matières d'or,

d'argent et d'anciennes monnaies au plus
haut prix. (204/139)

J>1.MA-M>E2. PARTOUT (1*3)

Café de Malt, Wyss
Remplace entièrement le café ordinaire

L'essayer une fois, o'est l'adopter pour toujours

POUR FAMILLES
L'on apprend vite l'allemand .le français ,

l'anglais, sciences commerciales, etc.,
dans ie pensionnat de jeunes gens
J. Mistell, à Krlegstetteu, près So-
leure. Prix modérés. Veuillez demander
le prospectus. (52)
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ENCORE UN INCENDIE A CRESSIER (Neuchâtel).
— Lundi dernier , à 10 heures du soir , on a mis
le feu à une grange dans des conditions exac-
tement pareilles à celles des incendies précé-
dents. C'est une vieille bâtisse appartenant
à deux propriétaires , entourée d'un jardin
fermé où il est aisé de se dissimuler. Le feu ,
allant de proche en proche , a gagné la grange
mitoyenne et les deux parties du bâtiment
sont complètement détruites.

Depuis l'hiver dernier , la population de
Cressier a eu dix mois de répit. Les malfai-
teurs paraissaient au moins intimidés , les
voilà qui recommencent.

CARTES POSTALES A SOUCHE. — L'administra-
tion des postes anglaises vient d'être saisie
d'une assez curieuse proposition consistant à
autoriser la circulation d' une carte postale à
talon , permettant de laisser entre les mains
de l'expéditeur une analyse de ce qu 'il a écrit.

Ces cartes, attachées à leurs souches et
numérotées, seraient réunies en carnet comme
des chèques.

L'expéditeur n'aurait qu'à les détacher poul-
ies mettre à la poste et pourrait même, moyen-
nant une taxe minime , faire apposer au
guichet, sur la carte et sur le talon , le timbre
du bureau afin de conserver une mention
authentique de la date.

MISES DE MEUBLES
A. PAYERNE

sous l'Ancienne Couronne
JEUDI 13 M A R S

tout le fond de magasin , consistant en une
quantité de lits complets en noyer, cerisier
et sapin, grand choix de canapés en tous
genres, fauteuils et chaises divers , armoi-
res, secrétaires, commodes plates et avec
bureau, tables rondes et carrées, tables de
nuit , tables à ouvrage, toilettes, lavabos,
glaces et tableaux , etc. (246/167)

Le tout taxé à bas prix. 2581
Jean Vienne.

pour le 25 juillet , deux chambres pour
bureau , à un rez-de-chaussée, Grand'Rue.
S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique. (236)

Je suis toujours acheteur au plus haut
prix de vieil (139)

OR & ARGENT
pour fondre, tels que services , cou-
verts , etc., ainsi qued'anciennes monnaies.

G. GRUMSER ,
120, rue de Lausanne, Fribonrg.

lin fflhrî<»ailt grisonais désire pla-
Ull îavilMMIIi cer son flls comme ap-
prenti chez un meunier de la Suisse fran-
çaise ,* si possible , on prendrait en échange
un garçon comme apprenti-mécanicien .

S'adresser à Versell et Cie, fabrique
de machines , à Coire. (235)
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PORTRAITS
peints à l'huile d' après photographie,
par un éminent artiste-peintre de Paris,
à 14 fr. le portrait encadré.
R-essexiatolaixoe garantie

<B0£~ La photographie est rendue
avec le portrait. (221/155)

Chez le même, on peut se procurer Les
1200 Recettes, ouvrage indispensable à
tous ; prix : 3 f r .  75, ainsi que le Par-
f ait cordon-bleu, ouvrage de 500 pages,
indispensable pour cuisine bourgeoise ;
prix : 5 f r .  (exemplaire relié).

S'adresser à M. J. Sutorius, à Fri-
bonrg, rue du Pont-Suspendu.'

LA GLACE DE MARS. — La Reuss est complè-
tement gelée sur une longueur de 200 mètres ,
en amont du village de Reuss (Lucerne). Le
fait s'est déjà présenté dans les années où le
froid intense était continu , mais on n'avait
jamais vu la rivière gelée à cette époque de
l'année.

Monsieur Joseph Von çler Weid et ses
enfants ont l'immense douleur de faire
part à leurs parents et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver par la mort de leur beau-père et
grand'père

M. de Techtermann, Honoré.
décédé le 8 mars , dans sa 87e année,
muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu lundi 10 mars,
à 8 heures du matin , le service funèbre
à 8 '/s heures, à Saint-Nicolas.

Uc» I» !*•
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^TXIV de 'Wirr .A T.ilfc 1
TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

te Tonique le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes les personnes délicates.

ko ^7\__j-*«r cS.e> ^<Ls-_L_A______, est l'heurûuso .association des médicaments les plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisle, la Dyspepsie, les Gastrites ,Gastralgies, liv Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longuesConvalescences., etc. En un mot , tous ces états do langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours, trop fataloment prédisposés.

JLYON — Pharmacie J. VIAti. rue de Bourbon, 14 — L YON

En vente à l'Imprimerie

de musique
EN TOUS GENEES

Cordes, lutherie, violons, accessoires
M^G-^SIIN"

11, GK-OHtt'FOjWAINE, II, FUIBOURG
(vis-à-vis de la maison EGGIS)

Nos prix et l'excellence de nos instruments défient tonte concurrence
Tous les instruments , sans exception , sont vendus avec garantie de sonofi ^'

justesse et bonne fab rication. Conditions spéciales pour MM. les chefs de musiÇr
et pour l'établissement de fanfares . Facilités de paiement pour achats importants.

I1TRDMENTS A HSTOÏIS ET A CYLiDIE
Violons pour commençants, depuis 7 fs..; très soignés et fins , depuis 20 fr.
Cordes de violon., première qualité , très solides, 25 cent, pièce. Accesso ii"eS

en tous genres
Brillant Cosmos. Prix du flacon 1 fr. 40. Nouveau produit incomparable poU

nettoyer et donner le véritable brillant de l'o* aux instruments , sans acide. .

$o« Sctonftfete uni (eto OHcd
M. le DB Joh. WOLF

professeur de philosophie à l'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
3F» -R, I X : 15 FRANCS

Grand choix de

IVEES DE P_R1EK.ES

Madame Caroline Wicky-Mattei et sea
enfants ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur époux , père et grand'-
père

Monsieur Joseph WICKY
décédé le 7 mars 1890, à l'âge de 73 ans,
muni des saints sacrements.

L'enterrement aura lieu lundi 10 mars,
à. ViUars-sur-Glàn'e. Départ ûe la maison
mortuaire. Montcor , à 8 «/» heures.

R. I. I».
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RÉCLAMES

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX

Au QUINA M * sf
SUC DE VIANDE \ t i "

PHOSPHATE DE CHAUX | ||
Composé des substances 5 » Sabsolument indispensables I ,__ « g
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