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BULLETIN POLITBQUE
Choses berlinoises. — C'est seule-

ment à l'heure actuelle que la retraite de
**• de Bismark commence à présenter un
TM intérêt. Le télégramme laconique qui ,
11 y a sept jours , apporta au monde étonné
t̂te surprenante nouvelle , avait causé
t̂ts les esprits une sorte d'immobilité, de

^pensive stupeur. La réflexion une fois
Conquise , les apologistes se mirent à
teuvre, chacun dans son diapason , tous

?K une gamme fort élevée. Aujourd'hui
histoire s'empare des événements pour
3.uisser en eux, le côté réaliste et hu-

(jup 6 j ournal officieux par excellence du i
^ 

c, de Lauenbourg, déclare que la chute \
sir

ûl - de Bismark a été motivée par le dé- '-.
V 0jWe formulait Guillaume de modifier j
du J??nance de 1852, réglant les rapports i
sait n avec ses niinistres. Tout le monde
vérit M io cllanceiier était depuis 1870 un ;
Pertn e dictateur , analogue aux satrapes j
côté ?' pareil aux- maires du Palais. A son ;
ffiai, ré8nait l'empereur , qu'il ne laissa ja-
lui B gouverher, tandis qu'au-dessous de
tiv*rlfC°?rbaient les ministres dont l'initia-
mark N.n PrinciPe supprimée. M. de Bis-
mo.i:^7^* agencé les diverses pièces de la
sort \ i» lpre.tendait en demeurer le res-
c'£t noiirS, 8- lndi8Pensable et principal ;
térie&S volontés impériale et minis-
pre être ™^ien* 

ab«utir à sa volonté pro-
î£SSi?S!,? dirieées par lui - Malheu;
M»S Tourne II est d' un naturel
W«»m„*„«ût ' on le dit môme quelque peu
SSelf°J?Xr' -à coup sûr il déiire user de
i, %!fairo Preuve d'initiative per-

W?ff le
\iSSivanVfs ^mburger Nach-nchten, il fit part à son maître , dans unentretien qui remonte au 15 mars de sesasP\rations indépendantes et du désir qu 'ilayait d'associer le gouvernement an nrivi-

^8e 
de régner. M. de Bismark se sentit

°**nacé ; sachant d'autre part que sa pré-
-, nÇe était très utile sinon* indispensable ,
t
l. ̂ solut d'employer la bouderie diploma-

oiiMi' don $a sa démission dans l'espérance
intl ne serait pas acceptée, se flattant
dp,,Purement de revenir sur les prières
haï -?tt Pereur embarrassé. Le jeu était fort
Ja, e» n consistait à laisser patauger Guil-
d!lroe II , à lui arracher un aveu d'impuis-
^nce. Mais il 

n'est de ruse si fine qui ne
_ !• déjouée, la démission de circonstance
* été acceptée, et le plus marri de l'aven-

!j? 5& Pas été le jeune souverain,
-telle est la version qui est généralementeçue aujourd'hui sur les motifs de cetteetraite célèbre. Une explication de ce genreenverse le couronnement héroïque que lesdévoués à M. de Bismark désiraient impo-w à, leur idole. Le chancelier n'est pas

Un du - P°,uvoir > il en est descendu pour
(J, motif d'amour propre mesquin , de basSoisme. Que deviennent après ' ces révé-lations , les comparaisons épiques avec
Uiarles-Quint, l'abnégation , Je désintéres-

DERNSERES DÉPÊCHES
Londres, 26 mars.

. D'après le correspondant du Daily-News
a Berlin , M. de Bismark aurait dit qu'il ne
deviendra probablement pius à Berlin ,
^ 

en tout cas il espère n'avoir plus à re-Ve»r aucun uniforme.
Berlin, 26 mars.

On croit que M. Alvensleben , vu son âge
ae soixante-trois ans, n'acceptera que pro-
visoirement la succession du comte Herbertle Bismark.

Vienne, 26 mars.
-, ?n parle du mariage de la princesse
Stéphanie venve de Varchiduc 'Rodolphe,avec l'archiduc héritier de la couronne
o Autriche.

Cette nouvelle est généralement considé-rée comme invraisemblable.
-n- i .,î*5ans'esa (Espagne), 26 mars.
O-'AA ^ ^briques ont cessé tout travail.^oOO ouvriers sont sans ouvrage.
oo AAA ' • Barcolone, 26 mars.

_f i ,WO ouvners sont inscrits pour la ma-nifestation générale qui a été décidée aumeeting dç Molins de Rey; '

sèment généreux qui a fait couler tant
d'encre et suggéré tant de lignes enthou-
siastes ! Et s'il est vrai , comme le prétend
un journal anglais, non des moins sérieux,
qu'en apprenant sa mésaventure M. de Bis-
mark n"ait pu s'empêcher de pleurer , peut-
on voir dans ces larmes autre chose que le
signe d'une àme ambitieuse et d'un tempé-
rament rageur.

M. de Freycinet et les raisins secs.
— On peut juger par' ce qui vient de se
passer à la Chambre française de la sincé-
rité des convictions et du sérieux de nos
voisins. M. Tirard était tombé sur la ques-
tion des raisins secs que les viticulteurs
méridionaux désirent soumettre à un tarif
douanier protecteur. M. de Freycinet prit
la place de M. Tirard et dut répondre à la
question sur laquelle avait échoué son pré-
décesseur. Or, celui-ci comme celui-là ont
présenté les mêmes résolutions, la même
manière de voir , une méthode identique,
et l'un a été applaudi , tandis que l'autre
avait été blâmé.

M. Ribot laissera entrer les produits
turcs sans leur imposer aucune charge, il
se contentera seulement d'établir un droit
intérieur sur la fabrication du vin de raisins
secs. En somme, les marchandises de l'Asie-
Mineure seront frappées d'une taxe que
paiera le consommateur , mais après leur
entrée en magasin et non a leur arrivée
au port ; le résultat pour l'alimentation ne
sera pas modifié.

Cette question des raisins secs n'est,
certes, pas de médiocre importance. Les
ravages du phylloxéra ont amené dans la
production du vin une dépression notable,
aussi les œnophiles ont-ils dû recourir à
des moyens ingénieux, trop souvent à des
expédients. Les vignobles de la Grèce et de
la Turquie leur fournirent une matière
prem ière que la chimie industrielle dessé-
cha pour l'expédier et l'utiliser ensuite.
Peu à peu , les produits artiQciels submer-
gèrent la quantité insuffisante , quoique
relativement considérable, des récoltes na-
turelles, le liquide industriel se substitua
totalement à celui du pressoir. C'est ainsi
qu'en 1875 les raisins turcs se payaient à
Marseille 15 fr. 50 les cent kilos "et produi-
saient une recette de 5,755,654 francs ,
tandis qu'en 1888, ils atteignaient le prix
de 65 fr. et une recette totale de vente de
90,519,075 francs.

Il y a, là une sérieuse concurrence pour
le vignoble français comme aussi une im-
portante considération hygiénique. Quoi
d'étonnant que M. Tirard n'ait pu se tirer
de ces sophistications et que M. de Frey-
cinet s'y soit joué comme dans son élément 5
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REVUE DU JOUR

La déconfiture du projet de loi sur
l'assurance obligatoire à Bâle est en-
core plus complète que ne l'indiquaient les
premières dépêches.

Au vu des résultats définitifs , nous cons-
tatons que la loi est rejetée par 5015 voix
contre 2291.

Le scrutin a été l'un des plus fré quentés
que l'on ait vus à Bàle. Sur 10,636 électeursinscrits, 7315 ont voté.

Berlin, 26 mars.
Le prince de Bismark partira probable-

ment demain jeudi.
Tous les généraux de la garnison de Ber-

lin et des environs lui ont rendu visite hierdans l'après-midi.
Rome, 26 mars.

Le nouveau chancelier de l'empire alle-
mand , général de Caprivi , a envoyé une
dépêche à M. de Schlœzer , ministre de
Prusse auprès du Saint-Siège , dans laquelle
il exprime le désir de resserrer les liens
d'amitié qui unissent l'Allemagne au Va-
tican.

Rome, 26 mars,
on parle d'une crise ministérielle surve-nue parce que dans les derniers votes lecabinet a accepté les voix de la droite etperdu celles des libéraux.
T, , Madrid , 26 mars.un sénateur conservateur a interpellé legouvernement au sujet des mesures qu 'ilcompte prendre pour faire face à la situa-tion critique du Trésor. Il a déclaré qu'ilest nécessaire de faire rentrer à la Banqued Espagne 300 millions qui lui sont dus afin

Grande est la consternation dans le camp
radical. Les Basler-Nachrichten avouent
que les esprits les plus pessimistes n'au-
raient jamais pu s'attendre à une pareille
majorité de non. Le Graud Conseil avait
étô presqu 'unanime dans l'adoption du
projet , et cette question d'assurance était
déjà si vieille !

La Grenzpost , organe du centre libéral,
n'hésite pas à dire que ce verdict populaire
es! âne condamnation on ne peut plus
clairi! du système gouvernemental actuel.
Le pore du projet avorté , M. le conseiller
d'Etat Plnhppi , sort écrasé de cette aven-
ture, et l'homme qui donnera des garanties
pour la solution du problème de l'assu-
rance, ajoute la feuille libérale, n'a qu'à se
présenter le mois prochain comme candidat
au conseil d'Etat, il est sûr d'être nommé !

Le fait est que la votation de dimanche
dernier n'est guère de nature à rassurer le
gouvernement actuel de Bâle-Ville sur le
sort qui l'attend aux élections prochaines.
Les urnes, gonflées de non, rendent un
son lugubre qui doit retentir aux oreilles
des chefs radicaux comme le glas de leur
domination.

Il paraîtrait d'ailleurs , au dire de la
Grenzpost, qu'il y a des tiraillements au
sein même du parti radical ; certains élé-
ments se plaignent d'être tyrannisés. De
plus , la masse du peuple a été froissée par
la désinvolture avec laquelle on a voulu
imposer une prétendue réforme sociale qui
n'était qu'une tentative d'asservissement
économique. Par la loi qui a été présentée
au peuple , l'Etat radical visait à faire ta-
ble rase de l'initiative privée et des insti-
tutions existantes. Avec le système d'assu-
rance prévu par le projet gouvernemental,
la légion des assurés aurait été embrigadée,
enserrée dans une organisation bureaucra-
tique et centralisée. L'Etat sortait de son
rôle de protecteur pour devenir le tuteur
de l'ouvrier, le gendarme de sa bourse, le
collecteur de ses épargnes. Sous peine d'a-
mende et de prison , l'ouvrier était obligé
de confier ses économies à 1 Etat, qui , au
jour de la maladie , lui aurait envoyé son
médecin officiel , mais qui se serait bien
gardé de l'appeler à coopérer à l'adminis-
tration de ses deniers soustraits du sa-
laire.

Pour un premier essai de réforme so-
ciale, lo gouvernement de Bàle n'a pas été
heureux.

La réélection du conseil d'Etat de
Thurgovie s'est passée sans encombre.
Le peuple ne s'est pas montré trop grin-
cheux. Les cinq membres actuels du gou-
vernement sont confirmés par un nombre
respectable de voix. En effet , sur environ
23,000 citoyens actifs , près de 18,000 ont
donné leurs suffrages aux hommes d'Etat
qui mènent la barque thurgovienne. Seul ,
M. Haffter a subi un léger déchet : il a
2000 voix do moins que ses collègues.

Voici , du reste, les chiffres : M. Braun ,
17,847 ; M. Egloff , 17,791 ; M. Hàberlin ,
17,765 ; M. Vogler , 17,681 ; M. Haffter ,
15,443.

Le mouvement abstentioniste contre M.
Haffter n'a donc pas été poussé très loin.
Il est vrai que l'opposition , désarmée par le
refus de ses candidats , n'avait pu organiser
à temps une abstention de tous ses parfi-

-lu'elle se retrouve dans les conditions nor-
males sans avoir recours à une nouvelle
émission de billets.

Le ministre des finances a répondu qu 'il
avait une entière confiance, et qu'un nouvel
emprunt n'était pas nécessaire.

La situation du Trésor n'est pas aussi
précaire qu 'on le dit. La circulation fon-
cière n'a pas augmenté.

En ce qui concerne l'augmentation du
capital de la Banque il réserve l'opinion du
gouvernement.

Un autre sénateur croit qu'il n'est pas
nécessaire d'augmenter le capital. Il dément
le bruit que le capital de la Banque serait
augmenté de 100 millions.

Le déficit annuel est en moyenne de 100
millions de pesetas depuis 1882.

Weimar, 26 mars.
La Gazette de Weimar publie le télé-

gramme suivant adressé par l'empereur le
21 de ce mois à quelqu 'un qui , dit le jour-
nal, lui est particulièrement dévoué :

« Mille fois merci pour votre lettre ami-
cale, je fais effectivement d'améres expé-
riences ; j' ai passé par des heures d'à-

sans, abstention difficile d'ailleurs dans un
canton où règne le vote obligatoire.

L'Ostschweiz de Saint-Gall vient de lever
le voile sur certaines combinaisons qui se
rattacheraient à la prochaine retraite de
M. Ruchonnet.

Car il parait que, à l'instar de M. de Bis-
mark, M. Ruchonnet songerait à quitter
son poste élevé pour rentrer dans la vie
privée. Mais cette démission différerait de
celle du prince-chancelier en ce sens que le
chef du département de justice ne s'en irait
ni par bouderie , ni à la suite d'une disgrâce
ou d'un échec. M. Ruchonnet , si nous en
croyons l'Ostschweiz, souffre d'une maladie
d'estomac qui lui rend le travail de plus en
plus pénible , presque intolérable. Il est peu
d'hommes d'Etat d'ailleurs qui aient fourni
une besogne aussi considérable et qui aient
vu leur existence dévorée par plus de solli-
citudes et de travaux intellectuels. M. Ru-
chonnet peut d'ailleurs considérer sa tâche
comme accomplie ; il a mis sous toit l'œu-
vre dernière de son activité législative, la
loi sur les poursuites pour laquelle il a
rompu tant de lances brillantes.

Donc M. Ruchonnet se retirerait.
Mais comme nos chefs d'Etat n'ont pas

de pension de retraite et qu 'il n'y a pas
chez nous de duché de Lauenburg à leur
donner, on élargirait, à l'intention de M.
Ruchonnet, le fromage de Hollande du Jura-
Simplon , en créant pour lui le poste de
cinquième directeur. C'est du moins ce
qu 'une lettre confidentielle raconte à l'Ost-
schweiz. De la sorte, la Suisse romande
aurait , dans les conseils du Jura-Simplon,
un homme d'une valeur au moins égale à
celle de l'éminent directeur bernois , M.
Marti.

Maintenant voici l'intéressant. Quel est
le Vaudois qui remplacerait M. Ruchonnet
au Conseil fédéral ? Deux courants se font
sentir , toujours d'après l'indiscret qui souf-
fle ces choses-là au tuyau de l'oreille de
l'Ostschweiz. Le premier courant porterait
dans ses flots M. le conseiller national
Rufly. Le second pousse la candidature de
M. le receveur Vessaz, ancien conseiller
national , qui semblait d'abord réservé à
l'une des directions de la nouvelle Compa-
gnie comme étant le plus puissant moteur de
la politique simploniste et fusioniste. Déjà
les voix de la députation bernoise seraient
acquises à M. Vessaz pour la succession de
M. Ruchonnet.

Telles sont les nouvelles à sensation qui
sont allées s'égarer dans un journal de là
Suisse orientale. Reste à savoir ce qu 'elles
ont de fondé et dans quel but elles ont été
mises en circulation.

La Berner-Zeitung voit dans cette pu-
blication une manœuvre des partisans de la
Gazette de Lausanne.

P. S. Une dépêche de Berne au Journal de
Genève dément le récit de l'Ostschweiz en
ce qui concerne la retraite de M. Ruchon-
net. Le racontar s'écroulerait donc par sa
base, en sorte que le sommet pyramidal
aboutissant à la sortie de M. Jordan-Martin
du conseil d'Etat pour prendre la succession
de M. Vessaz à la recette de Lausanne
resterait en l'air ! Dans les nuages aussi
l'entrée de M. le préfet Duez , d'Avenches,
au gouvernement en remplacement de
M. Jordan-Martin.

Comme on voit , rien ne manquait à ré-

larme.
Mon cœur souffre comme si je venais de

perdre une seconde fois mon grand'père.
Mais Dieu l'a voulu.

Aussi j'ai dû m'y conformer dussô-je y
périr. Il m'est échu d'être l'officier de
Quart sur le vaisseau de l'Etat et la route
reste la même.

Et maintenant à toute vapeur en avant.
Signé : GUILLAUME. »

Copenhague, 26 mars.
En réponse à une interpellation , les mi-

nistres de la guerre et de la marino ont
répondu que les ouvriers socialistes ne
pourraient pas compter être employés parl'Etat , attendu qu'ils sont soumis à desinfluences de l'étranger.

Genève, 2fc> mars».
M. Jacques Rutty, avocat, a décidé d'enappeler du jugement du tribunal oivil dé-

clarant non recevable la démarche de MM.Passavant et C^, de Bâle, concernant lé
remboursement par la ville de Genève de
553 obligations de 1000 û\ de l'empv'vsnfcmunici pal , \



difice imaginaire échafaudé par le corres-
pondant facétieux de l'Ostschweiz.

* *
Si l'on en croit de récentes informations ,

la Conférence de Berlin aurait décidé d'éri-
ger à Berne un bureau international
chargé de mettre à exécution les décisions
qui vont lier les puissances en matière de
protection ouvrière. Il paraîtrait qu'une
entente a pu se faire sur la question du
repos du dimanche , ainsi que sur celle du
travail des femmes et des enfants.

La Suisse sortirait donc avec honneur de
ces négociations qui avaient au début une
apparence d'escamotage au détriment de
son initiative.

Toutefois , une dépêche de Berne, ce ma-
tin , assure qu 'il n'a pas encore été question
à Berlin de la création d' un "bureau inter-
national.

La taxe postale sur les journaux.
— Chacun sait que la presse, on matière
de ports , est duement étrillée par M. Welti,
chef du département fédéral des postes et
chemins de fer.

Il y a quelques années, sous prétexte de
gêne dans les finances fédérales , la Confé-
dération éleva la taxe postale sur le trans-
port des journaux , ce qui produisit un ac-
croissement annuel de 170,000 fr. en faveur
des recettes fédérales.

La suite ayant prouvé que le budget des
recettes fédérales est loin de maigrir, la
Fresse suisse a demandé qu 'on revint à

ancienne taxe. Les Chambres ont accueilli
les pétitions en ce sens que des Commis-
sions ont étô chargées de les examiner et
qu 'un postulat a invité le Conseil fédéral
à voir s'il ne serait pas possible de réduire
la taxe.

L'une de ces Commissions, celle du con-
seil des Etats, s'est réunie vendredi et
samedi à Zurich. Etaient présents : MM.
Amstad (Nidwald), von Arx (Soleure),
Gavard (Genève) et Robert (Neuchâtel).
M. Gottisheim , de Bàle, président de la
Commission , était absent pour cause de
maladie... électorale.

Cette Commission n'a pas pris de résolu-
tion définitive. Elle se réunira de nouveau
à Berne au commencement de mai. L'idée
principale qui s'est fait jour dans les deux
séances c'est la réduction d'un quart de
centime pour un rayon local de 25 à 30 ki-
lomètres. Ce serait une concession à la pe-
tite presse. La taxe d'un centime serait
maintenue pour un rayon plus étendu.

Le Conseil fédéral , lui , voudrait se con-
tenter de supprimer la disposition par
laquelle la taxe des journaux doit être
payée d'avance. Jusqu 'à ce jour , les admi-
nistrations des journaux doivent acquitter
trois mois à l'avance le port de tous les
exemplaires qu 'ils sont présumés devoir
expédier. Nos abonnés peuvent constater
par là les charges onéreuses auxquelles la
presse est soumise.

I^e « Rasler Volksblatt » annonce
qu 'il sera quotidien dès le 1er avril pro-
chain. C'était depuis longtemps le vœu des
catholiques de Bâle , qui n'avaient qu 'un
journal tri-hebdomadaire à opposer aux
quatre feuilles radicales et libérales qui
paraissent chaque jour dans cette ville ,
sans compter l'organe conservateur protes-
tant , YAllg. Schweizer Zeitung, qui est
aussi quotidien.

Dans un milieu aussi populeux et aussi
commercial que la ville de Bâle, à la fron-
tière de l'Alsace catholique et du errand
duché de Bade , un journal catholique quo-
tidien a sa raison d'être. Les populations
prennent, du reste, un intérêt de plus en
plus vif aux événements du jour et aux
questions politiques et sociales qui arrivent
si fréquemment devant le for populaire
en ce temps de référendum.

Nous saluons dans l'heureuse transfor-
mation du Volhsblatt un nouveau et im-
portant progrès de la presse catholi que en
Suisse. A l'heure où de graves questions
vont se poser devant le peuple , l'arrivée
d'un auxiliaire sur la scène de la publicité
quotidienne n'est pas superflue. Jusqu 'à
présent, l'organe des catholiques bàlois s'est
fait remarquer par ses vues avancées en
matière sociale et par sa fermeté dans la
défense des principes catholiques.

NOUVELLES DES CANTONS
Chronique mortuaire. — Une des

vieilles colonnes du parti libéral saint-
gallois vient de disparaître. M. Bersinger ,
député du cercle de Straubenzell à la Con-
stituante, est mort dimanche à Bruggen
(Saint-Gall), âgé de 79 ans. On se rappelle
que l'arrondissement de Straubenzell a été
vivement disputé entre radicaux et conser-
vateurs aux dernières élections pour la no-
mination de la Constituante. Les élections
conservatrices furent cassées par le gou-
vernement, et au second tour de scrutin la
pression officielle fit passer les candidats
radicaux, parmi lesquels M. Bersinger.

La nouvelle de cette mort , dit l'Ost-

schweiz , retentit comme le glas funèbre de
toute une ère politique. Personne n'incar-
nait , comme M. Bersinger , le système libé-
ral actuel du canton de Saint-Gall. Le libé-
ralisme, pour cet homme, était la condi-
tion sine qua non de tout salut et de toute
prospérité ; il jurait sur le code libéral
comme le sultan Mourad sur le Coran. On
ne trouvera plus son pareil dans la généra-
tion actuelle. Un demi siècle d'histoire
saint-galloise est lié à la vie de ce chef po-
litique.

— M. Studer, directeur du Nord-Est,
dont nous avons annoncé la mort lundi ,
était né en 1817. De 1866 à 1869 il fut mem-
bre du gouvernement zuricois ; de 1872 à
1878 député au Conseil national ; de 1888
jusqu 'à sa mort président du conseil de di-
rection du Nord-Est. C'était uu des. person-
nages les plus en vue du monde politique
zuricois.

Chapelle eatholique de Vallorbes.
— Samedi , grande animation à Vallorbes ,
nous disent les journaux vaudois, on inau-
gurait la chapelle catholique qui servira
désormais à la population nombreuse occu-
pée aux fabriques de Vallorbes et du Creux
de Ballaigues ; elle sera utilisée également
par une bonne partie des catholiques qui
travaillent aux usines de la Ferrière. Des
délégations étaient venues d'Echallens ,"Yverdon , Lausanne, Pontarlier , Jougne, etc.
Le service religieux a été célébré par M. le
curé de Jougne, le sermon a été prêché par
M. le doyen Deruaz , curé de Lausanne.

La chapelle de Vallorbes sera désormais
desservie par M. le curô d'Yverdon.

M. le syndic et député Glardon assistait
à la cérémonie d'inauguration. Au dîner
officiel , M. Glardon a répondu en termes
fort sympathiques à une allocution de M.
le doyen Deruaz.

L.'église abbatiale de Kcenigsf'el-
den, en Argovie, monument historique ,
va être restaurée par ' les soins de l'Etat
d'Argovie. Un décret du Grand Conseil
vient de décider cette restauration , qui
coûtera 85,000 francs.

La Confédération y contribue pour 40,000
francs.

Les travaux de la ligne Koblenz-
Stein, en Argovie, une des sept lignes du
fameux moratoire , ont commencé.

Un démenti à. M. Ef affter. — Chacun
sait que le Musée historique de Soleure. est
l'un des plus riches de la Suisse. Or; on
vient de constater que près de 300 halle-
bardes des vieux Suisses sont ornées de la
croix , et loutes ces croix ont les bras
allongés ; aucune n'a les bras carrés.

Voilà donc la preuve authenti que et gra-
vée sur l'acier que la croix de nos aïeux
était une croix allongée.

Quelle réponse à M. Haffter et à ses alliés
héraldiques ! /

La tradition histori que s'accorde avec
les lois de l'esthétique pour repousser la
croix des. francs-maçons thurgoviens et
neuchàtelois.

On invite M. Haffter à se rendre à So-
leure pour constater la chose de visu.

Les électeurs de Moudon et de Me-
zières ont élu dimanche deux députés dé-
mocrates au Grand Conseil de Vaud , MM.
Bettex et Jordan , tous deux à des majori-
tés voisines de l'unanimité.

Le parti de la Gazette de Lausanne
paraissait avoir compté sur une division
des démocrates en gouvernementaux et
« boulangistes ».

lie conseil d'Etat de Vaud a auto-
risé MM. Charles-Marie de Werra , méde-
cin, à Saint-Maurice (Valais), et Louis
Péter, pharmacien , à Moudon , à pratiquer
leur art dans le canton de Vaud , sur le vu
des diplômes dont ils sont porteurs.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 24 mars.)
Paris. — M. Ribot, répondant à l'inter-

pellation de M. Turrel sur le traité franco-
turc, croit qu 'il existerait des inconvénients
à agir brusquement à l'égard de la Tur-
quie. Les autres puissances pourraient pro-
fiter de la négligence du gouvernement
français. Le gouvernement réservera la li-
berté du Parlement pour 1892, mais il ne
faut rien précipiter. Sur la question des
raisins secs on peut trouver un autre
moyen , par exemple établir un droit inté-
rieur sur la fabrication du vin de raisins
secs. (Applaudissements.)

Après les observations de divers ora-
teurs, la Chambre a adopté un ordre du
jour de M. Méline acceptant les déclara-
tions du gouvernement.

A la- fin de la séance de la Chambre , M.
Jamais, député du Gard , a déposé une pro-
position tendant à établir un droit sur la

fabrication du vin de raisins secs, sur quoi
la séance a été levée.

Un amendement de M. Léon Say propose
d'émettre l'emprunt projeté en 3 % amor-
tissable.

— Le bruit que M. Arago quitterait l'am-
bassade de Berne est démenti.

Berlin. — La fète des ordres s'est pas-
sée selon le cérémonial ordinaire. Après la
remise des ordres , il y a eu dans la cha-
pelle du château à midi un service divin ,
auquel a pris part l'impératrice Frédéric
conduite par le prince de Galles. Au diner
de gala, le prince conduisait l'impératrice ,
et l'empereur la princesse Frédéric-Char-
les ; en face du prince de Galles se trou-
vaient le général de Caprivi et un cheva-
lier de l'Aiglç noir , tous les ambassadeurs,
envoyés et ministres ; l'empereur a porté
le toast aux chevaliers, et bu à la santé
des ambassadeurs, de M. de Caprivi et des
généraux.

— L'Allemagne sera représentée à la
conférence de Madrid du 1er avril pour la
protection de la propriété industrielle par
le conseiller de légation intime M. de Boja-
kowsky, président de l'office impérial des
patentes.

— D'après la Gazette nationale, un grand
nombre de résolutions , adoptées à l'unani-
mité , mais qui ne lieront cependant pas les
pays représentés, seront soumises à la Con-
férence ouvrière. On croit cependant que
ces résolutions trouveront place avec le
temps dans la législation des pays indus-
triels.

D'après ce qu 'on affirme dans les cercles
gouvernementaux, elles serviraient en tout
cas, et sans attendre les décisions d'autres
pays, de base à la loi pour la protection des
ouvriers qui sera soumise prochainement au
Reichstag. On espère que d'autres gouver-
nements suivront l'impulsion donnée par
l'Allemagne.

Vienne. — Le succès que les antisémites
ont remporté à l'occasion des récentes élec-
tions municipales dans la capitale a forte-
ment indisposé la Bourse et aussi le gou-
vernement.

Le peuple a fait une ovation au députe
antisémite Lueger en dételant les chevaux
de son carrosse et en le traînant en triom-
phe jusqu 'au restaurant Dreher , où ses par-
tisans ont célébré leur victoire par un ban-
quet.

— Le Dr Marktbreiter , israélite, qui
avait la réputation d'ôtre un des meilleurs
avocats du barreau de Vienne, s'est enfui
en Amérique après avoir détourné des
dépôts qui lui avaient été confiés.

— On mande de Pesth que le comte
Albert Apponyi , chef de la gauche modérée,
cherche depuis la chute de M. Tisza à se
rapprocher de la droite.

Iiondres. — A la Chambre des commu-
nes, M. Cremer demande si le gouverne-
ment n'a pas été informé du désir de l'em-
pereur Guillaume de voir la conférence
ouvrière examiner la question du désarme-
ment mutuel et simultané, et, au cas
contraire , si l'Angleterre ne tâchera pas
de s'informer des vues des nations amies à
ce sujet.

M. Smith répond que le gouvernement
n'a reçu aucune information semblable et
ajoute que l'Angleterre est en relations
amicales avec toutes les puissances et
qu'elle n'est pas dans une position justifiant
la démarche proposée.

(Dépêches du 25 mars,)
Paris. — Au Sénat, l'amiral Véron

questionne le gouvernement sur les pêche-
ries françaises de Terre-Neuve. Il demande
que le gouvernement fasse respecter les
droits de la France.

M. Ribot répond qu 'un arrangement pro-
visoire a été conclu , qui réserve tous les
droits de la France. Des instructions pré-
cises ont été données au commandant de la
station navale, et on peut se fier à son
énergie. Lorsque la France reprendra les
négociations , elle se basera sur les anciens
traités qui consacrent ses droits incontes-
tables.

MM. Bozérian et de l'Angle-Beaumanoir,
demandent à transformer la question en
interpellation.

M. Ribot , déclarant qu 'il n'aurait rien à
ajouter , l'interpellation est renvoyée à un
mois.

— A la Chambre, M. Mermeix questionne
le gouvernement sur les abus des agences
de paris mutuels.

M. Constans répond que des poursuites
seront exercées s'il y a lieu. Si les agences
sont reconnues licites, on leur fera payer
le droit des pauvres.

L'élection de M. Vacher dans la Corrèze
est invalidée par 278 voix contre 225.

Les bureaux de la Chambre ont élu la
Commission chargée d'examiner la loi sur
la presse votée au Sénat à une grande
majorité. La Commission est hostile au
projet.

— La comtesse de Paris a passé hier
trois heures avec son fils à la maison cen-
trale de Clairvaux. Elle reviendra le visiter
aujourd'hui.

— Une dépêche de M. Boulanger à M.

Laisant affirme qu'il rentrera immédiate-
ment, il le gouvernement veut le fair«
juger par la cour d'appel ou par un conseil
de guerre.

Berlin. — On dit que l'empereur rece-
vra demain matin le prince de Bismark ei
audience de congé.

— Les délégués à la conférence pour W
protection des ouvriers ont assisté hier,
dans les carrosses royaux, à des exercices
de combat.

On dit que la commission qui s'occupe ;o»
travail des enfants proposera d'interdire
complètement le travail des enfants âges a»
moins de douze ans.

D'après les Nouvelles politiques de Ber-
lin , la commission de la conférence po«c ''
protection des ouvriers , en ce qui concerfl»
le travail du dimanche , a l'intention de pr°'
poser dans le plénum de la conférence UDJ-
entente de tous les Etats au sujet de ] a°mission exceptions uniformes à l'égard a«
repos du dimanche. La commission cn „gée de préaviser au sujet du travail des e"j
lants et des femmes se serait mise d'ace01 «
sur ce point que les jeunes ouvriers de 1*Jx- _ -_j«w ' v u j v W U W  V W. Y A J^i -J ' ., -I
16 ans ne doivent pas être occupés la nuit",
le dimanche, leur temps de travail eflec'"
devant être limité à six heures au PjH|
avec des interruptions du travail d'au m°i]i
1 Va h. ; une limitation de la durée du tr».
vail serait aussi prise en considération P°u 

c
les ouvriers dé 16 à 18 ans, et des mesUV;j
protectrices en ce qui concerne le tra v»
de nuit et du dimanche devraient être s"'
pulôes.

Demain aura lieu , si possible, la clô{ur
des premiers débats dans toutes les cow
missions, de sorte que le second débat e
en même temps la rédaction définitive ce
décisions des commissions puissent aV
lieu au milieu de la semaine. , is— Le Conseil fédéral a pris coflg 6JL
prince Bismark par une adresse coW -
dans les termes les plus chaleureux, 9ul
a été remise aujourd'hui. 9S.Hier , le comte Herbert de Bismark a r f „
sisté à la fête des dragons de la garde,
l'honneur du prince de Galles. Dans «'
conversation qu 'il a eue avec l'empereur»
comte a persisté dans sa démission. ^Ji.pereur lui a accordé sa démission vero*»
mont et gracieusement. Un rescrit en
sens est attendu. .-,

— Le conseiller intime d'Alvensleben, 
^nistre d'Allemagne à Bruxelles, est apPe',à la direction des affaires étrangères, e

arrivera ici demain ou après-demain. ..
Vienne. — Les nouvelles de la Gah^

sont mauvaises ; dans plusieurs circofl 5
cnptions de cette province, la famine '
déjà éclaté, et dans les autres elle &&%
de faire son apparition. On évalue a j
mille le nombre des personnes qui so^ -nidéjà de ce fléau, et à 80 mille celles ? lesont en danger de subir prochaineroen
même sort.

Londres. — La Chambre des Co^%
nés a adopté hier en première lecture
bill ouvrant une avance de 33 million 9 °
livres sterling par l'Etat dans le t>ut ",•faciliter l'achat des fermes en Irlande V
les fermiers. -

La Chambre des Communes a adopte e
première lecture la loi reconnaissant a"
femmes le droit d'être élues membres ^
conseils de comtés.

— La reine s'est embarquée dans la VM
tinée à Portsmouth. Elle, débarquera.
Cherbourg à trois heures de l'après-mid" m
arrivera à Aix-les-Bains demain à tf°
heures de l'après-midi.

— Le correspondant du Times à 2afl*\
bar dit que le consul Johnston est rêve»
de Mozambique sur le vaisseau le npiiide&'.
Le consul et les officiers anglais ont é'*
boycottés à Mozambique , où personne 11'
rien voulu leur vendre. -,

— Le correspondant du Daily Net»?teSaint-Pétersbourg dit qu 'un capital' 5'
russe a obtenu la concession du chern'^-
fer persan reliant Téhéran à la mer 0<\ .
pienne. Les travaux de construction c°
menceront dans deux mois. i0Rome. — La Tribuna mention»1? a
bruit d'un accord conclu entre l'itaA 6 ..
l'Angleterre au Soudan. Les Italiens ma'
obéraient sur Kassala , tandis que les A"
glais au nord refouleraient les derviches-

CHRONIQUE GENERALE
t.a Conférence antiesclavagiste' ¦

L'Indépendance belge publie une anifly t
presque textuelle des propositions oo
l'Angleterre vient de saisir la Confère» ,,,
antiesclavagiste pour réprimer les abus
commerce des spiritueux en Afrique. _ rLes projets anglais déclarent que la 0" j
férence de Berlin en 1885 a imposé ''
puissances l'obligation do veiller à la v* j a
servation des races indigènes d'Afrique ' et
Conférence de Bruxelles continuer» „.
achèvera son œuvre en prenant des m e .f
res contre la démoralisation des. noirs V
l'alcool. pt

L'Angleterre et la France, qui détienP ,
les clefs du Niger et du Soudan occide» ; p
s'engageraient à interdire l'importa *
des alcools dans ces régions, avec le °



cours des autres puissances qui en em-
pêcheraient le transit.

Même prohibition pour le centre de l'A-
pque, notamment pour le Haut-Congo. Sur
« littoral , on restreindrait provisoirement
16 commerce des alcools, au lieu de l'abolir
complètement , pour tenir compte dans une
certaine mesure des nécessités et habitudes
Il ûe pas porter un trop grand coup au
V°iQmerce. La république de Libéria serait
;?"we a adhérer aux décisions ue ia uon-
'érence.

Après cet exposé de principes , le projet
™nglais stipule que des mesures suffisantes
^'6nt Prises et app liquées dans une zone
^limitée par le 20° degré de latitude nord
f  Par le 22° de latitude sud, aboutissant,
A^

S 
la 

direction occidentale , à l'océan
Iv Trique, dans la direction orientale, à

c«au Indien et ses dépendances.
ïnd à les contrées de cette zone où les
(li«fi consommeut ya-s uo uviaauua
terri- * 

1,entrée de celles-ci serait in-
¦ ba fabrication des boissons distillées pour
a Consommation intérieure serait de même
Prohibée. '

bans les contrées où l'habitude des bois-
ais fortes existe, il serait établi un droil
l^ntrée minimum de 50 fr. par hectolitre
; alcool à 50 degrés centigrades, et les
gouvernements prendraient les • mesures
?ecessaires pour empêcher l'introduction
* ces boissons dans de nouvelles zones de
^sommation.
c6

^cs boissons distillées, fabriquées dans
i la rn 'éres contrées , ne seraient livrées
5,̂  consommation intérieure que sous les
vea, conditions et réserves, et les alcools
•l'an • ^u dehors seraient frappés d'un droit
tafti?ASe égal au droit d'importation sus-ut>onné.

î|0n ^>Uotions militaires et décora-
Uiotin 6n Prusse. — De nombreuses pro-
ies i."s et nominations ont été faites dans
sonn ' rents ordl'es prussiens , 1499 per-
Suerr 0?* 6té décorées. Le ministre de la
;%nip6ï Sénéral Verdy du Vernois , et le
ga c ^

al 
von der Burg, commandant du

de i. ,p.s d'armée, ont reçu la grand'croix
°l>ten» iH-^

uge
' 

Le pasteur Stœcker a
ruban. lgle"Rouge de 3° classe avec

a'a reîuS é̂,̂ e le général Waldersee
Parmi ce?Mstinction nouvelle-

Plupart anno i- Personnes décorées , la
«les fonV+1„part.,ennent à l'armée ou sont
°nt «n rt«. 5?T^S ; trèa Pea de bourgeois
tion distinctions dans cette promo-

è:s?s -̂s
faction de la journée de travail à hurt^ures commence à remplir les colonnes
înpi?urnaux du partl ; un Comité de dix
s «aibres s'est formé, qui vient de publier
^

Proclamation et qui a pris en main l'or-b Station de la manifestation,
les n Ute la mat'née sera remplie, dans tous
tru^artiers de Berlin et sans doute dans
Un * lGs endroits où le socialisme compte
férp tain nombre d'adhérents , à des con-
l»a 

n.ces sur cette réduction ; quant à
et^'

es
-midi , il sera consacré à la famille,

les » Cu-ne cérémonie officielle n'empêchera
à ]a

s°cialistes d'aller passer cette journée
p0u campagne. Mais ce n'est pas tout , et
^ahif *

ner plus de retentissement à la
tion«« tion » on organisera un vaste péti-
i'ounv nt,; le libellé des pétitions sera
Près \ 2 or 'o. c.omité , et l'on compte réunir
lUesjo milhons do signatures en quel-

Jttanifestation socialiste à Vienne.
ïûlh+- occasion de l'anniversaire de la ré-
%n rï5/iennoî.se de r848' une manifesta-
i-ent. H.Î orf.anis

^ à Vienne .par des adhé-
lei n^h 

Part » 8?c'ab8te. Les ouvriers dont0 nombre atteignait un millier , se sont'eunis près du cimetière et se sont rendusensuite sur les tombes des victimes de l'in-
OM A/ 1 _?? 0l) de «ombreuses couronnesa* été déposées.
,i. ' n'y a nas eu dft dîsr.mira À un oîn-nnl
veffi ' Atous les assistants se sont dêcou-
, s et sont restés ainsi, tête nue, pendant
/vpri1Ues minutes, dans un silence absolu.
tanV;8 ^oi» la partie allemande de l'assis-
'febà a ait retentir un « hoch » auquel les
«Siay 1163 °nt répondu Par des cris de

tiono police a Procédé à quelques arresta-u"s pour refus de circuler.
C0*PaSî« 

g
s°i 

fpa"Çaîs- - Une grande
Cééi\ I la manière anglaise va être
'Wn f  - miso en exploitation du
'o nom ^n

Çais- Cette Compagnie , qui prend
tp i«U« £? SompaS.nie commerciale et indus-
to-* un HA

011?0 français, a été constituée
'itervennf ï$ approuvant la convention
^néraW e°tre M" de Brazza > commissaire
c°ngo fr an^UVer

+
n?ment au Gabon et au

Sou?ernflnrÇ
^

S' e
L^,Albert Christophe,

Vde la Compa^ f
ott
^^ au

*toW%ïiî?} * Société est,, tout d'abord ,u«ier les travaux nécessaires pour éta-

blir une voie de communication entre la
côte et le fleuve du Congo , et spécialement
en utilisant le Niari-Quilliou , dont le cours
supérieur serait relié à Brazzaville par une
route qui pourrait , au besoin , être trans-
formée en chemin de fer à voie étroite.
Cette étude, sauf cas de force majeure ,
devra être terminée dans un délai de deux
ans. Pour couvrir la Compagnie de ses
frais, le gouvernement du Gabon et du
Congo lui concède 200,000 hectares de
terre.

Depuis assez longtemps , on attend que le
Congo français sorte enfin de la phase pré-
paratoire annoncée par M. de Brazza. La
Constitution de cette Société est un premier
pas dans la voie de l'utilisation delà grande
colonie de l'Ouest africain.

Les nouvelles d'Haïti sont peu en-
courageantes pour ceux qui voudraient
voir la stabilité dans le gouvernement et la
prospérité dans les affaires privées de la
républi quenoire.Unecorrespondanceadres-
sée de Port-au-Prince à l'Evening Post fait
un tableau lamentable du désarroi général
et de l'énervement dans lesquels la dis-
corde, les révolutions la guerre civile , les
rivalités de race, ont plongé toute la popu-
lation haïtienne , réduite , par la perpétuelle
incertitude du lendemain , à vivre au jour
le jour , à s'abstenir de fonder aucune en-
treprise exigeant des soins ou de 1 argent,
plantations ou établissements de commerce
de sorte que l'ile, riche en ressources de
toute espèce, est pratiquement stérilisée
par l'état de désordre social et politique
auquel elle est livrée.

Le correspondant de l'Evening Post, qui
parait bien au courant de la situation ,
semble désespérer du relèvement spontané
du gouvernement et des affaires générales
de ce pays, qui n'ont jamais réussi à s'éta-
blir fixement depuis le temps de Soulouque,
où il fait remonter l'irrémédiable division
qui existe et s accentue de plus en plus en-
tre les noirs et les mulâtres. Il prévoit la
nécessité d'un protectorat étranger , tem-
poraire au moins , pour assurer l'ordre pu-
blic et avancer l'instruction et l'éducation
politique du peuple j usqu'à qu'il soit capa-
ble de se gouverner lui-même. On peut
penser que la suggestion n'est pas désinté-
ressée au point de vue américain , et le
correspondant ne dissimule pas qu'il y au-
rait une grande tentation pour une pareille
entreprise dans la possession, en retour du
service rendu , d'un lambeau de territoire
tel que le Môle Saint-Nicolas, par exemple,
qui est un morceau précieux, comme station
navale, au point de vue commercial et mili-
taire. Mais il y met de la modération en
reconnaissant que la place serait aussi
bonne pour les Français que pour les Amé-
ricains, et même que les Haïtiens préfére-
raient l'influence des premiers à celle des
derniers. Mais il pousse l'impartialité , le
désintéressement même plus loin que d'ha-
bitude , en disant :

« II est inutile de dire qu aucune puis-
sance ne voudrait assumer la responsabi-
lité d'un protectorat sur Haïti sans une
compensation sous la forme d'une portion
dé territoire ; et, dans l'intérêt de l'ordre
social et de la civilisation , les Etats-Unis,
s'ils ne voulaient pas entreprendre la tâche
eux-mêmes, devraient se tenir à l'écart et
permettre que l'œuvre soit faite par quel-
que autre puissance qui n'en est peut être
actuellement détournée que par le fantôme
nébuleux de la doctrine Monroe ».

FRIBOURG
"Voix du dehors. — Nous lisons dans

Y Anzeiger de Soleure :
« La nouvelle Université de Fribourg

donne des preuves sérieuses de son carac-
tère scientifique. Nous avons fait ressortirdernièrement la richesse deson programmea études. Aujourd'hui nous recevons cemême programme accompagné de deuxsuppléments scientifiques. MM. les profes-seurs se proposent d'ajouter au catalogue ,chaque semestre , une annexe scientifiquequi témoignera publiquement de leurs ef-forts. Ils ont déjà réalisé excellemment ceprojet pour le premier semestre.
AI

<STîL/eJ -professeui' de littérature française ,M. Bédier , publie un vieux chant françaisdu-XIII» siècle , de Jehan Renard ; cettepièce contient près de 1000 vers avec expli-
}°A L ci:,ltll ïues et linguistiques, lo toutprécédé d une introduction littéraire etphilologique écrite avec une élégancetoute française.

fj secc?n d travail est publié par le pro-
£

s
 ̂

!an8'«es comparées , M. Wilhelmde Strei.tberg cette étude traite de la suf-fixe en 03 très rare dans les idiomes ger-maniques. Le savant professeur donne surce point , avec beaucoup de sagacité et deconnaissances spéciales, une explicationqui lui est propre et qui diflère de celled'autres savants.
« Chacun de ces traités comprend' prèsde 50 pages in-quarto.
« A cette occasion , nous devons rendrehautement hommage à l'imprimerie de

l'Œuvre de Saint-Paul, qui s'est montrée
en mesure de faire ce travail difficile , où
se rencontrent des formes d'écriture qui ne
se présentent souvent qu 'en théorie , sans
compter les lettres grecques et gothiques.
Elle a été vraiment à la hauteurde satâche.

« M. Wolf, professeur à la même Univer-
sité, a publié cet hiver, à Berlin , un ou-
vrage de philosophie (Das Beioustsein und
sein Objeht) qui est apprécié très favora-
blement par la presse. Le Bund lui-même,
par la plume de M. Wilh , a parlé de ce li-
vre en termes très élogieux.

« L'écrivain du journal radical bernois
exprime à ce sujet son étonnement de voir
un professeur d'une Université catholique
produire un ouvrage aussi substantiel ,
aussi profond , aussi savant, aussi dépourvu
de préjugés. N'est-il pas surprenant plutôt
de trouver tant de préventions chez les
représentants du « libre examen » ? Quand
reconnaîtra-t-on que le catholicisme et la
science ne sont nullement incompatibles? »

Funérailles de M. le préfet Duvillard
ORDRE DU CORTEGE

1° Porte-croix. Un employé du chemin de
fer Bulle-Romont ;

2° Musique :
3° Clergé;
4° Corbillard. Les cordons sont tenus par

1° le plus ancien des préfets, 2° le
commandant de gendarmerie , 3° un
délégué de l'administration du Bulle-
Romont, 4° le syndic de Bulle.

5° Les cierges par 6 hommes d'équipe en
tenue ;

6° 6 gendarmes pour porter le cercueil du
corbillard à l'église et au cimetière ;

7° Drapeaux ;
8° Conseil d'Etat ;
9° Préfets. Bureau de la préfecture de la

Gruyère ;
10° Autorités judiciaires et administra-

tives ;
11° Conseil d'administration du B.-R. ;
12° Délégués du Jura-Simplon ;
13° Syndics et délégués communaux ;
14° Corps enseignant (instituteurs) ;
15° Forestiers et cantonniers ;
16° Peloton de gendarmerie ;
17° Parents ;
18» Sociétés;
19° Public.

_Le nouveau chemin de fer. — Le 18
mars dernier , M. l'ingénieur Anselmier a
présenté au Conseil fédéral la demande de
concession pour la nouvelle ligne projetée
entre Vevey et Thoune.

Le premier pas est donc fait.
D'après les dernières études, la nouvelle

ligne, partant de la gare actuelle de Vevey,
suivrait la grande voie ferrée jusqu 'au
grand hôtel de Vevey. De là elle bifurque-
rait vers la droite , en passant derrière le
village de Corsier , remonterait la vallée de
la Veveyse jusqu 'à Chàtel-Saint-Denis, tra-
verserait Semsales, longerait la rive gau-
che de la Broyé jusqu'au « Petit Sauvage »,
couperait les bassins de la Sionge et de la
Trême et atteindrait Vuadens et Bulle.

Depuis Bulle, le chemin de fer prendrait
la direction du sud vers la Haute-Gruyère,
où sont prévues les stations d'Epagny-
Gruyères , Enney, Villars-sous-Mont , Al-
beuve et Montbovon. (Nous espérons qu 'on
n'oubliera pas la Tour.)

Aussitôt après la station de Montbovon ,
la voie passerait la Sarine et traverserait
le Pays-d'Enhaut, avec gares à Rossinières,
Château-d'Œx et Rougemont.

Ensuite, elle s'avancerait vers Gessenay
(1060 mètres d'altitude) et gravirait les
pentes des Mœsern. Ici la ligne atteindrait
la hauteur de 1260 mètres, pour redescen-
dre ensuite vers Zweisimmen. Le Simmen-
thal serait desservi par les stations de
Weissenbach, Boltigen , Weissenburg, Er-
lenbach , Latterbach, Wimmis et débouche-
rait enfin vers Thoune par Reutigen et
Gwatt.

En fait de matériel roulant , le projot
prévoit 12 locomotives , 12 fourgons , 40 wa-
gons de voyageurs et 100 wagons de mar-
chandises. Il y aurait trois ou quatre trains
parjour dans chaque direction.

Les autres indications ont déjà été don-
nées dans notre journal.

Horaire d'été du chemin de fer. —
Nous avons pris connaissance du projet
d'horaire du chemin de fer, pour les lignes
desservant le canton de Fribourg, à partir
du 1er juin prochain.

Il n'y a, pour ainsi dire, pas de change-
ment dans les trains faisant le parcours de
Lausanne à Berne. Seul' le train de nuit
est un peu accéléré et arrive à Berne à
4 heures 30, correspondant avec un train
direct qui part à 4 h. 40 dans la direction
d'Olten-Zurich et d'Olten-Bâle.

C'est également le statu quo pour pres-
que tous les trains faisant la course de
Berne à Lausanne. Les principaux change-
ments sont les suivants : Retard du train
de nuit , qui part de Berne à minuit 38,
passe à Fribourg à 1 h. 24 et arrive à Lau-

sanne à 2 h. 55 ; création d'un train-express
qui partira de Berne à 1 h. 10 jour , passera
à 2 h. à Fribourg, à 2 h. 40 à Romont et
arrivera à 4 h. à Lausanne. Ce train ne
circulera que pendant la saison des étran-
gers et servira à alléger le train direct
partant de Berne à 1 h. 45 pour arriver à
Lausanne à 4 h. 25. Enfin , le dernier train
de Berne a Fribourg est un peu avancé et
arrivera dans notre ville à 9 h. 52.

Nous avons constaté avec regret que,
dans le projet d'horaire il n'est pas tenu
compte de la pétition de nombreuses com-
munes qui demandaient un arrêt du train
3 à la gare de Chénens ou à cello de Cottens,
pour desservir une contrée qui est aujour-
d'hui bien sacrifiée.

Chemin de fer. — Les syndics, délé-
gués des communes du cercle de la justice
de paix de Farvagny se sont réunis le 23
mars, à Farvagny, pour discuter le raccor-
dement par voie étroite de Bulle-Fribourg,
sur la rive gauche de la Sarine. On a dé-
cidé à l'unanimité de mettre cette impor-
tante question â 1 étude.

Un comité de trois membres a été élu.
En font partie MM. Villet , député, Vuister-
nens-en-Ogoz; Reynaud, député , Farvagny;
Chavaillaz , député, Ecuvillens. Ce comité
agira de commun accord avec le comité qui
sera désigné par les communes de la Basse-
Gruyère.

Nona. — Il n'est pas exact qu 'un cas de
nona se soit produit à Tavel. Vendredi
dernier , une jeune fille du Pensionnat
était si bien endormie qu 'aucun moyen ne
pouvait la faire revenir de son assoupisse-
ment. Le médecin fut appelé et prescrivit
des mesures, grâce auxquelles cette per-
sonne sortit de l'état de sommeil. Le lende-
main elle était complètement guérie.

L'accident était dû aune faiblesse de nerfs,
à laquelle la jeune fille est, parait-il , su-
jette.

Fièvre searlatine. — Après Bulle ,
voici Morat où l'on ' signale des cas de scar-
latine.

FalMiUlentioii dc la nol*> noire.
Il suffit do brûler un petit morceau de
l'étoile que l'on veut acheter pour s'aper-
cevoir de suite de la fraude. La soie
teinte, pure, s'enroule immédiatement,
s'éteint bientôt et laisse peu de cendres
d'un brun clair. La soie surchargée,
se casse et se cire facilement , brûle len-
tement, surtout la trame et laisse des
cendres d'un brun foncé qui se tordent ,
tandis quo celles de la soie véritable s'en-
roulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles so réduisent en pous-
sière, en quoi elle diffère aussi do la soie
surchargée. Lé dépôt de fabrique de soie
de G. Henneberg à Zurioh, envoie volon-
tiers des échantillons de ses étoffes de
soie pure, et livre franco à domicile paï
mètres et par pièces entières. (387)

f
Anniversaire de

M. le chanoine SCHNEUWLY
jeudi 27 mars, à 8 */a heures, dans jl'église de Saint-Nicolas.
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PETITES GAZETTES
Voi. D'ENFANT. — On écrit de Moissac (Tarn-

et-Garonne) :
« Jeanne Delpon , jolie fillette de dix ans ,

dont les parents demeurent sur les allées
Montebello , se trouvait , vers six heures du
soir , sur le pont de Moissac quand- elle fut
accostée par un gitano armé d'un gros bâton ,
qui lui demanda la route de Castelsarrazin ,
puis , feignant de ne pas bien comprendre ses
indications , se fit accompagner un peu plus
loin ; la fillette complaisante ne refusa pas cle
rendre ce petit service ; mais k un moment
donné elle se sentit soulevée et jetée dans une
voiture attelée d'un âne gris qui stationnait
non loin de là et dans laquelle se trouvaient
déjà une femme et une autre gitana.

La voiture se mit aussitôt en route et mar-
cha jusqu 'à Montbetor , en ayant soin d'éviter
la traversée de Castelsarrazin. Là, les gitanos ,après avoir enfermé le.ur victime , descendirent
pour aller marauder. Cependant la fillette ne
perdait pas la tête, et , à peine seule, elle
songea aux moyens de fuir. Ne pouvant sortir
par la porte , elle' s'accrocha comme elle put
aux parois de la voiture , atteignit la fenêtre
et sauta à terre sans se faire trop de mal : elle
était libre , mais seule sur une grande route,au milieu de la nuit.

Il y avait de quoi effrayer des personnes
plus âgées que la pauvre enfant ; mais celle-ci
se mit bravement en marche, et à trois heures
du matin elle arrivait épuisée dans le voisi-
nage de Castelsarrazin , où un roulier la
recueillit et la ramena chez elle.

Dôs le matin , les parents ont porté plainte,
et le procureur de la République a envoyé
dans toutes les directions le signalement des
gitanos , qui sans doute ne tarderont pas à être
arrêtés.
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Le «Tournai des Dames de la Suisse
romande dont nous avons annoncé l'apparition
continue à se développer de la manière la plus
réjouissante. S'adressant aux milieux les plus
divers il a su charmer le public féminin par
la variété et l'intérêt de ses articles , et en
moins de trois mois il a vu tripler le nombre
de ses abonnées. Ajoutons que cette intéres-
sante publication commencera dans son numéro
du 27 mars un feuilleton des plus captivants.

ETAT CIV IL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU for AU 15 MARS
Bourqui, Guillaume-Louis, fils de Adolphe-

Alexis, de Fribourg et Murist. — Zurkinden ,
Eléonore-Louise , fille de Urbain , de Guin et
Fribourg. — Angeloz, Marie-Ida , fille de Martin ,
de Corminbœuf. —Falk , Elise , fille de Joseph-
Rodolphe, de Wunnewyl. — Brulhart , Jacques-
Théodore , fils de Jean-Daniel , de Tavel. —
Kœch , Pierre-Albert, fils de Philippe , de Fri-
bourg. — De Weck, Lucie-Marie, fille de

Pour tout ro qui WHTCOTï» tes annonças, s'adrossor à VIMPH
PRIX DES ANNONCES :

Pour le canton . . . . . .  15 centimes la ligne. Pour le canton . . . . . .  SO centimes la ligne.
» la Suisse 20 » > » » la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 » » » 1 » l'étranger . . . ; • • 50 » * >

^«  ̂ . . , , ,,  I II est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes d© renseignement
Kg» AVIS important . ; in(jiquer ie nOBl flu ïourBal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit. _-̂

MA^ASIM F. J^CJEK
rue de Romont

CONFECTION SUR MESURE POUR MESSIEURS
Grand choix de draps noirs et nouveautés.
Draps fantaisie pour vêtements d'enfants. (316/312)
Lainages pour robes.
Mérinos, cachemires, cheviottes, façonnés noirs pour robes et confections.
Grand assortiment de cotonnades , Schirtings, madapolams, cretonnes , toile de fil »

nappages, serviettes, essuie-mains, piqués, bazins.
LITERIE

Lits de bois de noyer , de sapin, et lits de fer, sommiers, matelas, plumes et duvets.
N.-B. — ON TROUVE TOUJOURS au magasin situé entre l'Evêchê et

le couvent des Ursulines, une quantité de COUPONS DE DRAP pour vête-
ments complets , vêtements d'enfants , pantalons , etc., etc., à des prix très réduits.

MISES PVBUEQUU»
Pour cause de partage et par mesure provisionnelle , le président du Tribun al de

la Glane exposera en vente aux enchères publiques tous les biens des hoirs de Louis
Conus, à Blessens, comprenant : une jument , un poulain , 7 vaches , 6 génisses,
5 bœufs, un veau, une chèvre, des porcs , des fourrages , train de campagne, meu-
bles et lingerie, provision de ménage, ainsi qu'un domaine, sis à Blessens, de
12 hectares 54 ares 73 mètres (34 poses 341 perches) et le Va d'un bois de 58 ares
14 mètres (1 pose 246 perches).

Les mises auront lieu :
a) Celles des immeubles, mercredi 9 avril prochain, dès 2 heures après

midi , au buffet de la Gare de Vauderens ;
b) Celles dn bétail, le lendemain 10 avril, dès 9 heures du matin , au domicile

des hoirs Conus, à Blessens ;
c) Celles des antres biens, le même jonr puis le jour suivant , à la même

heure et au même domicile.
Les immeubles , sauf l'art. 53, seront vendus en bloc.
On neut prendre connaissance des conditions de mise au Greffe du Tribunal de la

Glane? (322)
Bomont, le 24 mars 1890.

Tuo greffier : I. CHATTON.

Imprimerie catholi que, Fribourg

I IMPRESSION S EN TOUS GENRES
vir "

RICHE ASSORTIMENT DE

LIBRES DE PMÈRES ET BE PIETE

BRÉVIAIRES, MISSELS
MNIftSJSlî, MÏTO8 MlillS

LIBRAIRIE , PAPETERIE , IMAGERIE
Cartes de visite

Philippe , de Fribourg, Pierrafortscha , IScesm-
gen. — Ding, Anna-Josèplùne , fille de Jean , âe
Fribourg. — Zaugg, Mathilde , fille de GoUfricd ,
de Wyssachengrabcn (Berneï. — Laleltin ,
Paul-Joseph-Edouard , fils de François-Joseph ,
de Gressonay-St-Jean (Italie). — Schalleaberg,
Anna , fille de Gottlieb , de Dœrstetten (Ueme).
— Rey, Louis-Ignace , fils de Jean-Martin , de
Pont-en-Ogoz. — Spicher , Alfred , fils de Joseph ,
de Uebei-storf. - Moyet , Marie-Joséphine, fiUe
deFrédéric-Franeois.dePoJiénns (Isère, France).
— Rossy, Marie-Louise-Joséphine, et Itossy,
Elisa , jumelles , filles de Auguste-Pierre, de
Fribourg. — Jungo , N. N., mort-né (masculin),
fils de Jean-Maxime, de Fribourg et Guin. —
Barbey, René-Edouard , fils de Antoine-Joseph ,
de Aforton. — Wuilleret , Alexandre-Cliarfes-
René, flls de Ignace-André, de Fribourg et
Romont. — Schweizer , Anna , fille de Charles ,
de Ringgenberg (Berne). — Aebischer, Lina,
fille de Christian , de Riischegg (Berne).

MARIAGES
Tornare , Alexandre-Julien , instituteur , de

Sorens et Charmey, et Galster, Julie-Elise ,
maîtresse d'ouvrage , de Villarlod.

DÉCÈS
Felder, Albertine-Marie-Catherine , de Schup-

fheim (Lucerne), 4 ans, 6 mois , Id jours. —

Gcetz-Deisen , Ursule , de Oberbaldingen (Argo-
vie), 67 ans. — Luquiens, Catherine , ûc Juviens
(Vaud), 75 ans. — Stempfel , Marie-Marguerite,
de Brunisried , 21 ans. — Diricq, Louis-Fri'déric-
Charles , de Loivre (France), 13 ans. — Musard ,
Philibert, de Estavayer-le-Lac , 77 ans. — Lini-
ger , Gustave , de Wohlen (Berne), I an. —
Gobet , Aloyse-Philomène , de Fribourg, 16 .jours.
— Rodelct , Catherine-Agathe, de Seiry, 73 ans.
— Sottaz, Jean-Joseph , de Lussy et Montagny-
les-Monts , 81 ans. — Hertling, Jacques-Charles-
Sigismond , de Mund et Fribourg, 50 ans. — De
Techtermann , Marie-Honoré , de Fribourg,
87 ans. — Julmy, Jean-Joseph-Louis , de Tavel ,
10 ans, b mois. — Chassot, Marie , de Vuister-
nens-devant-Romont , 74 ans, Révérende Sœur
Hospitalière. — Savoy, Françoise, dcAUalens ,
69 ans, Révérende Sœur Hospitalière. — Jungo,
Joseph , de Bœsingen , 41 ans. — Tanner , Jac-
ques, de Fislach (Lucerne), 40 ans. — Rossy,
N. N., mort-né (féminin), de Fribourg. —Jungo ,
N. N., mort-né (masculin), de Fribourg et Guin.
— Rossy, Marie-Louise-Joséphine, de Fribourg,
1 jour et demi. — Sebieferdeeker , Robert, de
Dicki-Kriechenwyl , 4 '/* ans. — Morel , Julie ,
de Attalens, 4 ans , 3 mois. — Ulleger, Benoît-
Joseph-Nicolas de Flue-Louis de Gonzague , de
Fribourg, 76 ans. 

M. SOVSBENS , rédacteur.

MEME. GATHGUQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, &
I PRIX DES RÉCLAMES :

ETUDE OE NOTAIRE
Placido Carrât, notaire et greffier

de paix , informe qu'il vient d'ouvrir son
bureau de notaire à Châtel«St-Benis
(Veveyse), à l'ancien bureau de feu M. le
notaire Liaudat , dont il a la suite. Af-
faires notariales, placements de fonds sur
hypothèques, négociations d'emprunts,
représentation dans les faillites et dis-
cussions, tenue de rentiers, renseigne-
ments commerciaux. (303)

S'adresser à lui pour toutes relations
d'affaires avec feu M. le notaire Liaudat.

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

VINS BLANCS
dLo la .Rotimame

ressemblant au vin vaudois, à vendre
Pièces originales de 600 litres à 89 fr
par hectolitre , franco, station destinataire
Adresser demandés sous chiffre 0.5146 F
à Orell, Fussli, annonces, Zurich

2670 (319/216)

A l  rn~i OT» Pour *e 25 juillet pro-±KJ UC1 chajn à Seau-Séjour ,
près Tivoli, un appartement comprenant
4 chambres , cuisine, mansarde, cave, ga-
letas et bûcher ; eau dans la cuisine.

S'adresser au propriétaire, à B eau-
Séjour. (275)

POUR MM. LES ECCLÉSIASTIQUES
Soutanes, douillettes , caruails, pan-

talons et culottes en drap noir , dia-
gonale, mérinos double et triple chaîne.

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

Se recommande :

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

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

SAINT THOMAS D'AQUIN
PHILOSOPHIE CARTÉSIENNE

études de doctrines comparées , par le
R. P. Elie- Vincent Maumus, des Frères-
Prêcheurs, docteur en théologie. —
2 vol. in-12, 8 francs.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

ii 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE -

Mars I •Z Q\~ 2Ï \ 221 2Sf24| 25| 20| Mars

725,0 i- -= 725,C

720,0 §- "i ™*
725,0 E_ -r= 715>C

710,0 £_ _1 710.°
Moy. 

^ 
. M  

°̂  Moy

THERMOMETRE (Centigrade) __ -̂
Mar8 120\ 211 221 231 241 251 26 MgfL-

7h.matin 2 2 2 Si 5 6 4 7h.nWtW
1 h. soir 4 8 6 101 10 7 7 1 ''• s° \î7 h. soir 4 4 4 6 9 0 1 *'.%„*Minimum 2 2 2 21 5 6 Mim.mu
Maxim. 4 8 6 10] 10 7 Maxim-

Cuisine de la Ménagère et de I»
garde-malade, par M* O- v- ~~
Guide pratique ; recettes et iQdlc;_
tions utiles. — Broché, 2 fr. i ca

^tonné, 2 fr. 75 ; relié toile, 3 tr.
Dans les principales librairies , i

kiosques et chez l'éditeur Ed. Sack, l,ou
taines (Neuchâtel). (2561 ^-

Maisoi à vendre
dans la principale rue de Romont, UD
jolie maison neuve, comprenant magasl°'
four et boulangerie. Cette maison set*
mise en vente, aux enchères pub lique *'
le jeudi 17 avril prochain , à 2 heures oj
jour , à l'auberge du Saint-Jacques,
Bomont, à des conditions favorables- .

Pour renseignements , s'adresser à ®r
Grand, nolaire, à Romont, ou à J®.
Magnin, à Orsonnens. (317/g^L^

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQ 8̂

MEMORIAL
DES SIX CONGRÈS EUCHARISTIQUE

de Lille, Avignon, Liège
Fribourg, Toulouse, Paris

Par l'abbé J.-L.-A. MAUREL
PRÊTRE DU DIOCÈSE DE RODEZ

Un vol. in-12„ Prix : 4 fr.
En vente à l'Imprimerie catholique
Le Père Damien Deveustcf

M

l'apôtre des lépreux de Molokai, de '
Congrégation des Sacrés-Cœurs (Picpu^
par le R. P. TAUVEL, avec une introdu 0
tion par son frère le R. P. PAMP*?*T
DéVASTER, de la môme Congrégat'0

^Un vol. in-12 de 215 pages, orné "
nombreuses gravures, d'une cartede j»
lokai et d'un autographe du P. "
MIEN , 1 fr. _^

_-̂

LES OFFICES

Quinzaine de PâqttfJ
suivant le Missel et le Bréviaire rom?'^'
en latin et en français , avec des Vnf ^pour la Confession et la Communion » ,.g(
vol. in-32 raisin de 545 pages, relié toi
tranehe dorée, S fr. s

OFFICIA PROPRIA PASSIONS
juxta BREVIABltTM ROMAN^1

^format in-18, impression rouge el n°l
l'RIX, RFXtfc, g fr. g5 ___^^

ABÉCÉDAIRE D'APICULT^
PAU

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

Prix : 1 tr. 20


