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BULLETIN POLITIQUE

nuk i Tîspi et la Presse. — Aux en-
ràs r exPédition d'Afrique , aux embar-
nktima?ciers» et aux épithètes congréga-
ter ^' Imbriani , viennent s'ajou-
los i ^

Ur 
*e premier ministre italien

M p 'ne.s e* les tracasseries de la presse.
Pour «5tPi se serv,i J aûis du  journalisme
aiénn •''er la révolution sans pudeur ni
Wlit%

en
îents' J1 ériSeait en dogme l'invio-

uuioiïJLk s ecrivains politiques ; il trouve
inconv - ¦ ' 1ue la publicité a parfois des
les pnf ni?nts et que les journalistes comme
discret- ne se 8ardent pas assez des in-
,iv. ',eH°as. C'est nourouni sa tfindrp .ssfl
n/7* s'est changée en une sévérité
preuve ' I1 vient d'eQ donner la

Scarfûi\?cteur du Corriere de Napoli, M.
du mg ll°> et M. Mercatelli , correspondant
flaas ?>f ,e journal, désiraient se rendre
(l'AswK térieur de l'Abyssinie par la voie
i'Qnf , °- Arrivés à Massaouah ils expédiè-
aiiY fameux télégramme qui mit le feu
J *_ poudres, révéla l'indocilité de Ménélik
" Son refus de conférer avec les autres«wons par l'intermédiaire de l'Italie. Aussi
quelques jours après MM. Scarfoglio et¦Mercatelli apprirent-ils qu 'il leur était im-
possible d'avancer. L'autorité italienneavait défendu à tous les naibs de leur ven-dre des mules pour le trajet , on avait mêmedonné ordre de disperser leur caravane.Comme complément de l'aventure, le colo-
•w,„ £°SSat°, es ,flt Marquer sur-le-champ et conduire à Aden , en vertu d'un
?rfe±.^ap .M/ SW» ̂ s expulsant duterritoire colonial. L'impression a été assez\ vve dans le monde politique et l'on se pro-pose même d interpeller le gouvernement àce sujet. Mais à quoi servira une interpol-
ation ? A prouver que M. Crispi est un
•Jtttoritairo, un despote , à convaincre ses
compatriotes du mauvais état dans lequel
'* trouve l'expédition d'Afrique ? Ce sontll°ses connues et depuis fort longtemps.

IUR !P FrcPPel ct Ie budget. — L'évê-
ioh ÀÀD8ers a ete appelé pour la première
bud * ^

re Pa1*̂ 16 ae la commission du
du f ^ eut meme été nommé rapporteur
M. o\î^

et des cuites sans l'intervention de
fij'i nceau I11* ne Peu* comprendre
duo pi'élat parle de ce qu 'il connaît mieux
br« (?ersonne - u est vrai que si à la Cham-
Iimit ran?aise chacun était confiné dans les
ciX . sa comPétence, le chef des gau-« s n  aurait pas souvent l'occasion delirOO/în 1 * uv uvoill, i VX _\__X01X J I L  UO

M 
,a Parole.

sic«?LPre??el aPPortera dans la discus-
ciui I;̂

anci
^e, cet esprit juste et lucide

oes ¦!n1
r>ass\igne He des Premières pla-SL0 0
Pa

f le.m,ent français. Déjà il a osé|»tre en brèclie le projet de M. Rouvierqui ne comprenait rien moins qu 'une aug-mentation dedeux cent un millions d'impôts ,et a repoussé toute nouvelle charge sur lesucres et les patentes. Pour l'évêque d'An-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
>, ,,„., „ Paris, U mars.«C* L Estafette dit qu 'à la suite du vote
' ftier au Sénat , M. Tirard , président du
ini» "et' est allé a l'Elysée remettre sa dé-
<>llll0.n ' mais 1ue' sur les instances de M.
pa<ni il a consenti à rester jusqu 'après

TnînKsieurs J°urnaax annoncent que les
nain es ont été convoqués à l'extraordi-«ip e, ce matin , au ministère du commerce.

AT TI „ Bruxelles, 14 mars.
ma«* t e, eputte a demandé au gouverne-
2,b* ^ 

donner à ses délégués à la
SA? ii ??? de Berlin > la misson de propo-
auf,\™r rage du PaPe pour les conflits

^SSaïf' ^ î̂^a^M^ - t̂oft^o.
<5^nr AA\X , Berlin , 14 mars,

rérïfcl ouvgere ™ VMlema^& a * «>*

r»fe'-ll5erlW' ministre du com-
SaSbour̂ '.̂ ^^-^éque te Cologne ;

ingères ; LoÏÏann^^US. dï=

gers il faut remédier à la situation par do
sérieuses économies.

« Quand on a réduit , a-t-il dit , le budget
des cultes , les républicains ont applaudi ,
aujourd'hui nous demandons des réductions
sur tous les services publics. Qu 'on n'entre-
tienne plus d'écoles avec dix ou douze
élève s et que l'on supprime , les employés
qui encombrent les administrations , dont
un tiers seulement travaille.

C'est pensé avec justesse et nettement
parlé. Il est à regretter que la France ne
possède pas un plus grand nombre d'hom-
mes semblables à Mgr Freppel et surtout
qu'elle ne confie pas à leurs soins la direc-
tion de ses affaires.

CONFÉDÉRATION
Finances fédérales. — On sait que le

Consoil fédéral a l'habitude de présenter
chaque année un budget bouclant par. de
gros déficits. C'est afin de mettre une sour-
dine aux gros appétits. Puis quand vien-
nent les comptes, le déficit s'est transformé
merveilleusement en boni. Chose pareille
vient .de se produire pour l'exercice de 1889.
Tandis que le budget prévoyait un déficit
de près de 4 millions , les comptes viennent
de boucler par un excédent de recettes de
1,136,000 francs.

Ce résultat rendra l'Assemblée fédérale
méfiante lorsque M. Hammer, chef du Dé-
partement des Finances , viendra lui pein-
dre en noir la situation financière fédérale.
On se rappelle les lamentations qui se sontfait entendre lors de la discussion du bud-get do 1890 ; l'équilibre des finances sem-blait ébranlé ; le tableau lamentable de M.Hammer fit impression , si bien que la Com-mission crut devoir formuler des postulatsen vue de restreindre ies dépenses et debarre? le chemin à de nouvelles subven-tions Il fut aussi question d'un projet desurélévation des tarifs douaniers pour fairo
face aux déficits menaçants ; c'est du moinsce qu'annonçait le message du Conseil fé-déral.

JN ous verrons ce qu 'il en sera de ces pro-
nostics pessimistes lorsqu 'on bouclera les
comptes de l'an 1890. Déjà les recettes des
péages des deux premiers mois sont supé-
rieures de plus de 600,000 fr. à celles de la
période correspondante de 1889. Le Pactole
n'est donc pas prés de tarir , et les Cham-
bres fédérales pourront se remettre de
leur émotion.

Assurance fédérale contre les ac-
cidents— Une dépêche de Berne nous a
transmis hier le texte officiel de la décision
prise par la Commission du Conseil natio-
nal réunie à Zurich. On aura remarqué que
cette décision va au delà des projets du
Conseil fédéral. La Commission veut éten-
dre la compétence législative de la Confé-
dérati on encore à l'assurance des personnes
sur d'autres domaines. Les propositions du
Conseil fédéral ne parlaient que de l'assu-
rance contre les accidents et ies maladies.

Une minorité de la Commission voulait
s'en tenir à ces propositions. Le projet de
revision que nous avons publié hier en
dépêche a été adopté par 6 voix contre 2.

En ce qui concerne la législation sur
l'industrie , la proposition suivante a étéprésentée :

vernement; Hauchecorne , conseiller desmines ; Landmann , conseiller bavarois :Heye, conseiller de commerce ; Kœchlin ,manufacturier.
Le secrétaire de la conférence sera M.Kayser , conseiller de légation.

Murcie, 14 mars.Les pluies continuent.
Le thermomètre est descendu à 16» encertains endroits.
Sur le Duero , on trouve par endroits unecouche de glace épaisse de 1'» 45.
T , , Citdix, 14 mars.La comtesse de Paris est venue attendrele comte de Paris qui revient de la Havane.
n ,. , Genève, 14 mars.ce matin , le tribunal civil a porté sonjugement dans l'affaire Passavant contre laville de Genève.
Il s'agissait d'une somme de 553,000 fr.,dont M. Passavant ne voulait pas accepterle remboursement.

«io^I
d
«^

ande de 
M- Passavant a été dé-clarée non recevable.

Il est condamné aux frais.
_ Zoug, 14 mars.
La navigation sur le lac d'/Egeri com

La Confédération est autorisée k établir des
règles uniformes sur l'industrie par voie de
législation.

Subsidiairement on faisait cette autre
proposition :

La Confédération est autorisée à statuer des
dispositions légales unif ormes pour la protec-
tion clu travail des femmes et des enfants dans
les industries et métiers qui ne sont pas sou-
mis à la loi sur les fabriques.

Ce: deux propositions ont été rejetées.
Un protocole imprimé des délibérations

des Commissions sera distribué plus tard
aux membres de l'assemblée fédérale.

MM. Forrer et Favon sont désignés
comme rapporteurs de la Commission du
Consoil national.

Ley deux Commissions se réuniront de
nouveau le 15 mai à Zurich.

NOUVELLES DES CANTONS

JLe « Genevois » et le Valais. — Nous
avons relevé, il y a quelque temps, l'énor-
mité de cette phrase du Genevois : « Les
libéraux valaisans sont littéralement écra-
sés par une majorité cléricale, brutale et
sans scrupule. » Et nous avons dit combien ,
au contraire, il est facile aux minorités
valaiaanes de se faire représenter. Voici, à
ce môme sujet, une réponse de la Nouvelle
Gazette du Valais, qui achève d'écraser
l'attaque inconsidérée de l'organe radical
de Genève :

Vraiment , le Genevois est bien placé pour
faire une pareille remarque , lui , l'organe de
feu M. Carteret et du radicalisme le plus into-
lérant qu'il nous ait été donné de voir à la
tête d' un canton suisse. Qu'ont donc fait ce
journal et ces hommes pour la minorité ? Eux
qui so posent en instituteurs du libéralisme
— chez les autres — quels exemples nous don-
nent-ils chez eux i Voyez plutôt. 11 existe dans
le cari ton de Genève trois ou quatre mille élec-
teurs, au moins , qui sont conservateurs et
catboiiques ; quels sont les procédés aimables
et j usies dont on a usé à leur égard ? Oh ! certes ,
nous ies connaissons. On a enlevé leurs églises
et fermé leurs écoles ; on a chassé leurs prê-
tres des presbytères et on a installé partout
de vils intrus ; les traités obligeaient l'Etat de
Genève à faire les frais du culte catholique ,
on a foulé aux pieds les traités , on a attribué le
budget des cultes à une secte qui est devenue
la risée de tous les hommes de bonne foi : en
un mot, on a mis la minorité hors la loi.

Demandez aux protestants du Valais si on a
fait dos lois pour les opprimer , ou si le gou-
vernement a jamais envoyé des gendarmes
s'enquérir de ce qui se passait dans leur tem-
ple ou dans leur école.

Lorsque les radicaux gouvernaient Genève,
ils avaient, établi le vote à ia ville, et le régime
des coups d'arrosoir. Etait-ce pour éviter que
la minorité ne fût écrasée ?

En Valais , au contraire , on pousse le respect
du peuple si loin que , non seulement on a de
tout temps voté k la commune (sauf sous le
régime de 1818), mais la loi permet encore le
vote par sections dans les communes qui
comptant 400 électeurs.

Les populations du Valais et de Genève sont
sensiblement égales. Ce dernier canton est
divisé en trois cercles électoraux , de manière
qu 'il serait humainement possible , avec lc
système de la majorité absolue , qu 'un parti
ayant trois voix de majorité dans le canton
possédât toute la députation. Voilà un joli
régime pour assurer la représentation de la
minorité ! En Valais , le nombre des collèges
électoi'aux n'est pas limité ; il dépend des
électeurs. Un district est en grande majorité

mencera en juin. Le bateau à vapeur esl
fourni par la fabri que Escher-Wyss à
Zurich.

Neuchâtel, 14 mars..
Lo conseil d'Etat vient de convoquer le

Grand Conseil en session extraordinaire
pour le lundi 31 mars.

Parmi les objets à l'ordre du jour on
remarque :

1° Le rapport de la Commission chargée
d'examiner le projet de loi sur les permis
pour la vente en détail et les débits de l'al-
cool.

1° Ilapport de la Commission du chemin
de fer régional Neuchàtel-Cortaillod.

3° Projet de loi sur le drainage et les ir-
rigations.

4° Projet de loi sur les apprentissages.
5° Projet de loi sur la gratuité des four-

nitures scolaires à l'école publique primaire.
Berne, 14 mars.

La Gazette de Silésie annonce que l'Alle-
magne est sur le point de rouvrir des né-
gociai ions avec le Conseil fédéral pour un
nouvoau traité d'établissement. On ignore
au Palais fédéral ce qu 'il y a de vrai dans
cette nouvelle,

conservateur, mais il compte une ou deux
communes où la minorité domine : elles peu-
vent se séparer du district et voter ensemble.
C'est ce qui est arrivé h Sion , où les radicaux
n'ont jamais osé lutter en liste dans le district ,
et où ils ont eu pendant vingt-cinq ans cinq
députés sur neuf grâce au cercle Sion-Bramois.
C'est ce qui existe dans l'Entremont , où les
communes radicales de Sembrancher, Liddes,
Bourg-Saint-Pierre, votent en cercle, et nom-
ment deux députés opposants, alors que dana
le district , lc parti conservateur dispose d'une
majox*ité de 300 voix. C'est encore ce qui exista
pendant de longues années à Chamoson , et ce
qui y arrivera encore, si nous en croyons le
Confédéré , maintenant qu'on a perdu l'espoir
de conquérir le district. Pourquoi le Genevois
n'a-t-il pas cité textuellement le Confédéré
chez lequel il puise probablement ses informa-
tions sur « la majorité brutale et sans scru-
pule du Valais n 'i Un cercle suff ira p our re-
dresser le scrutin aux prochaines élections,
dit ce journal ; est-ce que le Genevois peut
offrir une perspective semblable à la minorité
genevoise 'i

Le parti dont le Genevois est l'organe est
encore la majorité au Grand Conseil de Genève;
qu'il propose une loi électorale aussi libérale
que la nôtre et nous lui permettrons de nous
jeter la pierre ; mais aussi longtemps qu'en
fait de respect de la minorité , il n'aura à son
actif que les lois de 1873, le vote k la ville, les
coups d'arrosoir , et l'arrondissement fédéral
unique , nous lui dénions tout droit de critique
vis-à-vis d un aulre canton.

Enfin , rappelons ce que nous avons dit et
répété à cette place : en 1876 déjà le gouverne-
ment du Valais, dirigé par le très clérical
M. Bioley, a proposé l'introduction dans notre
Constitution du principe de la représentation
proportionnelle au moyen du vote cumulatif.
C'était, croyons-nous, le temps où Gambetta
estimait que la liberté est une vieille guitare ,
et où feu Carteret disait que le référendum
est le sabot et le phylloxéra de la démocratie.

Nous donnerons , dans un prochain numéro ,
un exposé complet de notre loi électorale, qui
est assurément la plus libérale de la Confédé-
ration , t»t que nous n 'entendons pas voir tra-
vestie par un journal mal informe.

Société de consommation. — Il s'est
fondé à Lucerne une société dont le but est
de fournir à ses membres les aliments los
plus nourrissants, tels que le lait , le beurre,
le fromage, aux meilleures conditions pos-
sibles. Le lait est acheté directement des
campagnards , vendu en partie aux consom-
mateurs , et ce qui reste est utilisé pour la
fabrication du fromage et du beurre , ou
bien encore la société s'adresse à des tiers
qui s'engagent à fournir ces aliments à
prix fixe. Les sociétaires sont tenus de
s'approvisionner exclusivement de lait ,
beurre et fromage auprès de la société, et
de payer leurs achats comptant. La finance
d'entrée varie entre 5 et 20 fr.

Legs pics. — Feu M. Mercier , député
de Glaris au conseil des Etats , a fait pour
34 ,000 francs de legs à divers établisse-
ments de bienfaisance et d'utilité publique .

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 13 mars.)
Paris— La Chambre, sur la demande

de M. Turrel et malgré l'opposition de M.Salis, renvoie à jeudi prochain la discus-

DERNïERESjyOUVELLES
Conseil d'Etat. — Séance du 14

mars 1890. — On prend un arrêté fixant
sur le 20 avril prochain le renouvellement
intégral dos Conseils communaux.

— Sont confirmés dans leurs ' fonctionsles titulaires suivants :
M. Edouard Benninger , syndic de la com-mune de Jentes ;
M. Jacob Marier, syndic de la communede Lourtens ;

(Mt UL* V
&rZ' Synài° à& 1& commurae de

de^aSS°hWab' Syndi ° de l3, commu^
La Société de navigation à vapeurdes lacs de Neuchâtel et Morat , a l'honneurde prévenir le public que le service duprintemps commencera à partir du 15 marscourant , aux heures indiquées dans la se-conde colonne de l'horaire actuellement envigueur.
Prière d'annuler sur les affiches et indi-cateurs la rubrique concernant le servie©d hiver , qui cesse d'être en vigueur à dateruu 15 mars. "- ..'. •r-.7r-



sion de l'interpellation sur le traité franco-
turc. La commission des douanes , dans
l'intervalle, entendra les explications du
gouvernement.

M. Spuller a déposé à la Chambre un
projet réglant le régime douanier de la
France et de la Tunisie.

Le Sénat a nommé M. Challemel-Lacour
vice-président de la haute cour , en rempla-
cement de M. Humbert, nommé président
de la cour des comptes.

Au Sénat, M. Spuller, répondant à l'in-
terpellation sur le traité de commerce
franco-turc, qui expire aujourd'hui , con-
firme ses précédentes explications. Le mi-
nistre dit qu'en vertu de l'application du
traité de 1802, le traitement de la nation la
plus favorisée sera appliqué réciproque-
ment entre la France et la Turquie jus-
qu'en 1892, date de l'expiration de tous les
traités de commerce.

Plusieurs sénateurs des départements
vinicoles protestent, craignant l'importa-
tion de raisins secs qui en résultera.

M. Tirard démontre que le gouverne-
ment, par cet accord avec la Turquie, a
servi les intérêts du commerce français.
M. Tirard demande l'ordre du jour pur et
simple, qui est repoussé par 129 voix con-
tre 117.

Le Sénat a adopté ensuite , par 153 voix
contre 95, un ordre du jour invitant legou-
vernement à négocier avec la Turquie pour
établir un modus vivendi jusqu 'à l'expira-
tion des traités de commerce.

— La Cour d'appel a infirmé le jugement
de première instance et ordonné la main-
levée immédiate de l'interdiction prononcée
contre le commandant Hériot, ancien di-
recteur des magasins du Louvre.

Rome. — Une lettre du sénateur Corte
félicite M. Imbriani de son discours sur la
politique africaine. Il estime que la pré-
sence de M. Crispi est un danger pour la
liberté et la moralité politique de l'Italie.

— La crise ouvrière de Milan s'aggrave ;
trois mille ouvriers sans travail ont l'in-
tention d'émigrer au Brésil.

Londres. — Le correspondant du Times
à Vienne dit que M. Pasitch , chef des radi-
caux serbes et président de la Skoupchtina ,
actuellement à Saint-Pétersbourg, revien-
dra à Belgrade la semaine prochaine. Il a
été reçu par le czar , la czarine et le czare-
vitch. Il a conféré aussi avec le général
Ignatieff , lequel l'aurait assuré que la
Russie manifestera bientôt par des actes
les sentiments de bienveillance dont elle
est animée à l'égard de la Serbie.

— Le correspondant du Standard à Ber-
lin croit que les travaux de la Conférence
seront terminés avant Pâques.
- Après le discours d'inauguration , une
commission sera nommée pour chaque sec-
tion du programme. Au fur et à mesure
que chaque commission aura achevé de dé-
libérer , il sera tenu une séance plénière et
les avis adoptés seront communiqués aux
diverses puissances. L'Allemagne consi-
dérera ces avis comme de précieux maté-
riaux pour les lois ouvrières qu'elle projette
de soumettre au Reichstag.
. Le Times dit que l'empereur est très
heureux de l'empressement que les puis-
sances, notamment la France, ont mis à
accepter son invitation.

Buda-Pesth. — M. Tisza a annoncé à
la Chambre des députés qu 'il avait donné
aujourd'hui sa démission , et qu 'il avait
prié l'empereur de l'accepter.

Saint-Pétersbourg. — On attend à' la
cour la visite du roi des Hellènes et du
prince de Monténégro au commencement
du mois d'avril.

— D'après les statistiques les plus récen-
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— Si nous faisions comme à Saragosse ?
,— Volontiers.
Ils feuilletèrent ensemble le Guide.
— Fonda de las Peninsulares , calle de Al-

cala ', dit le colonel au bout d' un instant.
— Soit, je ne connais pas l'hôtel , mais la rue

me convient.
— J'ai un motif personnel pour lui donner

la préférence.
— Je n'en ai aucun pour me loger ailleurs,

et puisque nous sommes lous deux en quel-
que sorte des étrangers à Madrid , nous gagne-
rons probablement l'un et l'autre à ne pas nous
séparer.

Le train était arrêté. Les deux voyageurs
descendirent , hélèrent une voiture et se firenl

i Hôtel dés Péninsules, rue d'Alcala.

tes, la population totale de l'empire russe
(Russie d'Europe et Russie d'Asie) serait
de 108 millions d'habitants.

CHRONIQUE GENERALE
Projets des boulangistes. — Les dé-

putés boulangistes de Paris ont décidé de
se présenter tous aux élections municipales
parisiennes.

M. Andrieux , do son côté , briguera les
suffrages des électeurs parisiens. En cas de
succès, c'est à l'ancien préfet de police que
serait réservé le siège de président de l'as-
semblée municipale.

A. la frontière alsacienne. — On si-
gnale de Belfort un nouvel incident de
frontière. Un habitant de Vauthermont ,
localité française de la frontière , se pro-
menant dans les champs , et ayant franchi ,
par hasard , la frontière , aurait été saisi et
terrassé par deux gardes forestiers alle-
mands qui , après l'avoir ligoté, l'auraient
entraîné vers Dammarie, puis dirigé sur
Mulhouse.

Les gardes l'auraient accusé de bracon-
nage sur le territoire allemand.

Conférence antiesclavagiste de
Bruxelles. — On dément l'assertion de
l'Indépendance belge que la France accepte
la transaction proposée à la conférence
antiesclavagiste dans la question du droit
de visite. Cette transaction consentirait à
la visite des navires de moins de cinq cents
tonnes dans les conditions proposées par
l'Angleterre, cette puissance adop tant de
son côté les mesures proposées par la
France pour empêcher les négriers de trans-
porter les esclaves sous pavillons de nations
civilisées.

Distinction honorifique. — L'empe-
reur Guillaume II a conféré à M. de Bcetti-
cher , secrétaire d'Etat à l',office de l'inté-
rieur de l'Empire, l'ordre de l'Aigle noir ,
et , dans une lettre d'envoi très élogieuse ,
rappelle que son grand-père avait pris en
main l'œuvre de réforme sociale que lui-
même s'efforce de poursuivre et à laquelle
M. de Bœtticher a tant contribué.

L'empereur exprime à son ministre toute
sa reconnaissance pour les services rendus
et espère que la récompense qu 'il lui donne
l'encouragera à continuer sa tâche avec un
nouveau zèle.

L'Angleterre et la Conférence de
Berlin. — Le gouvernement anglais vient
de publier la correspondance échangée en-
tre lo prince de Bismark et le ministère
anglais , au sujet de la Conférence de Berlin.

Le 8 février , le prince de Bismark écri-
vait à lord Salisbury : La compétition des
nations pour le commerce du monde et la
communauté d'intérêts qui en découle, ren-
dent impossible la création d'institutions
utiles dans l'intérêt des travailleurs d'un
pays , sans porter atteinte au pouvoir de
compétition de ce pays avec les autres Etats.

De pareilles institutions ne peuvent être
établies que sur une base adoptée en com-
mun par tous les pays intéressés.

En l'absence de lord Salisbury, sir James
Fergusson répondit le 22 que le gouverne-
ment de Sa Majesté britannique prendrait
volontiers part à la Conférence, mais ajou-
tait que si les mots : conventions pour
limiter la durée des heures de travail , im-
pliquaient des restrictions législatives di-
rectes à la liberté des travailleurs adultes
mâles de travailler aussi longtemps qu 'ils
le veulent , les principes de législation
adoptés en Angleterre empêcheraient, le
gouvernement de Sa Majesté de faire une
proposition pareille au Parlement.

conduire à la Fonda où on leur donna , surleur demande , deux chambres contiguô's.
Le surlendemain , le docteur Monterey s'ap-

prêtait k sortir de bonne heure , conme il avait
l'ait la veille , lorsqu 'on frappa deux petits
coups discrets k sa porte. Un instant après il
vit entrer un petit homme maigre , rachitique ,
au teint pâle , aux traits parcheminés , au nezen bec d'ai gle , saillant entre deux yeux vils et
Yerls. Ce personnage , dont l'attitude obsé-
quieuse et le costume râpé trahissaient , k
première vue , un fils d'Israël , s'inclina res-
pectueusement presque jusqu 'à terre et remit
au docteur une carte de visite froissée et cras-seuse.

— vous êtes plus exact que jc nc l'aurais
cru , don fobias , dit Monterey, en promenant
un regard d'inspection sur le visiteur. Dois-je
en augurer que vous avez déjà réussi dans vos
clAmarches ?

— Cela dépend de la réponse que vous ferez ,
caballero , aux offres de la personne qui , après
bien des difficultés, s'est décidée à prendre
les quatre émeraudes, les douze perles dont
une noire et les deux brillants 

— A quel prix?
— Hélas ! à un prix dérisoire. Le commerce

ne va pas , les événements politiques , la mau-
vaise récolte, la cherté des vivres, l'incerti-
tude de l'avenir , tout paralyse les affaires.
Vous n'ignorez pas, d'ailleurs, l'énorme diffé-
rence de valeur qu 'il y a entre le bijou que
l'on achète et celui que l'on est forcé do
vendre.

— Enfin quelle offre fait-on î

Si , cependant , ces mots suggèrent des
mesures destinées à faciliter la conclusion
de conventions facultatives entre patrons
et employés â ce sujet , le gouvernement de
Sa Majesté ne s'oppose' pas à ce que cette
matière soit comprise parmi les sujets mis
en discussion.

Le 21 février, le comte de Hatzfeld sou-
mit à lord Salisbury une note contenant le
programme de la Conférence, à laquelle
lord Salisbury répondit le 6 mars, en ac-
ceptant l'invitation..

M. J. Gorst, sous-secrétaire d'Etat nour
les Indes , représentera l'Angleterre, accom-
pagné probablement , d'après le Leects Mer-
cury, de lord Dunraven , de M. Kermedu ,
du ministère des affaires étrangères , et de
M. Burnett , du ministère du commerce.

Candidat extraordinaire. — Une
élection intéressante aura lieu prochaine-
ment en Angleterre dans la circonscription
de Stoke-on-Trent , où il y a un siège par-
lementaire vacant par suite de la démission
de M. William Leatham Bright, député
gladstonien. Il y a déjà une candidature
présentée, et celui qui la pose n 'est pas un
politicien. Il y a là de quoi étonner , mais
on l' est plus encore lorsqu 'on sait que l'as-
pirant député a été condamné au bagne à
la suite d'un procès célèbre et qu'il veut
entrer à la Chambre des communes, non
pour y discuter politique et faire des dis-
cours pour ou contre le home rule, mais
pour y plaider sa propre cause et obtenir ,
si possible, une réparation judiciaire. 11
s'agit du fameux Orton , alias Castro, cet
ancien garçon boucher qui s'était fait pas-
ser, il y a une vingtaine d'années, pour sir
Roger Tichborne , héritier d'un grand nom
et d' une non moins grande fortuno disparu
dix ans auparavant dans un naufrage.

Mouvement antisémitique à Lon-
dres. — On assure qu 'un mouvement ten-
dant à exclure des ateliers et fabriques du
East-End de Londres , les ouvriers israélites
extrêmement nombreux dans ce quar-
tier , s'organise secrètement depuis quelque
temps déjà et ne tardera pas à éclater. Il
serait organisé par des ouvriers protes-
tants et catholiques qui reprochent aux
israélites de travailler au rabais , de gâter
le métier , d'être responsables de la misère
abjecte qui règne à Whitechapel et dans
les environs.

La duperie de la neutralité sco-
laire. — En Irlande aussi la neutralité
officielle de l'école fait des siennes : une
école catholi que ne peut prétendre aux
subsides du gouvernement si dans ses clas-
ses le crucifix brille sur les murs. Il y a
cependant des écoles où l'on aime mieux
se passer de l'argent gouvernemental que
de crucifix. Telle est à Dublin même l'école
des Sœurs de la Sainte-Foi , que Mgr Walsh ,
évêque de Dublin , visitait l'autre jour. L'é-
cole prospère, paraît-il , malgré l'absence
des subsides officiels.

L éminent prélat a félicite les vaillantes
Sœurs de leur zèle et de leur courage.
« C'est une tyrannie et un scandale , a-t-il
dit , qu 'une législation pareille. » Mgr Walsh
a ajouté qu 'il aimait beaucoup cette chère
école des Sœurs de la Sainte-Foi , c'était
une protestation permanente contre cette
tyrannie de la loi. Et il voudrait que la
protestation se généralisât dans son diocèse.

L'éminent prélat a conclu ainsi :
« J'ai souvent pensé que l'heure doit ve-

nir , et peut être n 'est-elle plus bien éloi-
gnée, où nous devrons arborer le crucifix
dans toutes les écoles catholiques de cette
cité , et refuser de l'enlever , et laisser tous
ces messieurs nous retirer leurs alloca-
tions ; nous verrions ensuite co qui arrive-
rait. Quand cette mesure devra être prise

— Dix mil le  douros » .
— Les brillants seuls valent cela.
— J'ai vu dix joailliers , les plus importants

de la capitale ; il n'y en a qu'un qui veuille les
acheter.

— J'accepte les dix mille douros.
Les yeux de don ïobias brillèrent comme

ceux de la belette quand elle tient un pauvre
peti t  oiseau entre les dents. 11 .allai t faire une
observation lorsque le docteur l'arrêta :

— J'ai un autre service k vous demander ,
don Tobias. Je dois quitter Madrid ce matin
môme et m'absenter une dizaine de jours.
Pouvez-vous, dans ce court intervalle , vous
charger de me trouver au centre de la capi-
tale un appartement de huit à dix mille réaux
ûe loyer. Je suis médecin et je liens avant tout
à bien recevoir mes clients. Je voudrais , au
retour de mon voyage, nie loger chez moi et
y trouver tout installé : les domestiques , le
valet de chambre , le cuisinier , ie cocher prêts
à me servir , la voiture remisée et le cheval
en état d'être attelé sur l'heure.

Cette fois , les yeux écarquillés de don Tobias
exprimaient l'ébahissement. Cependant il s'ab-
stint de réflexions et d'une voix de fausset :

— Tous ces préparatifs peuvent se faire
évidemment en dix jours , mais lorsqu'on veut
acheter vite , il y a peu de temps pour mar-
chander.

— Vous paierez ce que l'on vous deman-
dera.

Et sans attendre la réponse du juif ûe plus
en plus interloqué :

i 50,000 francs.

— si elle doit être prise — l'opinion pubh;
que à Dublin , l'opinion catholique aussi
bien que l'opinion protestante, nous sou-
tiendra. »

h'irish Catholic, en faisant écho aux pa-
roles de Mgr Walsh , demande que les dé-
putés d'Irlande soulèvent la question W
Parlement. Nous ne pouvons encore savon
oë qu'il en adviendra. Mais on peut être
tranquille sur la fin de tout ceci. La ques-
tion dont se charge Mgr Walsh est en bon-
nes mains. Les écoles catholiques d'Irlan de
finiront par obtenir just ice.

Les drames de la Sibérie. — Le Tl'
mes a ouvert une campagne de protesta-
tions contre les drames qui se passent en-
core en Sibérie.

Ses articles contre les « atrocités russes ?
ont eu pour effet de soulever en Angleterre
une agitation qui est en train de prendre
de grandes proportions. ¦

Sur l'initiative de MM. James ^ea. '
« London County Councilman », de M- '
Smith et ùe quelques autres personne13 .'
un Comité de « Secours aux nations opP r1'
mées » vient de se fonder à Londres.

Ce Comité comprend des hommes de t°uS
les partis , depuis les conservateurs JuS'
qu 'aux socialistes.

Son but est de soulever en Europe un _
protestation unanime forçant le gouverne-
ment russe à se préoccuper des atrocité
qui se commettent en son nom.

Comme les Anglais ne font rien par sf
timentalisme, il y a lieu de se dema»^'
quel est le but utilitaire caché sous ce*1
campagne prétendue humanitaire.

L'exposition universelle de ,̂^cago. — Chicago est en liesse. La noufel

que la cité du lac Michigan avait été ^e,Q
tuellement désignée comme le siège , 3l'exposition de 1892, a causé au milieu "
populations intéressées à ce grand éveIL
ment une véritable explosion de réjoul"
sance. Des réunions improvisées ont 

^plaudi les hommes qui avaient le PL
contribué à assurer ce résultat , et au nu"^0des félicitations on entendait la voix son0;
du canon de fête et les brillantes fanfr r ,,
des musiques conduisant des cortèges P
les rues.

Le vote émis le 25 courant par la Cha^
bre des représentants de Washington >' '
été acquis qu 'au huitième tour de scrut> "
Reste à obtenir encore le vote conforme °
Sénat, qui no saurait faire doute.

FRIBOURG
Le soin des alpages. — Nous ^°ACfait connaître les résultats du concoi'rS artenue d'alpages , organisé dans notre c

s.ton par la Société suisse d'économie 
 ̂

{j ,.
tre, d'entente avec la Direction do l'ID »
rieur de Fribourg et la Société cantou
fribourgeoise des fromagers. ,JLe jury du concours , composé de ^K
Auguste Barras, rapporteur , Emmanuel
Vevey et Joseph Ecoffey, a publié un ta L
port étendu où se trouvent indiquées/;,
observations sur les pâturages soum' sfl fson examen. i_,a lecture ae ce rappor» . {S
peut qu'être profitable à nos agricuH 6

^intelligents , et nous souhaitons que l *h
tite brochure qui le contient soit largen ĵ
distribuée dans la partie haute du ean*0.

Dans un avant-propos de quelques pa# j '
le jury du concours a exposé quelques c°ej
seils théori ques sur l'utilité des alpag eS j
les soins les plus importants à donne^
cette branche de notre agriculture. Ve
nous permettra de citer ici la plus g''av,
partie de cette remarquable introduction .'

— Tenez , dit le docteur en ouvrant sa &
sette de fer et en y prenant un papier Ej{g
voici les quatre émeraudes , les douze pc,.j<
et les deux brillants. Vous garderez les ^J,mille douros que le joaillier vous paiei'a js
échange de ces bijoux et vous emploiera
somme au mieux de mes intérêts. „$¦

Don Tobias prit le paquet , l'ouvrit , en $$_
tcmpla le contenu avec des regards émei'v 

^lés,|et , le repliant ensuite avec soin , il le SYBÏ
dans sa poche ; puis , joignant les deux ma'
avec un geste de vénération : ., jl

— vu.yu/Hu uws : • senor luonierey, "* )<
je n'aurais jamais cru , si je ne venais oeJ
voir de mes yeux, qu 'un homme pût k lu.1 %3
posséder une collection de pierres préci?Hp
aussi riches et aussi nombreuses que ce' g.
dont vous semblez vous défaire avec le sa
gêne d'un nrchi-millionnaire. . {(

Le docteur reconduisit jusqu 'à la p°v s(«'
disciple de Moïse qui se confondit en pro'e
tions de dévouement. e /̂T-* T*OQfil10 miooiJAf nr\i»(\i> î l  fi* «*«w«iirti» l(ï c \é» » V M .] V 4 V  «ui iu iwt  «4jj.LV/o, il i i u  Ujy uuiu*  * tT *çon de l'hôtel , lui recommanda de préven' f f-
colonel Severin qu 'il désirait déjeuner
lui et sortit à pas lents en hochant la tète- -.^.

A midi , les deux voyageurs se trouai"
réunis à la môme table. .0ii-

— Mon cher colonel , dit Monterey, J e
lais vous avertir de mon départ. , p»"

— Les voyages ne vous fatiguent poi°** $
rait-il. A peine arrivé, vous vous remette*
route. i

(A suiv*6''

* Dieu me vienne en aide.



Lne grande partie de notre population
trouve ses moyens d'existence dans la culture
«upestre , car les vallées , qui sont dépourvues
a estivages , pourraient nourrir à peine le
tiers du nombre actuel des têtes de bétail. Les
j"Pages deviennent par conséquent d' une abso-
'"e nécessité à l'agriculture pour conserver
aux races actuelles de bétail leur vigueur el
le<ir force de résistance et aussi parce qu 'une
grande partie des produits de l'industrie lai-
J'we, consommés dans le pays, doivent être el
°°r>t fabriqués , pendant le séjour à la monta-
ge, pour l'exportation.

Ces considérations d'économie alpestre ont
^gagé un certain nombre de savants ct
ï agriculteurs suisses à fonder, en 1863, une
Jjciété ayant pour but : L'avancement de
J-conomie alpestre ct laitière , l'encourage-
'^nt de ceux qui s'occupent de l'amélioration

ces deux branches agricoles.
l'ftm e Soci6té > dont M- Schatzmann était
tra - '- n'es^ Pas restée- dans l'inaction. Elle a
Dar illlé au relèvement de l'économie alpestre
in*, nombreux travaux, écrits, conférences,
plions, etc.
„
u ,*' Schatzmann a justement fait remarquer

g.:."*1 teneur ou propriétaire de montagnes,
com ?ut lirei> de son alPaSe un rendement
P "JP'et, doit administrer , traiter le dit al page
« "me u traite ses prairies dans la vallée, ete Pas croire que, sur les hauteurs, 2a Provi-
vaiu donne gratuitement ce que dans la
tint i le Paysan est obligé de conquérir avec
d«t de peine et de soins.

DM un Poiiifc a retenir. Rn parcourant le
civ nt raPPort , le lecteur pourra se con vai n-
^h. 'ïue certains propriétaires sont loin de

«-«re en pratique les sages conseils de M.
^«atzraann.
Vei 1̂  a même beaucoup de personnes qui ne
avpô pas croire que l'on fume les alpages
les ai>autant de succès que les prairies ; qu 'on
(iue r 0Se e* (l u'on les assainit avec avantage ;
l'alto 011 doit  épargner , respecter la forêt de
(|pA *-*- "-t- , y . lL  XIV UUUVCi lCû  j M . i  l i  ¦ .1 i . ' •¦ : : - - , _j _ -x_ x x -

doit o Uci dcs générations futures ; que l'on
ges .rS3niser l'industrie laitière sur les alpa-
miiVr c du fourrage excellent, tout aussi
la i,? ..- "sèment que dans la fromagerie de
mu n,ine ; qu'en particulier , les alpages com-
voir i °'V(mt être bien administrés pour pou-
ct « °nner un bon rendement pour le présent
.̂ maintenir pour l'avenir,
juaif ieureusement , certains montagnards ne

WVent se départir de faux préjugés engen-
drés par ia routine. On s'imagine toujours que
?n exploitation est la meilleure, qu 'une autre

n.est pas possible, que dans sa contrée des
chconsi!.npAK toutes particulières s'ouuosent à
des changements, alors même qu'un homme
compétent démontre qu'il y aurait possibilité
d'obtenir mieux.

M. Schatzmann dit encore : « Le bétail , par
exemple, est mal soigné ; le pâturage n'est pas
brouté par sections (changement dc pâturage),
mais les animaux vont où bon leur semble ;
de cette manière, beaucoup d'herbe est perdue,surtout par un temps pluvieux. La. plus succu-
lente et la meilleure herbe est mangée la
Première, en sorte que la .disette arrive avaut
»a mi-été, la production du lait diminue d'une
Manière sensible et les bêtes descendent sou-
yent amaigries en automne dans la vallée. Ou
^en l'administration des al pages est défec-
tueuse, ils sont trop chargés, ce qui est un
Rentable malheur pour le rapport ; ou bien
?Uo0re on ne les fume (1Ue a'une manière
Uêfectueuse ou pas du tout. »
A3- Schatzmann indique le moyen d'utiliser
IV» Manière productive le capital alpage par
^ 

L:gr aissement du bétail k la montagne.
i)i v s Préférons , dit-il , introduire dans notre
de K ' c°ntre bon argent comptant , une masse
l'en ufs Juliens, plutô t que d'utiliser pour
nx"Sraissement nos pâturages et nos alpages
trr? 8és ~ en Pai'tie (lu moins et là où l'on a
.°P peu de bétail — de produire ainsi une

im xi- excellente et à bon marché, tout en
«meiiorant nos alpages. »
exn dernière rétlcxion mérite un sérieux
n^

ame
n , car il est certain que dans ce domaineos teneurs pourraient faire beaucoup et . ils

u Procureraient ainsi de beaux bénéflees sans
tra -f d6bours ' avec un Peu de peine ct de

ai
Le

f considérations qui précèdent nous dé-

itetre et siSnalent cn m éme temps les in-
^mbrables nég ligences commises par quel-
'«es-uns de nos montagnards.

Aujourd'hui cependant , nous devons recon-
"aiti-e que des progrès ont été réalisés depuis«ne vingtaine d'années sur nos Alpes en géné-ral . Un l'ait indéniable , c'est qu 'il reste encore
oeeaucoup a faire, non pas pour obtenir la
Derfection , mais seulement un entretien et
une amélioration qui s'imposent.

, ï<a Rente Morat. — Lundi , les mem-
la^ 

de la 
Justice 

de Paix du 
1

er 
Cercle de

Paiv 0ye (DomPien'e) et M- Morel, juge de1
A L1\< comme délégué de la Justice de Paix
réinv Cerole de la Sarine (Prez), étaient
com aux A-1" 00?1165' avec les délégués des

"luiunes de l'ancien bailliage de 'Monta-
gny, à l'effet de procéder à la répartition
^nuelie des intérêts 

de la 
Rente, instituée

Lo r
Q
' par ,e cur'aI -^'-Nicolas Morat, de

entigny, en faveur des apprentis pauvres
"«s communes de Lentigny, Corserey, Lo-
y;ens Noréaz, Ponthaux, Chandon, Monta-
bny-ia-yille,Montagny-les-Monts,Mannens-
^randsivaz , Russy, Dompierre , Domdidieret Gletterens.

TnJnM
Ca

?ital de Ia fona ation, qui est aug-
<X

é c
?a-ÎLuLannée du 5 % «es intérêts,

tÀit " i 
à 

V'-8.32 fr " APrès déduction des
S "/estait environ 600 fr. à distribuer^ntre ^8 apprentis, parmi lesquels nous re-marquons deux tresseuses de paille, un vi-
ï5M

et »K Pâmâtes (branche d'horlogeriequi se développe à Domdidier).

Depuis quelques années on constate que
les apprentissages se font moins sérieuse-
ment qu'autrefois ; on travaille pendant
une année ou deux , puis on abandonne le
métier après avoir obtenu le subside de la
Rente Morat.

Pour remédier à cet état de choses eteon-
tribuer, dans la mesure du possible , au re-
lèvement des métiers, l'assemblée a décidé
d'exiger de chaque apprenti qu 'il subisse
d'une manière satisfaisante l'examen orga-
nisé par la Sociélé fribourgeoise des oné-
tiers et arts industriels, sauf exception
pour quelques petits métiers, tels que tau-
pier , tresseuse de paille , tisserand. Les
tailieuses devront justifier qu 'elles ont tra-
vaillé de leur état pendant au moins deux
ans.

La limite d'âge pour l'obtention du sub-
side a été portée de 25 à 30 ans, pour les
charpentiers, les hongreurs et les sages-
femmes.

Les nouvelles conditions imposées étant
plus sévères, il est probable que le nombre
des inscriptions diminuera de moitié l'an-
née prochaine, partant que les subsides
pourront être portés au maximum, sans
compter les prix que la Société des métiers
peut décerner.

Les jeunes gens qui auront fait un bon
apprentissage n'auront ainsi pas à regret-
ter le petit sacrifice que l'on exige d'eux.

Pour tous renseignements au sujet des
examens, s'adresser au Bureau de la So-
ciété des métiers et arts industriels, à Fri-
bourg. ' E-

Conférence de M. Mirande. — Peu
d'amateurs de musique, même les habiles
et les assidus au spectacle , connaissent
l'histoire de cet art qui fait leur charme et
qui est soumis à des lois spéciales d'évolu-
tion comme la tragédie, îa peinture ou la
statuaire. Cette évolution a été retracée
hier soir devant le public fribourgeois , par
M. Mirande, professeur au Conservatoire
de Genève.

Tout le monde , dit le conférencier, est
au courant dos luttes qui se renouvellent
depuis deux siècles, et qui ne sont pas près
de finir , entre l'école italienne et les \va-
gnériens. Le point du débat peut se formu-
ler ainsi : Les Italiens voient dans l'opéra
un simple concert musical auquel le drame
sert de prétexte, les lyriques demandent
une œuvre d'ensemble , dans laquelle le
drame et la musique soient fusionnés et
forment un tout homogène.

M. Mirande retrace ensuite , avec érudi-
tion et netteté, [es péripéties auxquelles le
drame lyrique fut soumis à travers les
âges. Eschyle ouvre la série. Grâce aux
travaux consciencieux de M. Gebhart de
Bruxelles on a constaté que là formule mu-
sicale antique était une" réelle fusion de l'é-
lément littéraire et de l'élément musical ,
avec une grande diversité de modes har-
moniques, une richesse étonnante de gam-
mes et une puissante variété do rythmes.
Il y manquait néanmoins la polyphonie.
C'était une déclamation souple, exacte, cal-
quant la prosodie littéraire, un récitatif
privé d'harmonie.

Le moyen âge n'a pas donné de formule
particulière. II est pour le drame musical
une période d'incubation , de recherches.
avec Galilée, père du savant de ce nom ,
Calcini et Rinuccini, qui trouvèrent une
mélopée intermédiaire entre la déclama-
tion plane et la mélodie, plus riche quo ce-
lui des Grecs, privée encore de méthode et
de base normale , car en musique le moyen
âge eut plus de prescience que d'érudition.

Au XVII0 siècle, le drame lyrique sort des
langes et arrive presque d'un coup à .sa
pleine maturité. Lulli , quoique Italien , se
servit de la langue française plus forte,
plus puissante, plus dramatique que l'idiome
de son pays. Rameau fit faire un grand pas
au lyrisme musical, que Gluck pai-aclieva
en lui donnant un code, une forme, des
théories définitives.

M. Mirande a très bien défini l'œuvre du
compositeur cl'Alceste, Orphée, Iphygénie.
Il trouva , dit-il , que l'œuvre de Rameau
manquait de iien, il voulut lui assigner un
pivot, trouver un levier capable de soulever
ces éléments épars et incohérents, ce qu 'il
ii 

en ,P1,enan t l'orchestre comme point de
départ et base du système, sans crainte de
sacrifier les voix. Gluck fait déclamer le
texte poétique avec l'appui du rythme,
tandis que l'orchestre expose à l'oreille de
l'auditeur les mélodies qui sont la véritable
trame dramatique.
,, iieXyiiiosiècle fut ^our ainsi dire un temps
? 

ar/ -;x ^
es encyclopédistes s'occupèrent à

la vérité de musique , mais comme ils s'oc-
cupaient de philosophie etde religion , sans
avoir de réelles connaissances et souvent
en dépit du sens commun.

Rossim marque un recul dans l'évolution
del art. Nature frivole , insouciante, il subs-
titua 1 industrie à l'esthétique , sacrifia tout
à la virtuosité des chanteurs, parmi les-
quels se trouvait la Malibran illustrée par
Musset. L orchestre perdit son importance,
qu il ne devait retrouver qu'avec Wagner.

L auteur de Lohengrin nous a été pré-
senté par M. Mirande avec une grande net-

teté de style et une admirable liaison d'i-
dées. Wagner est Gluck ressuscité, rénové,
rajeuni. Il débuta par un opéra italien
Lorenzi pour revenir ensuite aux procédés
de Weber , le premier qui écrivit sur un
texte allemand. Wagner admet la fusion
absolue du drame et de la musique, l'un ne
pouvant exister sans l'autre. Il substitue au
récitatif et à la mélodie vocale une mélopée
mélodieuse dans ses contours, rythmique
et prosodique dans ses inflexions ; l'orches-
tre Jjj j  sert à personnifier un état d'âme,
une situation, même un objet matériel. Il a
trouvé, dit M. Mirande, une forme musicale
variée, souple, expressive, bien avancée
déjà , et sans nul doute appelée à devenir
parfaite.

Lumière électrique. — Séance hebdo-
madaire de la Société fribourgeoise des
métiers et arts industriels, demain soir ,
samedi 15, seconde séance sur la lumière
électrique.

Sujets traités :
1» L'électricité en général , électricité

dynamique, par M. le professeur Rœmy,
avec nombreuses expériences ;

2° Des accumulateurs , par M. Blanc,
électricien, avec expériences ;

3° Les installations à Fribourg; valeur
et prix comparatif de la lumière, par M.
Gremaud , ingénieur cantonal.

Une lampe à arc voltaïque placée près
de la statue du Père Girard éclairera la
place.

Les membres de la Société , ainsi que les
personnes qui s'intéressent à l'importante
question qui sera traitée, sont invités à as-
sister à cette séance.

(Communiqué.)

Concert. — La saison musicale a été bien
calme cet hiver dans notre ville de Fribourg-.
Nous avons constaté , à son grand déshonneur ,
qu 'elle s'est laissée singulièrement dépasser ,
dans ce domaine , par nos petites voisines
BuUe et Morat. Et pourtant , les Sociétés ne
font pas défaut chez nous ; nous possédons un
bon orchestre , notre excellente musique de
Landwehr. deux ou trois fanfares , deux
chœurs mixtes et sept chœurs d'hommes.
Nous avons cru nos artistes endormis ! Heu-
reusement il n'en est rien , car on nous an-
nonce pour dimanche prochain , un grand con-
cert vocal et instrumental, auquel prendront
part , outre plusieurs artistes distingués, trois
de nos meilleurs Sociétés, l'orchestre, le chœur
mixte allemand et la Société de chant. Le
programme, nous dit-on , comprendra au moins
uouze morceaux.

Ce concert n'a pas besoin de réclame. Son
argànisatîon , sa composition , son but surtout ,
nous garantissent son succès. La recette entière
3st destinée aux enfants pauvres de nos écoles.

L'hiver dernier , on se le rappelle , notre
honorable curé de ville avait pris l'initiative
d' un concert analogue qui avait réussi au delà
de toute attente. Le produit de cette soirée de
charité , quoique ayant élé très fructueux est ,
paraît-il, épuisé depuis longtemps , ainsi que
les revenus de la fondation Dalcr. Quelques
entaines de francs sont nécessaires pour
ombler los vides de la caisse et pourvoir les
lèves pauvres de vêtements et de chapssurcs.
tomme l'année dernière, Monsieur le curé a
irié la Société dc musique de lui prêter secours
t d'organiser un concert de bienfaisance. Son
ppel n'a pas été vain. Nos Sociétés, ainsi que
otre public en général , sont heureusement
oujours d'accord lorsqu'il s'agit d'une bonne
auvre.
A dimanche donc et qu 'on se le dise (

(Communiqué.)

Madame Tanner et ses enfants ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jacques TANNER
leur époux et père, décédé dans sa
40° année. Les funérailles auront lieu
samedi 15 mars, à 8 heures , et l'office
à 8 y2 heures , dans l'église des Révé-
rends Pères Cordeliers.

Domicilemortuaireruedes Alpes, 15.

T*,. T. T*.

PETBTES GAZETTES
RESPONSABILITé CIVILE. — Un mendiant qui

était, venu frapper à la porte d'une maison de
Zurich avait été mordu par le chien du pro-
priétaire. La morsure ayant empêché durant
plusieurs jours le blessé de se servir du mem-
bre malade, il intenta au propriétaire une
action en dommages-intérêts. Le tribunal can-
tonal , devant lequel l'affaire se jugeait , a
déclaré la plainte fondée , alléguant entre au-
tres motifs de son j ugement que le propriétaire
d'une habitation est responsable des dommages
nu 'auraient soufferts les gens venus le visiter,-
fût-ce même dans le but de faire appel k sa
charité.

FAUSSE MONNAIE. — Il circule à Lausanne
depuis quelque temps de nombreuses pièces
suisses fausses de 2 fr. ; on en a déjà saisi une
vingtaine toutes de l'émission de 1886. Le son

en est bon , la frappe réussie; mais on les
reconnaît facilement à leur toucher savonneux
et aux défectuosités du cordon , qui paraît
avoir été fait à la main.

ACCIDENT. — Le charpentier Hajmm erli, do-
micilié au Bruch , près d'Unterhingcnegg (dis-
trict de Thoune), se disposait à tirer contre
les moineaux avec un petit fusil de chasse,
lorsque le canon sauta. Il s'est fait à la main
gauche une blessure si grave qu'il fallut
l'amputer immédiatement. Le malheureux,
qui est sans ressources, possède une nombreuse
famille; comme il ne pourra plus exercer son
métier, c'est la misère k brève échéance, k
moins que la charité publique ne lui procure
une occupation lucrative.

TRACHéOTOMIE . — M. le professeur Socin , le
célèbre chirurgien de Bâle , a fait dernièrement
une cure merveilleuse. Un nommé Peter
Reinhard , de Wasen , valet de ferme depuis
45 ans chez des paysans qui l'aimaient et le
choyaient comme s'il avait été leur propre
enfant, fut atteint de la maladie à laquelle a
succombé Frédéric III. 11 avait à choisir entre
la mort ou la trachéotomie et l'enlèvement de
la partie atteinte par le cancer. U choisit cette
dernière alternative. L'opération réussit à
merveille, et ce brave homme vient de repren-
dre , complètement guéri , on l'espère, son ser-
vice chez ses maîtres.

JEUX D'ENFANTS. — Dans une bataille que se
livraient l'autre jour à Tschugg les écoliers de
ce village et ceux de Champion , deux enfants
deTscbugg ont été blessés assez gravement.
L'un perdra peut-être un œil et un autre a été
blessé au bas-ventre.

Il paraît que les écoliers de Champion étaient
armés d' un pistolet chargé à grenaille dont un
ou deux coups ont été tirés.

UN CYCLONE AU JAPON . — Le courrier du
Japon apporte des détails effrayants sur les
ravages du terrible cyclone qui s'est abattu
sur les côtés du Japon. Plus de mille embarca-
tions montées par des milliers d'indigènes
furent poussées en pleine mer ; plusieurs cen-
taines coulèrent ù pic ; de nombreux cadavres
furent jetés pendant plusieurs jours à la côte.

Pendant quatre jours , ce furent des scènes
lamentables sur le rivage oit des milliers de
familles étaient accourues. Dans le district de
Kadousa trois cents barques étaient parties
pour la pêche ; elles étaient montées par un
millier d'hommes ; aucune de ces embarcations
n'a reparu. Des villages entiers ne sont plus
habités que par des vieillards, des femmes et
des enfants ; la désolation est géne'rafc.

Le gouvernement japonais a dû envoyer des
secours, tout d'abord pour enterrer les innom-
brables cadavres, ensuite pour entretenir les
milliers de familles privées de leur soutien.

BIBLIOGRAPHIE
Ceïlection de vues géographiques

•iui.sw'.s. pour l'école etla famille, publiée
par M. Kaiser, libraire scolaire à Berne , avec
la collaboration de M. W. Bentcli , peintre , et
de M. G. Stucki , inspecteur d'écoles.
L'on sait l'importance qu 'a prise en pédago-

gie la représentation graphique des objets
comme moyen de les faire entrer dans l'intel-
ligence et de les graver dans la mémoire des
enfants. La librairie Kai ser (ancien ne librairie
Antenen) cherche à appliquer ce procédé k
l'étude de la géographie. Dans ce but , elle pré-
pare une collection de vues d'assez grandes
dimensions pour être placées comme tableaux
dans les maisons d'école. Les feuilles ont
80X60 centimètres, et les sujets sont traités
par la peinture à l'huile (oléographie), d'après
des tableaux originaux. On peut acheter les
vues par feuilles séparées , au prix de 3 fr. la
feuille , ou par série de six feuilles , au prix de
15 fr. Le prix de faveur pour l'achat par séries
n'est fait que pour les souscripteurs qui s'an-
nonceront avant le 1er mai prochain. Les
tableaux sont aussi fournis collés sur carton ,
avec œillets, prêts à l'usage dans les écoles,
avec une augmentation de 80 cent, sur le prix
du tableau.

La première série est en travail. Les deux
premiers tableaux sont actuellement terminés ;
ils représentent : 1" LeStaubbach avec la vallée
de Lanterbrunnen ; 2° l'Ei ger , le Mœnch et la
Jungfrau. L'éditeur les envoie , à titre d'essai,
aux personnes qui en feront la demande, à
condition qu 'elles les renvoient franco si elies
ne les gardent pas. On peut aussi les examiner
au bureau de l'Imprimerie culholique et au
bureau du matériel scolaire , à Fribourg.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 lt. du soir.
BAROMÈTRE

"Tîârs 1 8 iirpôi'TTî ^iiîfi^̂ ïïrir"
725,0 i- u| 725.0

720,0 ^r- -̂  720,0

715,0 = " n i  -É 715-°
Moy- |- | l | l {  "̂  Moy
705, 0 = j (J j j ||[ I T 705-°
700,0 f" j j "f 700,0

Moy" i_ i I f l  ^ M °y
705, 0 = j j j j j ||[ I T 705-°

~~~~ THERMOMÈTRE (OmUgrade) :

Mars | 8 9 101 111 1-1 13| 14| Mars
7b.matin 1 1 —3 --3 — 1;—1 2 7h.matin
1 h. soir 7 0 2 G 0 10 10 1 h. soir
7 h. soir 3 2-1 2 2| 4 7 h. soir
Minimu"1 1 1 — 1 — 3 — 1 — 1  Minium»
.Maxim. 7 6 2 6 6, 10 Maxim.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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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'-
Bue. (244)

VENTE FIMMEUBLES
à la Tour-tie-Peilz , près Vevey (Vaud]

Samedi 22 mars 1890, dès les 7 heu-
res du soir, à la pinte « Aux Carabi-
niers », à la Tour-de-Peilz , il sera exposé
eu vente aux enchères publiques des im-
meubles sis à la Tour-de-Peilz, près
Vevey, consistant en deux maisons d'ha-
bitation contigues ayant débit de vin,
cuve meublée, pressoir , écurie, jardin
spacieux et place, d'une contenance totale
de 520 mètres.

Taxe cadastrale, 33,900 fr. ; mise à
prix, 27,000 fr.

S'adresser au notaire E. Monod, à
Vevey. 2600 (253)

Aia magasin rue île la Pré-
fecture, W 219, on vient de re-
cevoir un grand et nouveau choix de
papiers peints à des prix très mo-
dérés. (250/172)

Se recommandent :
Sœurs BOVET.

pour le 25 juillet prochain , pour bnrean
ou magasin, le 1er étage de la maison
N° 71, en face de Saint-Nicolas'. (226)

P. LEGRAND
Paris, 53, boni. Picpns, Pans

Tonneaux en fer noir, galvanisé ou
étamé , pour alcools, pétroles , huiles et
tous autres liquides. 2543 (215/147)

Elixir Stomachique de Mariazell.
V???I w ?X Exce l| ,3nt remède conlre louff- s les

.L.jf, \ , maladies de l'cstomai .
/ ' '\ ^art et sans égal contre le manque d'ap-

M 9EaaJ^B>3K < - P"1'1? faiblesse d'estomac, mauvaise
j i_W____mf ^  ¦ "alftm e, flatuosités , renvois aigres,
-^^£*TMtP ' coli ques, catarrhe stomacal, pituite , .

'i&W&-_&i_Ŵ  : formation de la nierre et do la era-
!•: . V A JS, A " ' velle , abondance dc glaires, jaunisse,

iM_%eBi__ dégoût et vomissements, mal de tête
S''il provient de l'estomac), crampes

'estomac, constipation , indigestion
19 et excès de boissons, vers, affections

Sjff̂ SSsli 
do la rato ot du 

foie, hémorrhoïdes
MM—«if -'—"̂ (veine hémorrhoïdale). — Prix du

£cUutzmarko. flacon avec mode d'emploi: Fr. 1,
a flacon double Fr. 1.80. Dcp6t central:

nharm 3Um8chutzéngel a CBradvaKremsler(Moravio),
Autriche. Dépit général d'expédition pout ia Suisse
clieii Paul iïaj-Jmaiiu pliarm. a Slccklioru." Hi-pût 4

FrJbonrg: » Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht; Charles Lapp, droguerie. — Aven
eïicM J Pharm.Caspari. — Bulle t Pharm
Rieter; pharm. Magnenat; pharm. Ga-
vin. — Châtel - Si -Dents: Pharm,
E. Jambe. — Estavayer « Pharm. Por-
celet. — Morat t Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suisse. (1013/719;

On fjp maiirïa p-our temr un maga"Vil UClliailUC S1Q une personne de
toute confiance et de toute moralité.

S'inscrire jusqu 'au 20 mars au Bureau
des annonces de l'Smprim. catholique,
Grand'Rue, 13, Fribourg. (264)

une bonne cuisinière , catholique, âgée de
25 à 40 ans. On exige de honnes référen-
ces. 30 fr. par mois. S'adresser a M. Pio-
Uno, nég., Yverdon. (259)

SV1ISES PUBLIQUES
Le juge liquidateur des biens de Joseph

Périsset, ci-devant boulanger à Villar-
volard , fera vendre en mises publiques à
la dite boulangerie de Villarvolard, le
lundi 17 mars courant, dès les 9 houres
du matin , et le mardi 18 mars , dès la
même heure, une grande quantité de
marchandises consistant en épicerie ,
mercerie, quincaillerie , toiles , étoffes,
laines, cotons, blouses, etc., etc., ainsi
que des meubles meublants , batterie de
cuisine, outils et ustensiles divers. Toutes
ces marchandises sont taxées à bas prix.

Bnlle, 13 mars 1890. (272/182)
Par ordre :

Greffe dn Tribunal de la Grnyère.

On demande à louer
dès le 1er avril , une chambre meublée,
exposée au soleil , avec belle vue et, si
possible, à proximité du Collège. S'a-
dresser , avec indication du prix, au Bu-
reau des annonces de l'Imprimerie
catholique. (270)

BAIL A FERME
Le curateur de Joseph, ffeu Pierre Pé-

clat, à Châtonnaye, exposera en location
pour Je terme de 3 ans, par voie de mises
publiques , le domaine que possède son
pupille , rière Ghâtonnaye , de la conte-
nance de 21 poses avec bâtiment , machine
à battre , eau intarissable. Le même jour ,
il sera vendu en mises publiques , une
jument de 7 ans , une génisse de 14 mois,
2 porcs de 4 mois, un gros char et envi-
ron 30 quintaux de beau foin.

Les mises auront lieu le samedi 22
mars courant, à 2 heures de l'après ïnidi,
au domicile de l'exposant. (251/175)

Châtonnaye, le 7 mars 1890.
Jean Péclat.

Une bonne Me LacS„bet[te
mandée pour un ménage de 2 personnes.

S'adresser rue de Lausanne, '.134.
2611 (262)

POUR GEOMETRES
On demande un bon commis con-

naissant les dessins des plans cadastraux
et le travail sur le terrain. Adresser les
offres et conditions sour chiffre O. 574 L.
à Orell, Fussli, annonces , à Lau-
sanne. 2620 (269)

BIERE SALVATOa
Dimanche 16 mars et jours suivants , àla Brasserie Castella, rue du Tilleul ,

mise en vente d'une partie de véritable
bière Salvator. Provenance directe de la
célèbre brasserie Zacherl , à Munich. (268>

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 à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôte
de l'Ours.

Fondée en 1872 ^V$Est le plus ancien et le senl Journal spécial pour les \
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Eau purgative de Birmenstorî
ARGOVIE, EIST SUISSE

1881 Francfort s/M., diplôme d'honneur
1884 Nice, médaille d'or
1885 Paris, médaille d'argent
1889 Gand (Belgique), médaille d'or
1889 Paris, diplôme d honneur k-h\

Recommandée par 133 autorités les plus éminentes en ifBjBmédecine, en Suisse el à l'étranger . Laxatif , agréable et g,(L~ :."
sûr sans donner de malaises ni d'irritations intestinales. JSff|AW|
Préférable aux eaux h mgroises et bohémiennes. mêw£2£%\

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et les §§9ffl|
principales pharmacies , ainsi que chez (255) Pij®^î

MM. ZEHNDER & Cie, propr., à BIRMENSTORF,
Argovie, en Suisse.

N.-B. — Des envois de 10 à 20 bout, seront faits franco
et à titre gratuit àMM.les médecins quienferontlademande.

ÂYIS & RECOMMANDATIOI
Trèfle de la Styrie, véritable , de 98 % propreté et 97 % de germination, 3

60 fr. ; Trèfle véritable d'Allemagne, gros grains, meilleure espèce, de 95 '"germination , 97 % propreté, à 66 fr.
Trèfle perpétuel, rouge et blanc ; Trèfle bâtard; Trèfle incarnat ; #a£'

grass anglais, lourd , de 25 à 30 fr. ; Kaygrass d'Italie, lourd , à 30 fr. Ï*J
mental épuré, de 50 à 55 fr. Dactyle ou fromental des Alpes, de 50 à 5^ g'
Timotliey de 40 à 45 fr .  Esparcette de la Moravie, 95 % propreté et & lo
germination.

Les prix indiqués ci-dessus se comprennent par achat de 50 kilos et »0
comptant.

Poisettes pour semer, propres ; Spergnl géant, Maïs, Chanvre de B*""
gau, Sarazin ou blé noir, Pois à semer, etc., le tout à bas prix.

Se recommande : (267/180)
A. WAGNER , marchand de graines

FRIBOURG — 79, Rue du Pont-Suspendu, 79 — FRIBOURG

Banpe hypothécaire suisse
Nous recevons jusqu 'à nouvel avis des Dépôts contre obligations 3 % %> s°lnominatives soit au porteur , du montant de 500 fr. et au-dessus, ferme po*£

8 ans et remboursables après cette époque moyennant dénonciation réciproque de
3 mois.

L'émission totale des obligations ne peut , d'après l'art. 21 des statuts , dépass0
^ni le montant de nos prêts conlre hypothèques, ni le décuple du capital versé ett

actions.
MM. Weck et Aeby, banquiers , à Fribourg, sont chargés de recevoir les fond 9'
Soleure, le 1er février 1890. (157/102)

LA. DIRECTION'

(in terverti)
est reconnu comme ia meilleure nourriture pour les abeilles ; absolument ie mè&f!
genre de sucre comme celui du miel, des raisins et de tous lés fruits don*? J
est aussi le plus propre pour les vins (pour le sucrage, petiotiser), se trouve au>
prix de fabrique , chez Ches Lapp, ia Fribourg. (233)

En vente à l'Imprimerie catholique.

$><rô Setonfifeto mh fettt Ofejeci
PAK

M. le D3 Joh. WOLF
professeur de philosophie à l'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

PRIX!  15 FRANCS


