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BULLETIN POLITIQUE
Chute du cabinet Tirard. — Hier

iwliî- 'V ^" Tirard a remis sa démission de
fran' - 6 au Président de la République

ançaise. Les crises de cette nature sont
mail2 fré quentes en France, elles sont
mopT traditionnelles et d'une nécessité
w ..'6 ! néanmoins le cabinet qui s'en va
dane f quelque attention. Les circonstancestlUS lesailftlloa il fx -xi fmun<4 les tranoos rmo

moin f a 3e bouiangisme, l'auréole plus ou
dans IM ^

CQ oe l'Ex
P0S1^0ni 1U1 assurent

s;n ' histoire contemporaine une place
ciai Q 8}°rieuse , tout au moins d'une spé-uaie or leinalite>
pouvn - f

^
vrier 1889> M - Floquet quitta le

Chainh P a la suite du vote Par lequel la
la revi -6 refusait d'entrer en matière sur
îrient a 1°? ' *e Président actuel du Parle-
13 bn,rf au; su contre lui 156 conservateurs,„„, ""Janpiaf .nH ISS riSmihliAilino M" fiai-.
]î0Uv

aPp8la successivement MM. Méline ,
Enfin 1?1*' ae Freycinet, mais sans aboutir.
dév le 21 février, M. Tirard fit acte de
,, . °Hement et s'adjoignit comme collabo-<ueurs MM. Constans , Rouvier , Fallières ,
^

aJ'e , Yves Guyot , Spuller. Le public
Recueillit le ministère opportuniste avec
•nie dédaigneuse froideur , on ne trouvait
c«ez aucun de ses membres l'étoffe néces-saire pour servir de Cicérone aux visiteurscosmopolites de l'Exposition , pour reioré.senter dignement la France révolution-naire dans les fêtes du Centenaire, pourterrasser te boulangisme qui prenait quoti-diennement de gigantesques proportionsCependant M. Tirard s'arma de courageReconnaissant la timidité naturelle qui leParalyse, il abdiqua l'autorité présidentielleentre les mains de M. Constans. L'anciengouverneur de l'Indn-Chine institua la
^aute-Cour , remit en honneur les procédés-lectoraux de l'Empire, rehaussa la grande
Vermesse parisienne par un caractère orien-ai> des moins esthétiques et des moins
j3°mmandables. Le calme et l'audace du
don{.itre Permirent à la République de
- M o  le caP des Tempêtes , après quoi
î^'j.pOstans se retira sentant craquer
iian et Craignant Pour son avenir poli-
le Dn ' ^- Bourgeois qui lui succéda a gardé
ment T0lr Pendant quinze jours. L'avène-
(],. TJ.0^ ce personnage inaugura le déclinuu ministère.
'U c sentan t perdu depuis la retraite de
retin 0nstans

' M- Tirar(i a choisi pour se
n „ . , 6.v une Question de IHIPA Arhnrurt. B+
comm vote- du Sénat à Pr°P°s Qu traité de
Ron»S rce franco-turc. Ce vote invitait le
C i?t?ont à "égocier avec ia Porte
18$ v? « un rnodus vivendi jusqu 'en
H&hvx- . SPulle.r> Par contre , désirait le
** n™ -e la natlon la Plus favorisée. C'estpremière fois que la haute assemblée
j «\oque une crise ministérielle , jusqu 'ici"Chambre avait eu ce privilège.Jr e

mTnist/èr
^

ri
r
ard a Téeu treize mois,wn œuvre éphémère et jacobine démontré

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 15 mars.

*UcLCarnot n'a fait appeler dans la soirée
de w Person"age politique pour le charger'orœer un cabinet.

j .r 
Cadix, 15 mars.

• 'e comte de Paris est arrivé ici.
Brunswick, 15 mars.

Bruni ?artie des ouvriers des mines du
livré* 7!? se ?ont mis en Srève et se sont

p,, • des V01es de fait.plusieurs arrestations.
PolonaSe SOnt en maJ °r 'iié d'origine

Ch&teau du jLoq, 15 mars.
™aUéphrîtHtuëande S°Uffre beaucouP d'un

^
Le^octeur Higuet , de Liège, est venu le

combien leg personnalités sont influentes
en politique. En somme c'est le pseudo-
ministère Constans qui s'effondre pour re-
naître probablement avec l'estampille off i-
cielle de M, Constans.

Politique internationale
ET MORALE

II
Quand l'Etat se constitue lui-même la

source du droit , il renie la conscience
humaine ; la raison d'Etat est son der-
nier principe , devant lequel tout doit
fléchir : droit naturel , liens de famille,
religion. Rien de plus barbare et inflexi-
ble que la raison d'Etat. Ge fantôme
d'Etat est patriotiquement athée, légale-
ment inhumain. Or, quel est l'Etat mo-
derne entièrement affranchi de cet esprit
révolutionnaire, pur de tout machiavé-
lisme ?

L'Etat chrétien ou, dirais-je, simple-
ment honnête, reconnaît un droit pri-
mordial qui ne peut varier, qui englobe
toutes les relations humaines, dont l'ap-
plication, il est vrai, paraît souvent dou-
teuse en raison du changement de cir-
constances , mais bien plus par le seul
fait de notre ignorance et du trouble de
nos passions.

Entre nations indépendantes , outre le
droit primordial , il n'y a pas d'autres
liens que ceux qui naissent des traités, et
ces traités n'ont d'autre base que l'intérêt.ni d'autre sanction finale que la guerre
avec toutes ses chances. Dans l'Etat , tout
citoyen est soumis à la loi commune et
te droit est armé pour l'y  plier.

Entre Etats, la fidélité aux traités suffit
à maintenir la paix : justice quasi néga-
tive qui consiste à ne pas violer les con-
ventions ; pas d'autre condition de leur
coexistence. L'homme privé est, au con-
traire , l'homme social complet : le droit
ne lui suffit pas :. il y ajoute l'amour, la
bienveillance réciproque , la sympathie
instinctive, la communication cordiale de
la joie et des peines , le secours effectif.

Les Etats modernes, s'ils ne sont reli-
gieux, ne jettent que comme destrompe-
l'œil le saint Nom de Dieu et son culte
en tête de leur Constitution. Ce n'est que
du déisme qui permet de réduire en ser-
vage toute religion positive. Sans pitié
pour leur Dieu de convention , ils n'ont
pas plus de pitié pour un voisin malheu-
reux, à moins que leur intérêt y soit
engagé ou compromis. L'homme privé,
par un mouvement spontané du cceur,
tend une main' secourable aux malheu-
reux qu'il peut redresser. Cherchez dans
l'Etat où il tient son cœur. S'il en fait
parade, ce n'est qu'un déguisement de
l'égoïsme.

Le prince Bismark disait en plein
Reichstag : « Les peuples peuvent bien se
faire la gnerre par haine ; mais que , paraffection , un peup le se soit sacrifié pour

Rome, 15 mars.
Hier Ménélik a dû faire son entrée àAdua.
Il a envoyé au général Orero une lettredans laquelle il affirme ses sentiments derespect et d'amitié à l'égard du peuple ro-main.

Massaouah, 15 mars.
On signale plusieurs incursions opéréespar les cavaliers Gallas sur les possessionsitaliennes en Afri que.

Milan, 15 mars.
La situation qui semblait s'améliorer,continue à être grave.

r..?!! Jl°?breuses bandes parcourent les
vfolentes ent à des maniïestations

On distribue à foison des brochures etdes journaux anarchistes.
On dit que les troupes sont consignées.

Zurich, 15 mars.
La Commission du théâtre a lancé un

l'autre, cela ne s'est jamais vu. » Nous
avons vu , au contraire, des volontaires
nombreux accourir sur les champs de ba-
taille de nations amies par enthousiasme
ou par esprit reli gieux.

Dans tous les Etats constitutionnels
non religieux surgissent inévitablement
des partis, qui ne se laissent guider que
par l'égoïsme ; la justice n'y est pas plus
respectée que l'équité n'y est connue ;
et comme l'iniquité juge tous les moyens
bons, le parti de la justice succombe tou-
jours, fût-il la majorité.

Il en est de même des Etats purement
politiques dans leurs rapports récipro-
ques. Quelque liés qu'ils soient par la
conscience publique et par les traités , ils
profitent de ce qui peut affaiblir leurs voi-
sins, pourvu que ce ne soient pas des alliés
nécessaires. Et encore, comme tout ser-
ment est exigé par un sentiment de
défiance , ainsi toute alliance suppose
un ennemi redouté. Et dès qu'on ne
trouve plus son intérêt , mais une gêne,
dans un traité ou une alliance, on les
dénonce à la première occasion. Quelque-
fois, en vrais larrons de haut bord, on se
partage les dépouilles d'un voisin qu'on
s'est aidé à ruiner. L'histoire de ce siècle
est pleine de ces compromis qui attendent
te jugement de Dieu.

La reconnaissance entre semblables
Etats est une vertu de néant ; car si tout
homme a un cœur , l'Etat déiste n'en eut
jamais ;  il n'a qu'une tête , un intérêt.
Aussi leurs services réciproques ne repo-
sent jamais sur le désintéressement. Leur
diplomatie est toute de gens d'affaires ;
c'est l'art de hauts commis-voyageurs de
nation à nation. Qu'ils se trompent mu-
tuellement et se supplantent : c'est dans
l'ordre des eboses. Entre eux il y a tou-
jours un usurier.

Entre hommes privés, la loyauté et la
fidélité aux contrats sont garantis par la
puissance civile. Le sens naturel de la
justice en est la force. Mais aucune nation
ne se sacrifie par fidélité à une parole
donnée ; dès que son intérêt se déplace,
fût-elle chrétienne , elle déclare par ses
commettants que les temps ont changé ,
que leur force majeure prime le droit ,
qu'elle tient à rentrer dans sa liberté. On
le soupçonne bientôt de part et d'autre ;
bientôt on ne s'en cache plus , et l'on ne
cherche plus que les moyens de sauver
ses intérêts sans avoir à pâtir de son infi-
délité. Le sens moral n'a rien de commun
avec cette politique. D'autre part , il serait
tout aussi injuste d'exiger la fidélité à
un contrat que des circonstances impré-
vues rendent impossible ou ruineux.

CONFÉDÉRATION
Commission des assurances. — Le

manque de place nous oblige de renvoyer
à lundi quelques détails sur les travaux et
les décisions de cette Commission.

appel pour la souscription de nouvelles
actions.

Le nouveau théâtre coûtera une somme
de 1,200,000 fr. qui doit être couverte par
l'émission de 800 actions à 1500 fr.

Berne, 15 mars.̂
Il se confirme que le consul allemand à

Bùlo est intervenu auprès de la police bâ-
loise pour faire saisir un jour nal de carna-
val contenant une poésie retraçant l'atti-
tude de l'empereur vis-à-vis des socialistes.

Le colporteur ebargé de la vente du jour-
nal en a appelé vainement au gouvei^ne-
ment bâlois.

Le Département fédéral de justice n'a
reçu aucune information au sujet de cette
affaire , ce qui prouve que l'institution du
ministère public n'a pas encore été bien
comprise par les autorités cantonales.

Berne, 15 mars.
M. le major W. Schmid a obtenu , sur sa

demande , sa démission des fonctions de
secrétaire du chef d'arme de l'artillerie.

Attractions littéraires. — On nous
apprend que le prochain numéro AesMonat-
Rosen contiendra une longue pièce de vers,
inédite, de Maurice Rollinat, le poète dont
les grands journaux littéraires de Paris se
disputent les vers à prix d'or.

NOUVELLES DES CANTONS
Emigration bernoise. — Un convoi

de 200 Bernois est parti le 14 pour les
Etats-Unis. 

Béformc électorale.— La Commission
du Grand Conseil de Zurich,chargée d'étudier
la réforme électorale , s'est prononcée à l'u-
nanimité pour l'introduction du système
Hagenbach.

Commencement d'imprimerie anar-
chiste. ¦— On a arrêté ces jours derniers ,
à Bâle , un jeune compositeur accusé d'avoir
volé à son patron une petite caisse conte-
nant des caractères d'imprimerie. Les
objets volés ont été retrouvés chez un
anarchiste bien connu d'une localité voi-
sine ; il est très probable qu'ils auraient
servi à la confection de publications anar-
chistes.

JLa grève des tailleurs d'Aarau
dure encore et s'est étendue à d'autres
affaires. Un mauvais . plaisant racontait
hier à Aarau que les compagnons tailleurs ,
armés de l'aune, ont tenté de prendre l'ar-
senal d'assaut. Selon les déclarations faites
par une délégation de grévistes à la rédac-
tion des Argauer Nachrichten, il serait
inexact que les ouvriers tailleurs d'Aarau
gagnent 18 à 35 fr. par semaine. La plupart
d'entre eux , disent-ils, travaillent aux
pièces. Un ouvrier met 36 à 40 heures pour
confectionner une redingote , dont la façon
lui est payée 13 fr., ce qui fait 32-36 cent,
l'heure. Ils doivent travailler jour et nuit.
On en rencontre souvent rentrant chez eux,
après leur journée faite, avec un paquet
d'ouvrage sous le bras. La suspension du
travail a pour but d'amener la régularisa-
tion des paiements , de façon que dans la
mauvaise saison l'ouvrage soit payé autant
que dans la bonne.

Société industrielle de Berne. — k.
l'instar de ce qui existe à Zurich depuis
plusieurs années, il vient de se fonder à
Berne un Verhehrs-Verein qui sera à la
tête d'un bureau dont l'activité sera d'ai-
der , par tous les moyens honnêtes , le com-
merce et l'industrie du canton en général
et de la ville en particulier, en facilitant ,
entre autres, aux étrangers le parcours de
notre région.

Lundi passé, au Schweizerhof , un Comité
provisoire a décidé de convoquer en grande
assemblée les délégués que voudront bien
choisir les autorités invitées à s'y faire re-
présenter.

A cet effet seront invitées , les autorités
locales, les corporations , les Compagnies
de chemins de fer du Jura-Simplon , du
Central-Suisse et du Bcedeli , la Compagnie
de navigation à vapeur sur les lacs de
Thoune et de Brienz , les Compagnies de
tramways, et enfin toutes lès Sociétés lo-
cales y compris les sections du Club alpin
suisse, de même que l'orchestre de la ville.

Berne, 15 mars.
Le Conseil fédéral a décidé d'accorder un

rabais de 2 % aux acheteurs de spiritueux
dénaturés qui commandent en même temps
un ou plusieurs chargements complets de
wagons et qui transportent dans leurs pro-
pres wagons-réservoirs la marchandise
commandée.

DERNIÈRES NOUVELLES
Fribourg, 15 mars.

Le bureau du Conseil général a composé
comme suit la Commission chargée de faire
rapport sur la question d'une subvention à
l'Université :

MM. Hippolyte Weck, président.
Bielmann, avocat.
Vonderweid , Charles-Aug.
Python , conseiller d'Etat.
Vicarino , Gustave.
Sallin, trésorier.
Bise, Modeste.



ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 14 mars.)
Paris— Dans le conseil tenu ce matin ,

le ministère a donné sa démission.
M. Tirard est allé à l'Elysée remettre a

M. Carnot sa démission. ,
U est probable que M. de Frevcinet sera

chargé de former le nouveau cabinet. Le
bruit court que MM. Constans et Ribot en
feraient partie . MM. Barbey, Faye et Fal-
lières garderaient leurs portefeuilles.

— Au Sénat, M. Spuller rappelle que l'a-
miral Véron devait le questionner sur les
pêcheries de Terre-Neuve , mais par suite
du vote d'hier , le ministère a démissionné.
M. Spuller ne croit pas pouvoir répondre à
la question de l'amiral Véron.

M. Carnot a conféré cette après-midi avec
les présidents du Sénat et de la Chambre.
On croit qu 'il rappellera dans la soirée M.
de Freycinet.

— Aux obsèques de Mmo de Laboulaye
assistaient M. Spuller et de nombreuses
nota.'oilités politiques et diplomati ques. Le
e#âr a envoyé un télégramme de condo-
léances.

— Le Temps confirme qu 'un modus Vi-
vendi a été conclu entre la France et l'An-
gleterre pour les pêcheries de Terre-Neuve.

— Le Temps, les Débats et la plupart des
journaux blâment le vote d'hier du Sénat
à l'occasion du traité de commerce franco-
turc.

— Un télégramme de Pékin , 13 mars ,
annonce la mort de Mgr Tagliabue, vicaire
apostolique.

— Une dépêche adressée de Kotonou , le
14 mars, au Temps, dit que la canonnière
Emeraude a bombardé Abomey-Kalavy
avec un plein succès. Le bombardement a
terrorisé les indigènes.

JLondres. — Une conférence des mi-
neurs à Manchester a décidé que , si l aug-
mentation de 5 % actuellement consentie
était doublée en juillet , la question des
salaires serait considérée comme résolue,
sinon la grève générale commencera de-
main.

— Selon le correspondant du Times à
Vienne , M. Pasitch , chef des radicaux
serbes, conspire à St-Pétersbourg avec la
Russie contre l'Autriche. Son but serait
d'unir étroitement la Serbie et le Monténé-
gro, de donner ia Bosnie à la Serbie , l'Her-
zégovine au Monténégro et d'agrandir en-
core la Serbie par l'annexion de la Vieille
Serbie et de quelques districts de la Macé-
doine. La Russie aurait accepté ce plan ,
moyennant la coopération de la Serbie.

Saint-Pétersbourg. — D'après le Re-
cueil statistique, on a construit dans la
période de 1879 à 1888, sur les voies fluvia-
les intérieures de la Russie d'Europe , plus
de 65,000 bâtiments d'une valeur de 52 mil-
lions de roubles. 11 est â remarquer que
67 % de tous les bâtiments construits
étaient destinés au bassin du Volga.

Sofia. — Le dernier traité dc commerce
entre la France et la Grèce d une part et
la Turquie de l'autre expirant le 10 mai , le
gouvernement bulgare a informé les agents
politiques de ces puissances qu'il se réser-
vait son entière liberté d"action jusqu 'à
la conclusion de nouvelles conventions
commerciales directes.

New-York. — Les avis du Pérou disent
qu 'un conflit sérieux est survenu à Hianta,
dans la province d'Ayacucho, entre les
partisans de M. Bermudez et ceux de M.
Posas, candidats rivaux â la présidence de
l'Etat. Les Indiens ont participé â une
émeute dont la suite a été une centaine de
morts et le pillage de la ville.

Des inondations causent de grands dom-
mages dans la vallée inférieure du Missis-
sipi. La Nouvelle-Orléans est partiellement
inondée. «»«

CHRONIQUE GENERALE
, Progrès des socialistes dans quel-
ques villes. — Les socialistes, en faisant
le compte et . l'analyse des succôs qu 'ils ont
remportés dans les élections pour le Reich-
stag, ont porté spécialement leur attention
sur les villes où est établi l'état de siège.
Ils ont voulu savoir si ce régime exception-
nel a produit les résultats qu'en avait at-
tendus le gouvernement , et voici ce qu 'ils
ont constaté : à Berlin , à Niederbarnim , à
Zeltow.-Beeskow-Storkow , à Potsdam , à
Altona-Stormarn , à Hambourg-Harbourg,
à .Mensen-Pinneberg, à Lanenhourg , à
Leipzig-ville, à Leipzig-campagne, à Franc-
fort-sur-le-Mein, à Oiîenbach et à Sprem-
berg, ils avaient, en 1884, réuni 142,318
voix.; en 1890, ils en ont obtenu 341,667 ;
leurs forces se sont donc augmentées de
199,349 suffrages, précisément dans les en-
droits placés sous le régime de l'état de
siège.

Ceci confirme l'article récent de la Li-
berté qui a fait ressortir l'impuissance de
la répression légale lorsqu'elle n'est pas

précédée et préparée par une énergique
action des moyens moraux. Or , les moyens
raora';^ la religion seule s'en sert avoc ef-
ficacité , et dans le cas spécial , ces moyens
doivent être employés autant et plus pour
incul quer les devoirs de la fortune aux fa-
vorisés du sort que pour recommander la
patience aux déshérités.

-Lax Bavière et les vieux-catïïoli-
ques. — Le conseil des ministres d ; Ba-
vière vient de se rallier aux propositions
de l'épiscopat relatives à la situation des
vieux-catholiques. En conséquence , ceux-ci
vont être obligés de se constituer en une
nouvelle association religieuse , avec une
dénomination spéciale. Le coté pratique de
cette décision , c'est que les vieux-cacholi-
ques ne pourront plus se faufiler dahs les
rangs des catholiques romains, grâce à
l'appui de l'Etat; on ne verra plus , par
exemple, un prêtre vieux-catholique être
mis en possession d' un bénéfice de l'Eglise
romaine. On comprend que les partisans
du schisme soient mécontents d' une déci-
sion qui les force à se démasquer.

C'est un des fruits de l'énergique attitude
de l'épiscopat et du peuple bavarois , une
des conséquences aussi du Congrès catholi-
que de Munich. La leçon des élections au
Reichstag a également porté coup.

JLa loi Liechtenstein reprise par
l'épiscopat. — Un fait extrêmement ; ;rave
vient de se produire à Vienne.

Au début de la séance de la commission
de la Chambre des seigneurs, chargée
d'examiner lo projet de loi scolaire, l'ar-
chevêque de Prague, Mgr Schœnborn. s'est
levé pour lire une déclaration en son nom
et au nom de l'épiscopat autrichien.

Cette déclaration rappelle que le gouver-
nement a reconnu à plusieurs reprises l'ur-
gence de modifier les dispositions légales
sur l'instruction primaire. L'épiscopat de-
mande que ces changements soient confor-
mes aux intérêts _et aux besoins de la
religion catholique? Considérant que l'ins-
truction est aujourd'hui obligatoire et que
la plus grande partie de la population est
dans la nécessité d'envoyer ses enfanta aux
écoles primaires publiques , l'épiscopat de-
mande : 1° que les enfants catholiques ne
soient pas exposés à être mêlés à des élèves
appartenant à une autre confession ; 2" que
les instituteurs des écoles catholiques
soient exclusivement catholiques et qu 'ils
reçoivent leur brevet d'enseignement des
mains de l'autorité religieuse ; 3° que l'en-
seignement religieux reçoive un plus i rand
développement; 4° que le programme d'en-
seignement soit établi de façon à nc con-
trecarrer en rien les principes religieux ;
5° que los organes de l'Eglise soient à
même de surveiller tout l'enseignement.

M. de Gautsch , ministre de l'instruction
publique , a répondu que , en présence de
l'importance de la déclaration lue par l'ar-
chevêque de Prague , il doit en référer au
conseil des ministres et provoquer u ie  dé-
cision collective delà part de ses collègues.
Il demande , par conséquent , à la commis-
sion de suspendre ses séances.

Le prince Czartoryski , président de la
commission , a donné acte au ministre de sa
réponse et ordonné quo le procès-verbal de
la séance fut immédiatement publié.

Le gouvernement est donc obligé do se
prononcer sur la loi Liechtenstein dont le
projet des évoques est la reproduction.

Agitation tchèque. — Dimanche en-
core, il y a eu à Prague des attroupements
d'étudiants tchèques qui ont essayé de faire
un charivari devant la rédaction du jour-
nal vieux-tchèque Illas Naroda , et devant
la demeure de l'ancien recteur de l'ui) iver-
sité , Dr Weiss. Dispersés aussitôt p ir les
sergents de ville , ils se rendirent dovant
les maisons du député Dr Edouard Gre.gr e<
du professeur Tomsa , pour leur fairo une
ovation. Mais là encore la police mit promp-
tement fin à cette manifestation d'uno jeu-
nesse égarée, disent les feuilles vieux-
tchèques, par les excitations des Ka -odnt
Lîstv

Vin conseil municipal vépubliciain.
— Le Journal officiel portugais publ ie un
décret de dissolution du conseil municipal
de Lisbonne , soupçonné de tendances répu-
blicaines, et un décret nommant une com-
mission de sept membres pour administrer
les affaires municipales jusqu 'à l'élection
des nouveaux conseillers, qui aura lieu
après la réforme de réorganisation munici-
pale de Lisbonne.

L'ancien conseil municipal a essayé de
résister aux décrets du gouvernement et
lui a adressé une protestation disant qu 'il
cédait à la force.

A la sortie de l'Hôtel-de-Ville, les mem-
bres du conseil municipal ont été accueillis
par les applaudissements do quel ques per-
sonnes. La police surveillait ies abords de
l'Hôtel-de-Ville.

Aucun autre incident ne s'est produit.
Le gouvernement a pris les mesures

nécessaires pour assurer l'ordre public.
Mesures antireligieuses au Brésil.

— Voici les derniers actes du gouverne-
ment provisoire se l'apportant aux affaires

qui intéressent los droits religieux des
populations.

Une loi sur le mariage civil a été pro-
mulguée le 24 janvier. Aux termes de cette
loi, qui sera mise à exécution le 24 mai 1890,
le gouvernement ne reconnaît la validité
que des seuls mariages contractés confor-
mément aux dispositions légales. L'ar;;. 180
« laisse, en tout cas, libre aux contractants
d'observer , avant ou après le mariage ci-
vil , les formalités et cérémonies prescrites
pour la célébration du mariage par leur
religion. »

Aux termes de l'article 6 du décrot du
7 janvier sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, le gouvernement continuera de
payer le traitement des fonctionnaires ec-
clésiastiques actuels. Un arrêté minisi.ériel
du 23 janvier déclare que tout ministre du
culte nommé après la publication ùe ce
décret n'est pas compris dans l'article 6 et
que son entretien incombe aux fidèles. Cette
déclaration entraine de nombreux inconvé-
nients. Il existe au Brésil toute une classe
de prêtres , curés ou vicaires , dits encom-
mandados (amovibles) qui ne sont chargés
d'un poste que pour un an. De fait , ces
prêtres ne peuvent être considérés comme
de nouveaux fonctionnaires, lorsque l'évê-
que diocésain renouvelle leurs facultés
annuelles.

Césario Alvim , gouverneur de l'Etat de
Minas , en suite du décret du 7 janvier , a
défendu l'enseignement religieux dans les
écoles publiques de sa province. Cetto me-
sure vient d'être généralisée par le ministre
de l'intérieur qui détermine , dans uno ins-
truction donnée le 5 février à l'inspecteur
de l'instruction pri maire et secondairo, les
principes qui doivent le guider dans l'ac-
complissement de sa charge. On jugera de
l'esprit qui anime le ministre qui prônait si
hautement naguère la liberté spirituelle , la
liberté de toutes les croyances, mais de
façon à faire toujours triompher la science
positive, par les deux articles suivants :

« Art. 5. Encourt le maximum de la peine
prévue par l'art. 57 tout professeur qui
essaierait d'inculquer dans l'esprit de ses
élèves les principes d'une religion quelcon-
que », et art. 27 relatif au mobilier de
l'école : « Il est absolument défendu d'ad-
mettre quelque emblème ou cadre reli-
gieux ». Cela n'a pas besoin de commen-
taires !

FRSBOURG
Election au Grand Conseil

DISTRICT DE LA SARINE
CANDIDAT CONSERVATEUR;

M. CARDINAUX, LODIS
PRéSIDENT nn TRinuisAn

Nous engageons les électeurs de la Sa-
rine à participer en aussi grand nombre
que possible à la votation , afin d'alfirmer
encore une fois l'énergie du parti conser-
vateur , et de donner un témoignage de
sympathie au magistrat qui vient d'être
appelé à la tête du Tribunal de ce district.

LA SUBVENTION A L'UNIVERSITÉ
devant le Conseil général de la ville

de Fribourg.
A la demande de 32 membres du Conseil

général et conformément à l'initiative que
la loi prévoit , ce corps avait été comequé
pour hier soir à cinq heures.

L'objet de la réunion était indiqué par la
pièce même requérant la convocation du
Conseil.

Sachant qu 'un projet de convention avait
été passé entre les délégués du conseil d'E -
tat et les délégués du conseil communal ,
concernant une dotation de la ville do Fri-
bourg à l'Université, les signataires de-
mandaient , en vertu de l'art. 64 de la loi sur
les communes et paroisses , que le Conseil
général fût nanti d'une question ausià im-
portante , dont la solution appartient d'ail-
leurs à sa compétence.

Le nombre inusité des membres présents
et la physionomie de l'assemblée révèlent
dès l'abord l'importance de la séance.

Soixante-seize conseillers généraux ré-
pondent à l'appel nominal.

De part et d autre, les cadres sont au
complet. Les fortes tètes de l'opposition
émergent de l'assemblée et nous aurons
l'occasion , rare de nos jours, d'entendre
des hommes tels que M. Repond et M.
Bourgknecht élever la voix dans un corps
délibérant. Quatre conseillers d'Etat , mem-
bres du Conseil général ,- sont présents :
MM. Menoud , Schaller , Stanislas Aeby et
Python. On remarque la présence do six
membres du conseil communal!

La réunion est présidée par M. le con-
seiller national Paul Aeby, syndic de la

ville. M. Léon Buclin , greffier du Tribunal
cantonal , et M. Galley, rédacteur du Jour-
nal de Fribourg, fonctionnent comme scru-
tateurs. M. Guinnard , secrétaire communal ,
tient le protocole.

Lecture est donnée de la pétition pai
laquelle 32 membres demandent la convo-
cation du Conseil général.

M. Python, l'un des signataires, four-
nit des explications sur les motifs qui on
dicté cette démarche. Depuis long temps j e
conseil communal est nanti d'un projet 0
subvention de la ville de Fribourg à 1 Uni-
versité. Il serait temps que le Conseï
général fut saisi à son tour de cette ques*
tion qui ressort de sa compétence. Différer
plus longtemps ce serait enlever au Conseï
général la possibilité de se prononcer, 1C
déposséder en quelque sorte d'une comP e'
tence qui lui appartient. Les promoteur
de la convocation ne viennent pas, a
reste, demander que la question soit tra"'
chée aujourd'hui ; ils désirent simpleWen
qu'une Commission soit choisie dans le .?' ,
du Conseil général pour mettre la quest'0*
à l'étude, pour recevoir les diverses pr

£positions qui pourront surgir et pour P»'eljj
dre connaissance du préavis du conse
communal. Ensuite, au vu du rapport o
sa Commission et de celui du conseil cou '
munal , le Conseil général se prononce!"
en connaissance de cause. .i

Le rapport du conseil communal sera»
requis dans la huitaine. .. .

Il s'agit ici d'une œuvre de prosp érjj , .
publique , dont toute la population béiie' 1"
ciera. Lorsque les intérêts économi<Iue
de la ville sont en jeu , les divisions de PM.
tis doivent s'effacer ; le concours de tou îeo
les forces est nécessaire. ,.

M. Hug prétend qu'on discute âantetvide. Il faudrait que l'on connût le P^-L,
de convention. On demande la nomi°a. _ ,
d'une Commission; mais pourquoi »al
De quelle besogne la chargera-t-on ? -À

M. Vonderweid, juge de paix , aU1'̂ ,,
désiré que le projet de convention fût Jin
primé et distribué à l'avance. . £-

M. Python fait remarquer à M. *} r
cque la question est posée dans la »e,,aS.même qui demande la convocation de l

SAmblén at.: dnnt  nn n dnnnÂ lpft.urfl. H ..
s'agit pas, pour le moment , du projet
convention. La question qui se posera ° .
vant la Commission est celle de savoir
l'on veut oui ou non accorder une sU^'e„ntion à l'Université. Il faut qu 'uno solut'0'
intervienne d' une manière ou d'une au1,1?;',La Commission aura très probab!em ent °T
vers projets à examiner. La ville de Fr»'
bourg veut-elle faire quelque chose po°l
l'Université ? Ensuite comment le fera
t-elle? Voilà la question que nous soun»e .
tons à l'examen de la Commission et s
laquelle nous demandons un rapport. , -0llM. Repond estime que ia nomin8 

^d' une Commission par le Conseil geD 
n
'aiéquivaut à déposséder le conseil comm 01

d'une question dont il est nanti. On ne s ftrait non plus fixer un délai péremptoire .
conseil communal dans une affaire att ,•,
importante. La compensation qu 'on 011 ,,,'j
la ville en échange du sacrifice qu'onJncdemande n'est rien moins que certaine, k 1 .
dépend d'une loi qui sera soumise au Cî-ra
Conseil. MM. Menoud et Python peuvent-' -
enlacer d'avance cette autorité et réponp .
de son vote? Nous aurions donc, d'un coi >
un sacrifice certain et, de l'autre , uno co •
pensation qui n'est rien moins qu 'assure j
Les deux délégués du conseil d'Etat °
été vraiment très habiles.

M. Repond conclut en proposant un oi'd» .
du jour d'après lequel l'assemblée, coi»= „
dorant que le Conseil général est favor dL
en principe à une subvention et que t6.conseil communal est déjà nanti dire 0 J
ment d' un projet de convention sur lellL
il est entré en matière , décide d'atten 0'.]
la communication du rapport du cons

)a
communal et de renvoyer jusqu 'alors
discussion de la question , ainsi que la
mination d'une Commission. jj.

Agir autrement ce serait , d'après ,g
Repond , mettre la charrue avant les bce" À

M. "Wnllleret, juge cantonal , àére0^ lj
que c'est au contraire M. Repond qui te

el!
à mettre la charrue avant les bœufs» fê
traitant à fond d' une convention proy is°l t
qui n'est pas en discussion aujourd' u»- .̂
préopinant a voulu effrayer l'assem1* ji
Innemi'il rwAtAnd miA IA fïrflnd G0n .,_
pourrait approuver la dotation de la vl al-
mais non pas la compensation prévuei F

^la convention. Cette argumentation, ° |
la bouche d' un jurisconsulte , est étrai'^.
Chacun sait ce qu 'il advient d'une con^ u j
tion synallagmatique entre deux corps A.
ont réciproquement réservé la ra ' aijC
tion des autorités supérieures. L°. ..V
des avantages sont assurés à l'un ou ',. j er-
des contractants , si l'approbation n » D 

0ji-
vient pas pour toutes les clauses, la
vention tombe. , joi

M. Repond nous cite l'art. 51 de »< . v _
communale, où il est statué que les mo g0j) t
présentées séance tenante, si elleiLg aP
prises en considération , sont renvoyé j,
conseil communal pour examen et rapl c3«
Cet article n'est pas applicable dans



lui nous occupe ; car dès longtemps le con-
seil communal est nanti ; la question a déjà®té étudiée , et même une convention provi^
soire a été signée. Nous invoquons , nous ,
<^e autre disposition de la loi communale,
1 art . 64 , d'après laquelle le Conseil général
* le droit de demander à être convoqué
Pour se nantir d' une question.
. Cs. question d'une subvention de la ville

^
e Fribourg à l'Université est depuis long-

temps à l'étude ; elle ne peut pas demeurer
P'Us longtemps incertaine. C'est pourquoi
ïïus demandons la nomination d'une Com-
mission qui pourra examiner la question
°tts toutes ses faces et nous présenter son

.APPort ; en même temps nous recevrons
jn

eIui du conseil communal. C'est le seul
!~0.y.en pratique d'arriver à une solution
HUl intéresse si gravement l'avenir et la
pWrité de notre ville,
maï t serait-il pas ridicule de notre part ,
Nn ¦enant ^

ue nous sommes convoqués et
rin ,s» de décider que nous ne décidons
n.,:.11 ? ! Ce serait peu digne eu égard aux
b ?ves intérêts qui sont en jeu.
•3- Hun- nA.rsiste à dire qu'on est dans le
l̂ e, qu'on ne sait rien de rien. On nt.

•*»• Python répond que le Conseil géné-
tni Peut être nanti d' une question de trois
Trières : par un membre au cours de la
Ji ce> par des membres en dehors de la
^ance, ot par le conseil communal. Or, le
Wiiu cas s'est présenté ; le tiers des mem-
Jjes.a demandé une convocation du Conseil
Vnîî f al en indiquant le motif de cette con-
tant 11- Nous sommes donc saisis. En ci-
w y'ai"t. 51 de la loi communale , M. Re-
{3! a eu soin de ne pas s'appesantir sur
il v s : séance tenante. C'est qu 'en effet
S6f, a une autre manière de saisir le Con-
rar i neral ; on peut présenter une motion
ca8 ; • !t en dehors de la séance. C'est le
pap 'Cl-bès lors le Conseil général est nanti

n„une *oie légale.
Hu» ?Uoi est_il question ? nous demande M.
dit?" ais la question, nous l'avons posée
o.;tQs notre demande de convocation. Il s'a-
S'1 d'une subvention de 500,000 fr. en fa-
p ,u>> de l'Université. Le 'conseil communal

?* nanti de la question depuis deux ans,
et lô Conseil général est la seulo autorité
COr<ipétente pour la trancher. Or ce que
^°Us réclamons, c'est simplement que le
Conseil ffénéral examine la question et que
uans ce but il nomme une Commission.
J\'ous pourrions exiger qu 'il aborde dès au-
jourd'hui la solution , mais nous, estimons
la question trop grave pour prendre une
décision aussi prompte. Sous ce rapport ,
M. Repond se met en contradiction avec
'ui-même; après avoir insisté sur l'impor-
tance de la question , il vient déclarer que
le Conseil général pourrait se prononcer
dès qu'il aurait entendu le rapport du con-
Seil communal.

Par la nomination de la Commission , la
Question est posée devant le Conseil géné-
*al • î\ «/.,-.-*¦ Vû-vnrmriAP sans tfui+Ac eot-
f- > 11 JJtJUt 4 \.._L.......~- —~~ —««w «^o
p ^s . si nous attendions que le conseil
^munal présente son rapport , nous ris-
sions de n'avoir plus le temps nôces-
CaiJe pour former notre jugement sur
un e affaire importante et c'est alors qu 'on
*°Uri'ait nous accuser de précipitation. Je
c,; doute pas du bon vouloir du conseil
Dn * unal 1 mais Quand fera-t-il son rap-
ft iu 

? Nous n'en savons rien- 0n dit q"'11
iv«ï- voir d'abord si l'Université réussit;
boi me' au contraire , que la villo de Fri-
fai ^ doit se Preoccuper d'abord de la

U'e réussir ; quand le succès sera là , les
v "cours ne mannueront nas : anrès le
f cR me il y a toujours assez de parrains
} u'es). Nous ne demandons qu'une chosea conseil communal : répondez-nous ouia non. Nous devons savoir à quoi nouseri tenir.
I torsque-nous discuterons la question de
4 Subvention , je ne doute pas que nous ne
"ftlbions d'accord ; mais nous voudrions

Pouvoir discuter.
Le compliment d'habileté que M. Repond»ait aux délégués de l'Etat n'est pas flatteur

Pour les délégués de la commune : MM.
^ohorderet 

et Cyprien Gendre, qui ont si-
°aé le projet de convention. Nous ne pou-
.ois nas acceioter ce comoliment. nui TA-
<ix ï \^e comme UDe critique sur les délégués
,jft 'a commune. Tous nous avons cherché
,le "otre mieux à sauvegarder les intérêts
vjjl 'a ville. Si les avantages réservés à la
sejj e ,no sont pas ratifiés par le Grand Con-
tait convention tombe, comme l'a bien
Con °.DSQrver M- Wuilleret. Si le Grand
il p !eil aPProu ™lasuûvention deFribourg,
doit - 0Dll 8  ̂d' approuver aussi la clause qui
vin procurer de nouvelles ressources à la
vin • Par conséquent do supprimer le pri-
cn«+ e J°uit la Caisse hypothécaire et
s'éiA ° \eclue,> du reste, des protestations
»««? • depuis ïongtemps. Cet établisse-
tin^ - n au,ra. 1u'à gagner à ce que sa situa-tion incertaine se .règle de cette manière.
dA OQ nous l)ress°ns le conseil communal
j j ? Çrono,n(*r » ce n'ost point par méfiance
PenrfJf"'?" G esi Parce <lUâ la question est
sS, ™ 

de.Puls deux ans. Lorsque l'étude
Jj ra poursuivie -à la fois par le conseil com-
rS « u P.ar !aCommission du Conseil géné-
Plus mù ^

en Sera qU
° plus ^P^wudie et

Nous sommes à la veille des élections
communales ; c'est précisément une raison
de prendre une décision d'un commun ac-
cord : vous enlèverez ainsi à la lutte qui va
s'ouvrir beaucoup de son acuité. Quel que
soit d'ailleurs le résultat des élections ,
vous aurez toujours besoin du concours de
tous dans les questions économiques ; la
situation financière de la ville exige l'en-
tente de tous les éléments.

N'est-il pas naturel aussi que nous nous
adressions à la ville de Fribourg avant de
demander ailleurs des sacrifices ? N'est-ce
pas elle qui est la plus intéressée au succès
de l'Université?

Je conclus : On ne peut pas soustraire
plus longtemps au Conseil général une
question qui est de sa compétence. Une
réponse du conseil communal , quelle qu'elle
soit, s'impose à bref délai.

M. Repond affirme la sincérité de son
adhésion en principe à une subvention ,
mais il persiste à dire que, par la fixation
d'un délai et la nomination d'une Commis-
sion , on met le couteau sur la gorge du
conseil communal.

M. Bielmann croit qu 'une mise en de-
meure à l'adresse du conseil communal est
inutile. Cette autorité a voté l'entrée en
matière sur le projet de convention; mais
avant de prendre une décision définitive , il
a voulu que les pièces circulent; cette cir-
culation est bientôt terminée. L'orateur est
convaincu que le conseil communal présen-
tera son rapport ' au Conseil général en
temps utile, même avant les élections. Les
propositions de M. Python sont donc inuti-
les ; lour adoption ressemblerait à un vote
de méfiance envers le Conseil communal.
Si cette autorité devait trop tarder à sc
prononcer, je serais le premier , ajoute
M. Bielmann , à demander une convocation
immédiate du Conseil général. Il votera
donc l' ordre du jour de M. Repond.

M. îïug se rallie à la proposition de M.
Repond.

On procède à la votation.
JL'erdre du jour de Mt Repond est

éearïé par 37 voix contre 35.
La proposition de M. Python tendant à

la nomination d'une Commission est donc
adopt Se.

M. Sielniann fait part des propositions
qu'il soumettra à la Commission. Il voudrait
accorder une subvention qui pourrait aller
jusqu 'à 500,000 fr ., mais par allocations
successives. Il proposerait d'abord une do-
tation immédiate de 200,000 fr. Le reste de
l'emprunt serait consacré â la bâtisse â' un
édifice scolaire au nouveau quartier Saint-
Pierre.

Vu l'heure avancée, M. Python propose
de confier la nomination de la Commission
au bureau.

Adopté à l'unanimité.
En ce qui concerne la fixation d'un délai

au conseil communal , M. Python , voulant
écarter toute idée de méfiance envers cette
autorité , renonce à sa seconde proposition ,
sous la reserve que la Commission pourra ,
si elle le juge nécessaire, provoquer en
temps voulu une nouvelle réunion du Con-
seil général. Nous n 'entendons pas, dit-il ,
pousser le conseil communal l'épée dans
les reins. Nous nous en remettons à la
Commission , qui décidera la date de la con-
vocation du Conseil général pour traiter
de la question au fond.

Adopté.
A ce sujet, M. Rourgknecht fait un

historique de l'attitude du conseil commu-
nal dans cette question. Il fait remarquer,
entr'autres , que l'entrée en matière sur le
projet de convention conclu entre les délé-
gués de la commune et de l'Etat a été
décidée à l'unanimité. Mais M. Bourgknecht
voudrait qu 'on ne pressât pas la solution
définitive.

M. Cuony, pharmacien , confirme l'opi-
nion générale que la ville de Fribourg doit
faire quelque chose pour l'Université. Il
serait partisan des allocations successives ;
l'Université n 'étant pas encore complète.

En résumé, la séanco du Conseil général
a été une brillante attestation des sympa-
thies universelles 'que rencontre le projet
d' une subvention à l'Université.

Rentes d'apprentis. — A la suite de
la publication de notre article d'hier , con-
cernant la Rente des apprentis de Lenti-
gny, fondée par le curial J''-Nicolas Morat,
nous venons d'apprendre avec satisfaction
qu 'il oxiste encore dans plusieurs localités
d'autres fondations de ce genre qui sont en
rapport avec la Société fribourgeoise des
métiers et arts industriels. Nous parlerons
prochainement des fondations spéciales qui
existent à Bellegarde, à Estavayer-le-Lac et
a Pont (Veveyse).

Espérons que les communes et les per-
sonne s charitables favoriseront le dévelop-
pement et la création de ces utiles fonda-tions. L assistance des pauvres est , sansdoute, une œuvre des plus louables et desplus méritoires, mais ce qui est surtoutrecommandable , c'est de contribuer à don-
ner ;•. la classe pauvre de vrais moyensd existence, par l'apprentissage des 'métiers.

L% Mission de Vuadens. — On nous . Observatoire météorologique de Fribourg
écrit :

Les RR.PP- de Saint-Françoisontterminé
mercredi la Mission qu 'ils donnaient à
Vuadons. La population de cette importante
commune a été très édifiée , et gardera un
bon souvenir de ces Religieux, qui ont déjà
laissé à Bulle tant de fruits de salut. Les
Bullois se sont rendus nombreux aux exer-
cices de la Mission de Vuadens.

Horticulture. — Les Sociétés fribour-
geoises d'horticulture feront donner les con-
férences publiques et gratuites suivantes :

Le mardi , 25 mars, à2 heures après midi ,
dans !a salle d'école de Chavannes-les-Forts.
Sujet : les soins à donner aux arbres
fruitiers. , ,

Le dimanche, 30 mars , à la sortie des
Vêpres,- dans la salle d'école des garçons,
à Bulle. Sujet : la culture potagère.

Les suivantes auront pour sujet les soins
à donner aux arbres fruitiers en plein vent ;
elles commenceront dans les salles d'écoles
pour la partie théorique et seront conti-
nuées dans un verger pour la partie pra-
tique :

Lo mercredi , 2 avril , à 2 heures du soir ,
à Bulle ;

Le jeudi , 3 avril , à 9 heures du matin, à
Sales (Gruyère) ;

Le jeudi , 3 avril, à 2 heures du soir , à
Vaulruz ;

Le vendredi , 4 avril, à 9 heures du ma-
tin , à Vuadens ;

Lo vendredi , 4 avril , à 2 heures du soir ,
à Morlon ;

Le lundi , 7 avril , à 9 heures du matin ,
à Avry-devant-Pont ;

Le lundi , 7 avril, à 2 heures du soir, à
Pont-.'a-Ville.

On est prié de s'y rencontrer à l'heure
fixée. (Communiqué,)

Avis. — Les propriétaires et fermiers
du district de la Gruyère , qui désirent par-
ticipe r au Concours de vergers, établi par
la Société fribourgeoise d'horticulture, sont
priés de s'annoncer par lettre à M. Blanc-
Dupont , à Fribourg, secrétaire de la Société,
jusqu 'au 6 avril prochain.

Fin avril , un jury composé de trois per-
sonnes ira visiter les vergers inscrits et
donnera des notes ou points (de 1 à 10)
pour : a) la propreté du sol ; b) la fumure
des arbres ; c) la forme de la couronne;
d) l'élagage ; e) le nettoyage ; f )  le badi-

. geonnage ; g) l'alignement des arbres , et
¦ h) l'ensemble du verger.

Dans le courant de juin , 250 francs seront
distribués en primes à Bulle. Les récom-
penses consisteront en tableau d'honneur ,
en argent et outils d'arboriculture.

Les participants* seront avisés par lettre
du jour que le jury fonctionnera sur leurs
propriétés. (Communiqué.)

Agronomie. — On nous écrit :
M. Auguste Chardonnens , fils de M. Char-

ges Chardonnens , commerçant à Fribourg,
i vient de terminer avec succès ses examens
pour ie diplôme d' agronome au polytechnl-
cum de Zurich. Les succès de nos compa-
triotes sont à enregistrer avec plaisir , car
toujours ils font honneur au canton de Fri-
bourg.

On est surtout heureux de saluer les vo-
cations agricoles qui se font jour parmi les
jeunes gens. Cette grande mère des peuples,
l'agriculture, est encore et doit rester tou-
jours l'objet de notre amour et de notre
sollicitude.

jLumîcrc électrique. — Séance hebdo-
madaire de la Société fribourgeoise des
métiers et arts industriels, ce soir , samedi
15, seconde séance sur ia lumière élec-
trique.

Sujets trawés :
1° L'électricité en général, électricité

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

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

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

Uno lampe à arc voltaïque placée prés
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 invutés à as-
sister à cette séance.

(Communiqué.)

PETITES GAZETTES

UN ACCIDENT. — Le tramway de Berno vient
de faire sa première victime. Un charpentier
occupé aux nouvelles turbines — installées à
la Matte et destinées à faire cheminer le tram-
way au moyen de l'air comprimé — est tombé
d'une certaine hauteur sur un bloc de pierre.
11 s'est cassé un bras et les reins, et a du être
transporté à l'hôpital.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 il. du matin . 2 et 7 h. du soir.

BAROMÈTRE 
"Mars 1~ 9 l̂ " lTri?rn^~I^loj~Mârs~"

725,0 =- -= 72o>°
720,0 =r- "f 720>°
715,0 E- I 11 "̂  715 '°

l̂" l il I l l l l  ~ ™'°
700,0 =- | "H 708,0

690,0 1=- I III I ! I III 111  I r l̂ 690,0
THERMOMÈTRE (Centigrade-) .

Mars | 9 | 10 11| 12j 13 14| 15| Mars
7h.matin 1 —3 —3 —1 ,—1 S 4 7h.matin
1 h. soir 6 2 6 6 10 10 10 1 h. soir
7 h. soir 2-1 2 2 4 3 7 h. soir
Minimum 1 —1 —3 —1—1 2 Minimum
Maxim. 0 2 6 6 10 10 Maxim.

|tâjjjg§|3B!tafe Le soussigné a l'honneur
flipiiPw d'aviser l'honorable public de
la ville et de la campagne que l'ou yerture
de son

tant apprécié en Suisse aura lieu samedi
le 15 mars, à 6 72 heures du soir, sur
les Grand'Places . "

Dimanche : ouverture à 3 heures de
l'après midi.

Se recommande à la bienveillance des
dames et messieurs, (281)

C Bacltmaiaii, maître d'êquiialion.
©gg- Je désire acheter une voiture légère.

une bonne nourrice. S'adresser à Bïm0
Bsemy, sage-femme, place du Tilleul ,
N° 6, à Fribonrij. (280)

QM DElVf AMDE
unjeune homme intelligent
pari. 2 langues et pouv. donner garantie ,
pour la vente de journaux, livres, etc., à
la gare. Bon gage. Adr. Librairie de
l'Université, Fribourg. (218)

Bonne occasion pour éleveurs
jp*s» . A vendre une bonne

Jf îX
~
*>~ ï^ \%îW e* *'erte jainent, bai-

(|p r̂*4JL3 |̂  brun , qualifiée pour la
_?t£&s&i__%Ê_m& reproduction par la

""*-' Commission cantonale.
S'adresser à M. F.'Badaud, à VHôtel

du Cerf, à Bomont. (274)
A | r\-\-\ p_-y» pour le 25 juillet pro-

-̂ - J-v-' LLCL cliain à Beau-Séjour ,
près Tivoli, un appartement comprenant
4 chambres , cuisine,"mansarde, cave, ga-
letas et bûcher ; eau dans la cuisine.

S'adresser au propriétaire, àBeau-
SéJoKi*. (275)

WHSGS niihlimiAS
Lundi le 24 mars courant , dès les

9 heures du matin , le juge li quidateur
des biens de Pierre Gremaud, à Biaz,
fera vendre en mises publi ques, au domi-
cile du discutant , tous les biens lui ap-
partenant , à savoir : meubles meublants ,
traîneaux , ustensiles et outils divers ,
chars, chédails , instruments aratoires
divers , bois à brûler , planches , clô-
ture, etc., plus environ 5 à 600 pieds de
foin et regain , de lrc qualité , le tout taxé
à bas prix. (271/tSl)

Bulle, le 13 mars 1890.
Par ordre :

Le Greffe da Tribunal de la Grnyère

Le curateur de Joseph, ffeu Pierre Pé-
clat, à Chûtonnaye, exposera en location
pour le terme de 3 ans, par voie de mises
publi ques , le domaine que possède son
pupille , rière Ghàtonnaye , de la conte-
nance de 21 poses avec bâtiment, machine
à battre, eau intarissable. Le môme 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 f oin.

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

Châtonnuye, le 7 mars 1890.
Jean Béclat.
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A Coqnac Golliez ferrugineux ! 2 g
f

Les nombreux temoignases do professeurs, médecins, pharmaciens, do même que 16 £gt <il /• m
ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pOles couleur», l'anémie, la <&_W Q ^__\
faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse y bnbrule'oxi locale, le manque AL JJJ Î £
d'appbtit, les maux de coeur, la migraine etc. j £  W n—

Il est surtout précieux pour les tempéraments faibles ct maladifs chez lesquels il M_k A dS.
forti fie l'organisme ot lui donne une nouvelle vigueur. — ^y H "̂

f

SBj«BÊ  Henuc-ouii p lus digeste que toutos les préparations analogues , sans ""BfcKK v̂iWV attaquer les dents. «PM' ? *CEn raison de scs excellentes qualités le Cognac Colliez, a été récompense par 4  ̂ —f7 Di plômes d'honneur et 12 médailles , Seul primé cn 1880 & Paris, Cologne ct Gand. _̂w jf"
^ 

Pour éviter les contrefaçons exige?, dans les pharmacies le véritable Cognac (lolliev, *̂ ^. Ma
de Fred. Golliez à Morat avec la marquo des Deux palmiers. ISn Flacons de tl.SO et S fr .  y r

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . . . Fr. 1.30
An fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale _ 1.40A Piodnre de fer. Contre la scrophusole, les dartres et la syphilis fl.40A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . .  » l .TO
Vermifuge. Remède trèî efficace , estimé pour les enfants , \ .40,
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, tuber-

culeuses, nourriture des enfants , H.40
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » 4.40Contre la coqueluche. Remède très efficace , 1.40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome 1874.Dans toutes les pharmacies de la Suisse. (0. F. 2259) - . (1140/796/82)

CONSOMMÉ

Le meilleur de tous les Extraits de Viande et Bouillons
11 suffît de verser une cuillerée à café de Consommé Maggi dans l'eau bouillante

potir obtenir instantanément un bouillon de viande succulent, possédant toutes les
propriétés du véritable pot-au-feu. Il sert également pour relever et aromatiser
les jus de rôtis, les ragoûts, les potages gras ou maigres. Il se conserve indéfi-
niment. (257)

En flacons depuis 35 cent, jusqu'à 9 fr.

INSTRUMENTS
de musique

EN TOUS GENEES
Cordes, lutherie, violons, accessoires

MA_GA.SIIN:
11, GBAOTVFOMTAUnE, 11, FRIBOURG

(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 sonorité,
justesse et bonne fabrication. Conditions spéciales pour MM. les chefs de musique
et pour l'établissement de fanfares. Facilités de paiement pour acbats importants

ISTRIIENTS A PISTONS Eï A CYLINDRE
Violons pour commençants, depuis 7 fr. ; trôs soignés et fins , depuis 20 fr.
Cordes de violon, première qualité, très solides, 25 cent, pièce. Accessoires

en tous genres. (15/12/6)
Brillant Cosmos. Prix du flacon 1 fr. 40. Nouveau produit incomparable pour

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

Magasin et immeubles à vendre
La masse en faillite de D. Waldmeyer , ancien négociant , à Châtel-Saint-Denis ,exposera en vente, par voie de mises publiques et au comptant, le magasin , les meu-

bles et immeubles du failli. Les mises auront lieu à l'Hôtel-de-Ville de Châtel, lundi24 mars 1890, dès 2 heures de l'après midi. (248/170)
Au nom de la masse, le syndic : H. Villard.

Compagnie d'assurances contre l'incendie, fondée en 1863
Les agents ci-après désignés recommandent leur entremise pour les assurant

de mobilier contre l'incendie et les explosions , à primes fixes et modérées. Ils don-
nent également tous les renseignements désirés.

J. Leipzig, huissier, à Estavayer.
Placide Thierrin, officier de l'état civil , à Surpierre.
Julien Bey, horticulteur , à Montagny-la-Ville.
Alex. Delley, instituteur , à Domdidier. C249/171)

Chemins de fer du Jura-Simplon
ABROGATION DU DROIT D'ENREGISTREMENT

A partir du lor juillet 1890, la perception du droit d'enregistrement <*e
10 centimes sur les envois de bagages, de colis express, d'animaux et de marchan-
dises sera supprimée sur tout le réseau du Jura-Simplon, à l'exception du chemlD
de fer Bulle-Romont. (279)

Berne, le 13 mars 1890.
La- iDireotio*1'
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BIÈRE SALVATOR
Dimanche 16 mars et jours suivants , à

la 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)

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)

fLgË̂ ^S^ij
K^̂ T^̂ jl

SPÉCIALITÉS
POUR MM. LES ECCLÉSIASTIQUES

Soutanes, douillettes, camails, pan-
talons et culottes en drap noir, dia-
gonale, mérinos double et tri ple chaîne.

Chapeaux de Lyon, de première qua-
lité , barrettes, ceintures, etc.

Se recommande :

MSBAUMER-MUSSIL1ER
marchand-tailleur, à Yverdon (Vaud)

Ayant fait mes achats avant la grande
hausse des laines, je suis à môme de
livrer ces articles à des prix très avan-
tageux. (252)

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

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

G. GRUIUSER,
120, rue de Lausanne. Fribour/? .̂

pour la Saint-Jacques un appartein0^.composé de 5 chambres, une cuisine e
cave (jardin si on le désire), situé sou
Jolimont , sur la route de Romont »
proximité de la gare et de la ville. ,.

S'adressera M. Baggenbass, fabr. a
limes, rue de Morat , 261. (263)

Un bon tonnelier-fondrifl
ayant travaillé dans les grands vignoble8,
cherche de l'emploi dans la ville de Frl
bourg. S'adresser au Bureau des anno*
ces de l'Imprimerie catholique»
Fribonrg. (243) __.

I O n  

vendra en mises publiques le 11
et 18 courant , dès les 9 heures du ma-
tin , dans la grande salle de l'ancien
if.otci-National , tout le restant du
mobilier consistant en lits, literie , ma-
telas en crin , chaises rembourées , di-
vans , canapés , commodes , tables d0
nuit , toilettes, pianos , pendules , gla'
ces, vaisselle , linge et une grande
quantité d'objets trop longs a détailler-

JLe tout au quart de rabais do
la taxe. 2615 (265)

MISES PUBLIQUE*
Le juge liquidateur des biens de Jos$

Périsset, ci-devant boulanger à Vittai
volard , fera vendre en mises publiques
la dite boulangerie de Villarvolard,
lundi 17 mars courant , dès les 9 heu r .
du matin , et le mardi 18 mars, dès
même heure, une grande quantité
marchandises consistant en épice"?
mercerie, quincaillerie , toiles, étoff*
laines, cotons , blouses, etc., etc., ?in,
que des meubles meublants, batterie
cuisine , outils et ustensiles divers. Tou|
ces marchandises sont taxées à bas pr''

Bulle, 13 mars 1890. (272/184
Par ordre :

Greffe dn Tribunal de Ja f aty*16'


