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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Mexico, 28 février.

.Seize bâtiments ont péri dans une tem-
Me à San-Felice, dix-huit maisons sont
détruites , sept personnes tuées.

Calais, 28 février.
, L'impératrice Frédéric s'est embarquée
nier à 3 Va heures de l'après-midi pour
1 Angleterre. Aucun incident n'a eu lieu.

Rome, 28 février.
L'ordre du jour de la séance de la Cham-

"^e du 2 mars prochain porte une commu-
ntcation de la présidence, ce qui signifie
^ue le président de la Chambre démission-
nera.

JLondres, 28 février.
. L'impératrice-mère est arrivée à Douvres
*5 heures du soir , d'où elle est immédiate-
ment repartie pour Windsor. Elle a rencon-
r® Partout un accueil très enthousiaste.

Lucerne, 28 février.
« La. Caisse cantonale d'épargne boucle
.̂ compte de l'exercice 1890 par un boni
ii* de 311 ,718 f rancs. Sur cette somme
. .°><i74 francs seront remis à Rathausen et
'a Caisse cantonale des pauvres.

Genève, 28 lévrier.
"L Raoul Pictet. notre savant concitoyen,

51 ce moment à Berlin , vient de faire par-
, eiUr à notre, conseil d'Etat un flacon de lity*>Phe du D' Liebreich.
Hcnr iCOnsei l d'Etat a transmis le précieuxjwae aux cliniques de l'hôpital cantonal.
^̂ ^̂ ^̂ WatM__«i_____naW. _̂Ba__MUB3»__B.MB___MB»JM

DERNIERES NOUVELLES
La séance du Grand Conseil a débuté , cefiatin , par le rapport de la commissionspéciale chargée d'examiner les projets dGdécret allouant des subsides à diverses

•communes pour corrections de routes et
Réparations de ponts.

M. Philipona J., raporteur, dit qu'on
S6?a peut-être surpris de voir , en cette cir-
constance, un député de la Veveyse occu-pa1" le siège du rapporteur , alors que la
P'ace de ce district est vide et inoccupée
^u budget des routes. Mais il 

espère que,^nant compte de cette preuve d'abnéga-«oii et de patriotisme, le Grand Conseil
^cueillera favorablement la demande que
Ja députation de la Veveyse présenteraa ans une prochaine session.

Sur la recommandation unanime de la
Commission, l'assemblée adopte sans oppo
jon les décrets allouant les subsides sui-
nts :

1° 8400 francs aux communes de Chénens,V«avannes-sous-Orsonnens. Villnre-iroud .v ularsiviriaux, Villarlod , Autigny, Cottens,
H A jgny et c°rserey, pour la reconstruc-
îtuS v J?0nt SU1' ia Giâne au lieu dit « au
?outesû ĉ

C
es

éllenS >> ôt la correction des

po
2u;2T?énP^^^« Mousson »et  àa,» v *68 Ponts âlts àu

correction de la rnnt rs"le'Moulin », et la
au Châtelard. Xe c°mmunale tendant

3" 2200 francs à ia P(ttw
Pour la correction de la ï,?1?116 de Bulle'^ndant à Morlon , au lieu dit , communale

Les deux premières alwA6- Perra.ge *:'ie* travaux qui ont dû ètr« *î.'ons Yis?nt
"»™ des ravages causés Par î P™8 Yal'ons d'octobre 1888. 

Pap les ^ada-
°n reprend la discussion de ia r 0,- „,,„ ,

Poursuites, à l'art. 31 : procédure ^, 
leS

ï>ar la cour de cassation. La Commission Zrenoncé ici à sa proposition et se range n,,Projet du conseil d'Etat.
On passe sans encombre à travers i6ssections traitant de la procédure sommaire ,de la poursuite contre les communes, d e là

participation à la saisie sans poursuite
préalable, du privilège de la femme du failli ,
de l'ordre des créanciers hypothécaires , du
droit du créancier hypothécaire sur la ré-
volte, de la mutation en cas d'expropriation
d'immeubles. Ici une discussion s'élève, de
l'art. 44 à l'art. 47, entre MM. Chassot,
Week, Bielmann, Python , Wuilleret , P.
Aebij, Reichlen. Il s'agit de l'interprétation
de la loi fédérale au sujet de l'expression
hypothèque appliquée à l'immeuble vendu

à terme, ainsi que du délai de cinq mois
accordé à l'acquéreur pour s'acquitter du
prix de son adjudication .

Le débat s'élargit encore an chapitre con-
cernant les conséquences de droit public
attachées à la saisie infructueuse et â la
faillite.

M. Bielmann voudrait aller plus loin
que le projet dans le système des adoucis-
sements, en matière de privation des droits
politiques.

M. Python justifie le projet du conse'u
d'Etat , qui permet d'éviter le plus possible
tout arbitraire dans les jugements condam-
nant à la privation des droits politiques.
La division en deux catégories : excusable
ou inexcusable , introduit beaucoup de
clarté dans la situation.

M. Chassot, répondant à M. Bielmann ,
dit qu'avec les tendances modernes on finira
par élever des statues aux débiteurs insol-
vables. En Amérique, ce système d'adou-
cissements est tel que pour être bien reçu
dans un salon , dit-on , il faut avoir fait au
mois trois fois faillite !

La discussion est suspendue à l'art. 50.

Rapports commerciaux. — Le brus-
que rappel à Berlin des commissaires alle-
mands chargé d'élaborer à Vienne le
traité de commerce avec l'Autriche , donne
naissance à toutes sortes de commentaires
pessimistes. L'entente sur les tarifs des
céréales aurait été démontrée impossible ,
le gouvernement allemand n'osant pas mé-
contenter les producteurs nationaux au
point de laisser librement les blés hongrois
faire concurrence aux blés allemands sur
les marchés allemands.

Acculés dans cette impasse, les commis-
saires auraient télégraphié à Berlin pour
demander une suspension des négociations
et une conférence avec ie chancelier , M. de
Caprivi. L'obstination de l'Allemagne à ne
faire aucune concession sur cette question
des blés produit une impression très fâcheuse
a Vienne.

BULLETIN POLITIQUE

_L'impératrice Frédéric a quitté Pa-
ris hier , presque secrètement, pour se ren-
dre en Angleterre. Elle eût mieux fait de
n'y point venir. Son voyage, entrepris à
bonnes intentions et dans le but de détendre
les rapports entre l'Allemagne et la France,
aura abouti à un résultat diamétralement
opposé. Pourtant nulle main ne paraissait
mieux choisie pour porter le rameau d'oli-
vier et, Guillaume II semblait avoir été ha-
bile en cette circonstance. L'op inion fran-
çaise, en effet, avait montré jusqu'ici une
sympathie réelle pour l'empereur Frédéric
et son épouse. On les savait ennemis de
Bismark ; on les croyait opposés aux an-
nexions douloureuses delà dernière guerre.
Quand le premier mourut après cent jours
d'agonie, plutôt que de règne, les journaux
parisiens avaient déploré cette perte. L'on
disait et l'on imprimait que l'impératrice
Victoria exerçait un grand empire sur son
époux et qu'à elle étaient dus ses sentiments
libéraux.

Pendant son séjour àParis.Vimpératrice-
mère n'a rien fait qui put modifier ces im-
pressions favorables. Si le reportage s'est
trop occupé de sa personne, elle a étô la
première à le regretter et à demander d'en
être délivrée. C'est en effet la presse qui a
fait le mal, en mettant en relief des démar-
ches qui demandaient de la discrétion.
L'empereur Guillaume II souhaitait ardem-
ment que les artistes français prissent part
à l'Exposition des Beaux-Arts à Berlin.
C'est l'explication de sa lettre après la mort
de Meiasonnier, lettre qui causa de la sur-
prise. L'impératrice Frédéric cultivant les
beaux-arts pouvait et devait trouver bon
accueil dans les ateliers des peintres et des
statuaires. Mais on avait compté sans Dé-
roulède et sa Ligue, et sans les boulangis-
tes. Les artistes qui avaient promis leur
participation ont dû la retirer devant une
¦véritable explosion d'un chauvinisme im-
prudent et maladif.

^'empereur Guillaume a peut-être été
frmS roit d'6xP°ser sa mère à ces af-
f-ïa? 0n P°uva 't choisir d'autres négo-
~L^!f

Urs moins en vue. Des artistes alle-
ÎTnA .auraien* parfaitement convenu pour
™ fission qu'ils eussent menée avec lesans-gene de la camaraderie. Le succès eûtamené une détente dans les rapports des

deux pays ; l'échec eût été sans conséquen-
ces fâcheuses. Tandis que maintenant, l'em-
pereur d'Allemagne froissé, retire ab irato
les concessions sur les passeports qu'il ve-
nait d'accorder à la frontière d'Alsace-Lor-
raine. Une recrudescence d'hostilité entre
les doux pays sera l'unique résultat d'une
démarche qui visait à améliorer les rela-
tions.

TLi% question algérienne so discute au
Sénat, sur une interpellation de M. Dide.
C'est le procès de M. 'firman, le gouver-
neur, qui se fait sous prétexte d'assimila-
tion des indigènes. Sous ce rapport , .M.
Tlrman n'a fait ni mieux ni plus mal que
ses prédécesseurs ; mais il risque d'être le
bouc émissaire de fautes que Louis Veuil-
lot signalait déjà en 1840.

L'assimilation n'est pas l'affaire d'une
loi ou d'un décret. Elle doit être l'œuvre
des mœurs, et les mœurs d'un peuple ne se
modifient que par l'influence de la religion.
On parle de substituer, la propriété privée
à la propriété collective de la tribu. Soit ,
mais ce changement est-il bien le plus né-
cessaire ? Ne vaudrait-il pas mieux ména-
ger la transition en laissant coexister les
deux formes de propriété ? La propriété
collective se trouve, plus ou moins étendue,
chez tous les peuples pasteurs. Il n'y a pas
si longtemps qu'en Suisse, dans toute la
région alpestre , et dans les vallées juras-
siennes, une partie considérable du terri-
toire appartenait à la commune. Or, les
Arabes sont un peuple pasteur. De long-
temps on ne les assouplira pas aux usages
des peup les laboureurs. Il faut, pour cela ,
qu'ils renoncent d'abord au culte mahomé-
tan , un culte qui ne convient qu'aux peu-
ples pasteurs, et dont toutes les prescrip-
tions religieuses ramènent ses adhérents
à la forme pastorale. C'est pour cela que
le Kabyle, qui connaît la propriété pri-
vée, ne pratique pas la pure forme de la
religion du Koran ; il est schismatique.
Le cardinal Lavigerie a seul obtenu des
résultats au point de vue de l'assimilation,
en élevant dans des orphelinats les entants
qu 'il avait sauvés de la f amine. Par des
mariages, ces orphelins commencent à faire
souche de familles cultivant la terre et se
mêlant à la population européenne.

L'administration française ne veut natu-
rellement pas recourir à l'action religieuse.
Plutôt turcs que papistes ! On cherche à
attirer la jeunesse musulmane dans des
écoles laïques ; mais la population indigène
méprise comme des chiens ceux qui n'ont
Pas de religion. C'est là l'obstacle fonda-
mental à l'assimilation.

Historiquement , l'on pourrait établir que
la religion catholique seule a amené la fu-
sion des races. Ainsi en fut-il du V° au
IX" siècle, pendant la grande migration
des peuples. Il n'en fut pa3 autrement après
la découverte de l'Amérique. Les Espagnols
et les Portugais ont fondé d'immenses colo-
nies, où la race métisse et la race mulâtre
forment encore de nos jours le gros de la
population. La France, déjà divisée entre
deux cultes ennemis, apporta ces divisions
dans le Nouveau-Monde et sa colonisation
a été stérile. Quant à l'Angleterre et à la
Hollande , elles ont procédé par voie d'exter-
mination : elles n'ont jamais cherché à
s'assimiler les populations indigènes.

Le droit d'accroissement continue
de faire parler de lui. Son énormité frappe
tous les esprits. D'un acte de procédure , il
est résulté, par exemple, qu'on a demandé
à une congrégation 1300 francs de droit
pour 1700 francs de propriété. Ce n'est plus
là un droit de succession , mais un droit de
conllscation. Les socialistes guettent, et
sauront user , au moment venu , des armes
que leur prête une bourgeoisie aveuglée
par le fanatisme irréligieux. Par la trans-
mission héréditaire , les propriétés des fa-
milles constituent aussi des biens de main-
morte , et l'on pourra sur ce sujet consulter
utilement le récent ouvrage de M. Charles
Secrétan , l'éminent philosophe lausannois.

Pour faire payer le droit d'accroissement
à des maisons religieuses qui ne possèdent
rien , il a fallu vendre , par ministère d'huis-
sier , les bancs d'écoles enfantines et jus-
qu 'aux fits des orpneh'nats. L'opinion s'est
émue , et le gouvernement parait avoir
donné ordre de surseoir à ces mesures
d'exécution. En mème temps , les évêques
élèvent la voix. Le cardinal-archevêque de
Lyon a écrit une lettre à laquelle un grand
nombre de ses frères de Véçiseopat s'em-
pressent d'adhérer. Or , ce sont justement
ces évoques qui semblaient disposés à sui-

vre le cardinal Lavigerie dans son évolu-
tion vers la République.

La justice , saisie de la question du droit
d'accroissement, se regimbe contre les con-
fiscations dont on voudrait la faire l'instru-
ment. Les tribunaux d'Yvetot et de Reims
ont prononcé que les Congrégations recon-
nues ne peuvent pas avoir d'accroissement,
ce qui est parfaitement vrai , n'y par consé-
quent avoir à payer des droits à ce titre.
Le tribunal de Reims a reconnu de plus
que le droit ne pouvait être réclamé qu'une
fois, au siège de la maison-mère. Nous
verrons si ces décisions feront jurispru-
dence.

T a  u i u i e i . t u  • eiaoït .  ¦ k il h a A U U  fl 1 I •
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L'opposition fribourgeoise ne brille pas

par le talent de l'invention. Elle ne sut
jamais que pratiquer la contrefaçon. Les
radicaux tessinois f ont-ils une révolution
en septembre, ceux de Fribourg s'y es-
saient six semaines plus tard. Voici que
les radicaux lucernois ont demandé la
revision de la Constitution cantonale, et
tout aussitôt le Gonfédéré arbore le pro-
gramme : revision totale, et les députés
de la gauche déposent une motion dans
ce sens.

Elle n'est pas destinée à un brillant
avenir , cette motion pour le moins mala-
droite. Nous ne rechercherons pas si nos
populations tiennent à se lancer dans les
stériles agitations d'un mouvement pu-
rement politique , et si des réformes éco-
nomiques et financières ne feraient pas
mieux les affaires de nos campagnards.

Quoi qu'il en soit à cet égard , et même
si des revisions partielles peuvent avoir
des partisans, nous croyons que le prin-
cipe même de la revision totale se heur-
tera au sens conservateur et religieux de
nos populations. Le Confédéré a bien ,
soin de nous prévenir que, s'il demande
la révision totale, c'est pour introduire
dans la Constitution cantonale les princi-
pes laïcisateurs de la Constitution fédé-
rale. Ces principes, le peuple fribourgeois
les a repoussés par d'écrasantes majori-
tés, croit-on que le Grand Conseil se prê-
tera à mettre le pavillon cantonal sur
cette marchandise, et que le corps élec-
toral laisserait passer la marchandise par
égard pour le drapeau noir et blanc qui
la couvrirait ?

Nous sommes soumis à la Constitution
fédérale, nous l'observons , après l'avoir
rejetée, bien mieux que ceux qui l'ont
votée ; mais il ne faut pas nous demander
des actes d'adhésion positive, interdits
par la conscience chrétienne,. Ce serait
un beau jour pour le Confédéré que celui
où des catholiques adhéreraient par un
sermentaux principes sociaux condamnés
par les Encycliques de Pie IX et de
Léon XIII. Mais cette satisfaction ne sera
pas donnée à l'organe radical.

Remarquons du reste que cette préoc-
cupation sectaire est la seule explication
plausible de la motion déposée. Au point
de vue pratique , les demandes de revision
partielle auraient certainement plus de
chances d'aboutir. Et même, la principale
réforme demandée par l'opposition, le
changement du mode de nomination des
syndics — et l'autre réforme connexe à
la précédente, la représentation propor-
tionnelle à la commune — peuvent l'une
et l'autre être réalisées sans toucher à; la
Constitution cantonale. C'est donc une
simple manœuvre d'un parti qui cherche
à se mettre à la traverse de la politique
sagement réformatrice et progressive de
la majorité , en suscitant une agitation
stérile.

CONFÉDÉRATION
Tir fédéral do «8»Ô. — A l'assemblée

de délégués qui doit avoir lieu prochaine-
ment à Lucerne, la minorité émettra touto

1 une série de propositions. Ainsi Uri s'eflbr-



eera de faire renvoyer d'une année le Tir
fédéral , pour le faire coïncider avec l'érec-
tion du monument de Guillaume Tell.

On annonce aussi une proposition tendant
à ne célébrer ces joutes que tous les trois
ans.

Le tir aux grandes coupes qui a donné
lieu à Frauenfeld à des difficultés sans nom-
bre sera spécialement soumis au comité
central.

Débordement dn Rhin. — Le cabinet
de Vienne a donné à nouveau l'assurance
que la question du Rhin va entrer dans
une phase nouvelle , une solution satisfai-
sante interviendra sous peu. Le gouverne-
ment autrichien se propose de convoquer
ce printemps une conférence internationale
à ce sujet.

lia fête fédérale de chant aura lieu
à Bâle l'été prochain. On ne pense pas
qu'elle puisse porter préjudice au succès
du tir fédéral. En même temps , on organise
dans cette ville une exposition cantonale
d'industrie.

Expositions suisses de bétail. —,
Le département fédéral de l'agriculture
vient d'adresser aux comités de nos sociétés
agricoles une circulaire concernant l'orga-
nisation des expositions suisses de bétail.
Nous en extrayons quelques passages :

« Pour mettre fin aux débats de rivalité
entre les éleveurs de bétail du Simmenthal
d'un côté et celui du bétail fribourgeois de
l'autre côté, on a proposé de créer une di-
vision spéciale pour le bétail tacheté noir.
Mais cette proposition ne réussirait à con-
tenter que peu d'éleveurs , car même dans
la Gruyère , c'est-à-dire dans la contrée
d'élevage par excellence du bétail noir et
blanc , on élève très probablement plus de
bétail tacheté rouge et blanc que noir et
blanc , et dans tous les autres cantons, l'éle-
vage du noir et blanc est près de s'éteindre.

« Il faut que chaque canton soit libre
d'exposer un nombre d'animaux correspon-
dant au nombre total des bovidés qu 'il
possède ; chaque canton procéderait lui-
même au choix des sujets destinés à l'expo-
sition , mais les animaux choisis devraient
avoir été élevés dans le canton même. En
outre , le montant des primes fédérales se-
rait réparti au prorata de nombre d'animaux
exposés dans chaque section cantonale. A
l'exposition même, tous les animaux se-
raient appréciés et mesurés par une com-
mission nommée par la Confédération , on
tenant compte, cela va sans dire , des diver-
ses sections ou divisions cantonales.

« De cette manière , toutes les rivalités
entre cantons ou contrées finiraient par
cesser ; les commissions d'examen préala-
ble seraient supprimées , ou remplacées par
des commissions cantonales ; le point de
vue instructif resterait le même, puisque
les contrées d'élevage avancées expose-
raient après comme avant le plus beau bé-
tail que le pays possède. Comme tous les
cantons seraient dorénavant représentés à
l'exposition, un grand nombre d'éleveurs
pourraient tirer profit de l'enseignement in-
tuitif. »

Directe. — Les subventions à demander
seraient les suivantes :

14/2 million de l'Etat de Berne ;
V2 million de l'Etat de Neuchâtel ;
1 million de la ville de Berne ;
1 million de la ville de Neuchâtel.
Comme la puissante compagnie du Jura-

Simplon est très favorable au projet , tout
fait supposer que cette importante entre-
prise est en bonne voie.

NOUVELLES DES CANTONS
Rassemblement de troupes. — Le

Tagblatt d'Argovie annonce que contraire-
ment à la coutume des années précédentes,
les 2 régiments de landwehr qui prendront
part cet été aux grands manœuvres , ne
seront pas répartis entre les deux divisions ,
mais formeront une brigade spéciale avec
un état-major propre. Cette brigade sera à
la disposition du directeur des manœuvres
qui l'emploiera à volonté.

Emission de billets. — Le Conseil
fédéral a autorisé la banque de Schaffhouse
à porter son émission de bank-notes de deux
millions à deux millions et demi.

Jura-Simplon. — Sur la proposition
du département des chemins dé fer, le
Conseil fédéral a nommé représentants de
la Confédération dans le Conseil d'adminis-
tration du Jura-Simplon, MM. les Conseillers
nationaux Kunzli , Keel, Burkli et Bezzola.

Procès Scazziga. — La date des débats
du procès Scazziga a été fixée par le tribu-
nal du district de Bellinzone au 17 mars.

La banqnise de Territet. — Le spec-
tacle qu'offre la « banquise » de Territet
est plus intéressant qu'on ne pourrait le
croire. Mercredi matin , le bateau fendait
la glace avec un bruit pareil à celui d'une
forte averse de grêle sur une plaque de

zinc; les morceaux rejaillissaient jusque
sur l'avant ou glissaient au loin sur la sur-
face de l'eau comme sur du verre ; on en
voyait qui pouvaient avoir de quatre à cinq
centimètres d'épaisseur et sur lesquels se
posaient fièrement les mouettes. La ban-
quise s'étend jusque devant Grandchamp
et tend plutôt à augmenter qu 'à diminuer.

L'exposition des sciences géogra-
phiques qui aura lieu à Berne du 1er au
15 août 1891 comprendra trois sections avec
le programme suivant :

Sectionl™ . Géographie scolaire : Manuels ;
moyens d'enseignement instructifs ; pro-
grammes d'études et de cours ; travaux
d'élèves. Ces objets sont présentés pour les
trois degrés de l'enseignement.

Section IL — Exposition internationale
alpini : Art alpin ; cartes et reliefs alpins ;
littérature alpine ; travaux des sociétés
alpines ; objets d'équipement.

Section III. — Cartograp hie suisse : pre-
mière époque , jusqu 'à 1780 environ ; 2e épo-
que, transition 1780-1845 ; 3° cartographie
moderne.

CORRESPONDANCE DU JURA

M. Herzog a fait des efforts désespérés
pour conserver la paroisse de Laufon au
schisme vieux-catholique. Il sent bien que
la perte de cette position est pour lui d'une
gravité exceptionnelle. On prétend qu 'il y
aura plainte contre la votation paroissiale
du 15 février, qui met la cure de Laufon au
concours. On essayera naturellement de
remettre en ligne les chicanes obligées pour
lasser les catholiques. Il y a cependant lieu
d'espérer qu 'on n'y réussira pas. La majo-
rité de 42 voix qui s'est, contre toute at-
tente, prononcée le 15, signifie que Laufon
a assez du schisme. Cette majorité se re-
trouvera et s'augmentera encore, car les
catholiques sentiront le besoin et la néces-
sité de resserrer les rangs, pour parer, aux
coups que M. Herzog ne manquera pas de
porter encore.

La secte sent qu'elle est arrivée à une
époque où il lui faut payer d'audace. On ré-
clame la co-jouissance des églises avec les
catholiques-romains là où on est en mino-
rité , et quand on est en majorité , on refuse
tout aux catholiques. Le mot d'ordre est
donné partout, dans le canton de Soleure à
Trimbach , à Granges; en Argovie , à Mumpf ;
dans le canton de Genève, où l'on tient la
majorité catholique dans un honteux ser-
vage, et naturellement dans le Jura ber-
nois , où les vieux ont d'abord essayé leurs
basses-œuvres.. J'allais oublier la belle équi-
pée de la Chaux- de-Fonds qui fait tant
d'honneur au gouvernement radical de
Neuchâtel.

Ajoutons à cette litanie , l'affaire de Por-
rentruy, où le gouvernement bernois se
fait tirer l'oreille depuis des années pour
reconnaître ce que tout le monde sait, à
savoir qu 'il est absurde et inique de con-
damner une paroisse à fournir une église â
une soi-disant communauté paroissiale QUI
n'existe plus de fait.

La notoriété du délaissement du culte des
vieux-catholiques à Porrentruy, est un fait
tellement évident et tellement incontesté ,
même dans le sein du parti radical , qu 'on
ne comprend guère les hésitations du gou-
vernement à constater ce qui est public , et
qu 'on peut vérifier chaque dimanche.

Allons , un peu de bonne .foi et d'honnêteté
politique ne nuira pas , puisqu 'on répète si
volontiers que le Kulturkampf a été une
faute, et qu'on ne commettra plus celle d'y
rentrer.

La majorité se prononce partout contre
le vieux-catholicisme. Est-ce que le gou-
vernement bernois commettrait l'impar-
donnable bévue de relover cette ruine?

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 27 février)
Paris. — Pour prévenir toute manifes-

tation à l'occasion du départ de l'impératrice
Frédéric, environ douze cents agents étaient
mobilisés. Un certain nombre d'entre eux
étaient échelonnés de l'ambassade d'Alle-
magne jusqu 'à la gare. Cinq cents étaient
dissimulés dans l'intérieur de la gare.

L'ambassade d'Allemagne avait fait affi-
cher hier à l'hôtel de l'ambassade que le
départ de l'impératrice aurait lieu à onze
heures et demie. Il y avait donc relative-
ment peu de monde autour de la gare. Vers
dix heures, trois landaus, dont les cochers
portaient des cocardes aux couleurs alle-
mandes, ont débouché dans la cour de dé-
part. En quelques instants, un assez grand
nombre de curieux ont entouré les voitures.
L'impératrice au bras du comte d'Arco et
la princesse Marguerite au bras du comte
de Munster descendent et sont salués par
plusieurs personnes. Sur le passage de l'im-
pératrice, les gardiens de la paix formaient

une double haie. Sur le quai de la gare se
trouvait le colonel Talbot , de l'ambassade
d'Angleterre , et tout le personnel de l'am-
bassade d'Allemagne.

Le départ de l'impératrice Frédéric a eu
lieu de la gare du Nord , à 10 h. 10 m., sans
incident , par le train de Boulogne , où un
train spécial devait prendre la souveraine
pour Calais.

L'impératrice Frédéric s'est embarquée
à trois heures et demie pour l'Angleterre
sans incident.

— Hier , dans une réunion du comité de
la Société nationale des beaux- arts, M. Ger-
vex a fait connaître les résultats de son en-
trevue avec l'impératrice d'Allemagne, à
laquelle il était chargé de transmettre les
regrets des peintres, forcés , pour ne pas se
mettre en désaccord avec leurs collègues,
de ne pas exposer à Berlin. L'impératrice
a déclaré qu'elle se rendait compte de la
justesse du motif invoqué eta accueilli avec
bonne grâce les regrets exprimés.

Une centaine d'artistes de la Société des
indépendants réunis dans la soirée ont dé-
cidé de s'abstenir d'aller à Berlin.

Une note de l'agence Havas déclare que
M. Herbette n'a nullement été pressenti au
sujet du voyage de l'impératrice Frédéric à
Paris. Ce voyage a été annoncé au gouver-
nement français par l'ambassadeur d'xYlle-
magne. En outre , jamais le gouvernement
français n 'est intervenu auprès des artistes
français au sujet de l'exposition de Berlin.

Le Temps conclut des incidents du voyage
de l'impératrice Frédéric à Paris que ,
quelles qu 'aient été les variations de la
politique allemande à l'égard de la France,
l'état d'esprit de la nation en France reste
sans changement. Il n'exclut d'ailleurs nul-
lement la parfaite correction des rapports
des gouvernements des deux pays, et il
n'est pas de nature à troubler la détente
incontestable apportée dans là situation de
l'Europe par l'alimentation de MM. de Bis-
mark et Crispi.

— Au Sénat a lieu la suite de la discus-
sion de l'interpellation sur l'Algérie. M.
Tirman , gouverneur général de l'Algérie,
s'attache à justifier l'administration. Il dé-
montre l'utilité des colons étrangers qui
exécutent des travaux que ne font pas Jes
Français et se font d'ailleurs naturaliser.
Il constate ensuite les progrès accomplis ;
la population européenne s'est doublée
depuis quinze ans. Il se plaint du manque
d'argent pour achever l'exploitation et pré-
conise l'introduction d'un budget spécial
pour l'Algérie.

Après une réplique de MM. Pauliat et
Mauguin , la suite de la discussion est ren-
voyée à lundi.

Castres. — Dans un incendie qui eut lieu
au hameau de Salvages, près de Castres,
une jeune femme et un enfant ont été
brûlés.

Berlin. — On lit dans le Moniteur de
l'Empire :

« Le chancelier de l'empire a invité le
statthalter impérial en Alsace-Lorraine à
n'apporter jusqu 'à nouvel avis aucun adou-
cissement dans l'application du régime
actuel des passeports et à ne pas étendre les
allégements accordés en vertu de l'ordon-
nance sur les passeports aux communes
françaises de la frontière. »

C'est par ordre formel de l'empereur que
le chancelier a télégraphié au statthalter
d'Alsace-Lorraine le retour au régime de
rigueur.

On dit que l'empereur considère la ques-
tion de la non-participation des peintres
français à l'exposition des beaux-arts
comme un échec personnel.

La Gazette de l'Allemagne du Nord fait ,
à l'occasion des incidents de ces jours der-
niers, ressortir le fait que , même sous un
gouvernement qu'on considère comme fort ,
l'opinion publique en France est absolument
incapable de résister à l'agitation chauvi-
niste d'une poignée de fous et de braillards.
Aussitôt que le moindre appel est fait à la
passion populaire , la France civilisée ne
peut faire prévaloir les conditions néces-
saires à des rapports de bon voisinage. Cet
état de choses fournit un éclaircissement
profitable , en ce sens qu 'il démontre où est
la véritable source de l'état d'inquiétude de
l'Europe.

Strasbourg. — Le général de Caprivi
a télégraphié au statthalter d'Alsace-Lor-
raine de suspendre toute mesure d'adoucis-
sement apporté jusqu 'ici au régime du
passeport ; il prescrit le retour au régime
de rigueur. La population est désolée.

Ce contretemps est d'autant plus fâcheux
que les facilités accordées par l'arrêté sup-
primant l'obligation du passeport pour tous
les négociants français se rendant aux
marchés et foires, venait d'être étendu à
l'arrondissement de Thann et en particulier
à la ville de Massevaux.

"Vienne. — La Correspondance politi-
que dément absolument toutes les nouvelles
relatives à des projets de voyages de l'archi-
duc François-Ferdinand , et en particulier
son projet de voyage en Italie.

Rome. — Sur les instances des ministres ,
M. Biancheri retirera sa démission de pré-
sident de la Chambre.

Bucharest. — A la suite de la décision
prise hier parle Sénat de suspendre la dis-
cussion sur le projet de loi sur l'instruction
publi que , le ministère a donné sa démis-
sion.

San-Francisco. — Des inondations
considérables ont eu lieu dans l'Etat
d'Arizona. La ville de Yuma est submergée,
la ville de Tajmna est presque démolie et
les voies ferrées détruites.

Buenos-Ayres. — Les nouvelles du
Chili annoncent que la ville de Tarapaca est
tombée au pouvoir des insurgés.

CHRONIQUE GENERALE
Un article de la « Gazette de Colo-

gne » sur les démonstrations hostiles aux-
quelles l'impératrice Frédéric a étô en butte
de la part d'une partie de l'opinion à Paris ,
a jeté de l'émotion dans les sphères politi-
ques. Le télégraphe nous l'a signalé hier.
Voici le sens de cet article.

Sous le titre :
« Un grave incident », la Gazette de

Cologne commence par mettre en lumière
l'attitude « chevaleresque » de l'empereur
d'Allemagne à l'occasion de la mort de
Meissonier. Elle ajoute que cette manifesta-
tion a étô accueillie avec sympathie par-
tout , excepté en France.

Elle n'avait pas espéré' que le voyage de
l'impératrice Frédéric amènerait un rap-
prochement cordial entre les deux nations ;
elle supposait seulement que cette visite
n'amènerait aucune conséquence fâcheuse
et elle termine par ces lignes :

« Si les Français veulent continuer de re-
garder fixement la trouée des Vosges
comme des hypnotisés , bien! ils ont le droit
de régler leur conduite d'après la raison
clairvoyante ou la passion aveugle.

Nous ne voulons pas leur arracher violem-
ment du cœur le désir de la revanche, et
nous préférons prendre froidement et sage-
ment des mesures efficaces pour empêcher
que ce sentiment , au culte duquel les Fran-
çais attachent une si grande importance ,
ne nous surprenne quelque jour par uno
éruption volcanique.

Mais les Français n'ont pas le droit d'of-
fenser l'auguste chef de l'empire allemand
et sa noble mère par des insultes de polis-
sons (sic). Tout Allemand qui a le moins
du monde le sentiment de la dignité de la
nation, se sent mortellement outragé dans
la personne de son empereur.

Le peuple allemand a le droit de compter
que le gouvernement et le peuple français
lui donneront une satisfaction suffisante et
effaceront la tache faite à l'honneur de la
France, en rappelant énergiquement à
l'ordre les misérables que nous considérons,
nous les Allemands , comme un rebut de la
société humaine. »

ï-i'impératriee d'Autriche en Terre-
Sainte. — On fait à la cour de Vienne des
préparatifs pour le prochain départ de l'im-
pératrice Elisabeth , qui veut entreprendro
un voyage en Terre-Sainte. Eiie désire se
trouver à Jérusalem pour les fêtes de Pâques.

Le gouvernement turc , déjà avisé, fait
de grands préparatifs pour la recevoir. Le
gouverneur de Palestine , Ibrahim-Pacha,
ira à Jaffa et l'accompagnera ensuite, avec
une nombreuse escorte d'officiers, jusqu 'à
Jérusalem, où l'impératrice ira loger à
l'hospice autrichien.

Voyagedel'empereur Guillaume en
Lorraine. — Le Courrier du Hanovre
dit que des renseignements puisés à la meil-
leure source confirment la nouvelle que
l'empereur Guillaume II se rendra très pro-
chainement en Lorraine.

Son voyage n'aura pas d'autre but que la
visite du château d'L'rville , dont le souve
rain a fait l'acquisition l'année dernière.

Association ouvrière contre le
socialisme. L'Express, de Mulhouse ,
dit que la société ouvrière fondée dans cette
ville par l'initiative du clergé catholique ,
pour combattre le socialisme, a pris , en peu
de temps, des développements considérables.
Elle a déjà rallié un millier démembres , et ,
de nouvelles adhésions continuant à arriver
en nombre , on est à la veille de diviser
l'association en deux sections, l'une pour
les ouvriers de la ville, l'autre pour les
ouvriers des cités.

Ces deux groupes seront appelés à jouer
un rôle important lors des prochaines élec-
tions municipales.

FRIBOURG .
LE GRAND CONSEIL

Un incident inattendu est venu brusque-
ment surprendre le Grand Conseil , hier ,
au milieu de la discussion de la loi sur les
poursuites. La députation radicale a jugé
le moment venu de nous octroyer une de-
mande de revision totale de la Constitution
cantonale. Mais au lieu d'attendre l'expira-
tion du délai de deux jours assigné par le



%lement à toute motion , le grand chef, debout devant la loi fédérale. Le préposé ne
Gés signataires, M. Hug, a demandé qu 'on peut agir de lui-môme ; il faut qu 'il attende
?Ut d'ores et déjà le jour de la discussion ; P.°ur chaque opération une recharge du crean-
'I DroDO«ait mardi On i trouvé tonrneédé cier - Le tarif fédéral sera très clair. Comment
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vé le P ro°oae voulez-vous donc qu 'i y ait des abus sous cequelque peu extraordinaire. Il y a un beau ra ,t , Le prép0sé sera tenu de livrer une(etnps que ces messieurs couvaient cette jj S(e de frais détaillés.
«oaibe dans leur sein; pourquoi ont- ils on a dit qu 'il ne sied pas à un fonctionnaire
attendu la fin de la session pour la jeter de tendre la main. Mais que le préposé réclame
"ans l'arène parlementaire ? Et pourquoi les émoluments pour son compte ou pour
'ant de précipitation à faire ouvrir cet l'Etat, il n 'en devra pas moins tendre la main,
obus? NatureUemW n,, auteurs de la mo- La différence n 'existera pas aux yeux du pu-
Vion ont DPZTf«, +!?. if,«. hn»^i«. VU "ic. D'ailleurs quelle est l'autorité qui ne tend
ont armCT

aié- H "*** * battenes.',̂  pas la main ? 
Le président du 

tribunal , le pre-
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UU S,,èg? m'ie* magistrat tend la main après chaque si-!"__.?. ae la Constitution qu'ils veulent gnatUre ; la Confédération réclame des émolu-renveiser . En précipitant la discussion , ils
^péra'ea' prendre au dépourvu ies défen-
v™ t la forteresse, pour avoir ensuite
ro»*

a
- 8e de promener devant le pays le

wnege de leurs arguments non rétorqués.
S8 les dateurs de la majorité ont déjoué
"*tte ta ctique.
tin *

n a^ei*dant , cette escarmouche d'avant-
joste nous a fait perdre une demi-heure,
y.»- ant ^quelle on aurait li quidé une dou-¦ «i« d'articles de la loi en discussion.

Les traitements fixes

'lui!' Bî«Unann. — M. Corpataux prétend
^l 

nous ne savons pas bien sur quel terrain
„ "? sommes et que pour cela il faut voter le
CV,et- M"is c'est le contraire qu 'il faut faire,

est précisément parce que nous ne connais-
|u"s Pas ie tarif fédéral et que nous sommes
„*̂  l'inconnu qu 'il ne faut pas préjuger la
' ttstion ni dans un sens ni dans l'autre. Lors-

v"e Vnus aurez créé de grosses provisions ,
l'êsp ?e Pourrez plus revenir en arrière et
i!e<f , es personnalités qui seront probablement
'•'h;» 0"8- Je ne propose nullement de fixer le
uon es traitements comme il en a été ques-
lu'n 6n c°mmission. Je demande simplement
Mn * 

réserve le principe et qu'on le tranche
4 "* tard par un décret généra/, ll n 'y a pas
„ ra'son, en ce moment, pour s'engager dans
. " sens plutôt que dans l'autre. Nous avons
.? contraire toutes sortes de motifs pour
jj ^Urner 

la question jusqu 'à ce que nous puis-
(u °s nous prononcer en toute connaissance
d? c;>use. M. Python a affirmé que le système
er émoluments était en usage dans les banques
On res administrations. Cela n 'est plus exact.
(W en est revenu et, actuellement, la p lupart
$J grands établissements financiers de la
.. 'SSe et du f> _*r_t.nr. l' rwit Tûn-n^lnnÂ nai» 1_ïQ

jj?' tements fixes , ainsi la Banque fédérale, ia
et i?U_2 .̂ Pu-hnre suisse, lft banque cantonale
bien dïïîii?? ^yP?1'160.»^. Marchent-ils moins
mlrctP^%1
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Uellemetui . £ i  a,abllS8eraents découle essen-
wTdtton r?

ne '̂̂ laace et de la
offre bien , \£v système des émoluments
dans ÏÏ,dM, inc onvénients et, en recherchant
> îiffim? sst'.nous constaterons que ,soit sous
vatm?n i • ra*lcalvsoit sous le régime conser-vateur, bien des abus lui sont imputables. La•me de frihourg a agi de même.' Les adminis-
trateurs des fondations bourgeoisiaies , des
'Onds pies etc., reçoivent , à l'heurequ 'il est, des
Vêtements fixes' et l'ère des déficits a été
?,é,ûnitivement close. M. Python a ajouté qu 'en
''Jtribuant aux huissiers des traitements fixes ,
"« arriverait à ce résultat qu 'ils éviteraient
; e/emplir les devoirs de leur office ct se sous-
traient aux fonctions de leur charge. Mais
, * aura bien une autorité de surveillance qui
P .dédiera. C'est là un argument qui n'est
«OU* UX -' 0" dit enfln qU'il 6St tr°P tal?<1

ô0n, Changer de système parce que le Grand
bu.,f ed a décidé de mettre la fourniture des
8om Ux à la charge des préposés. Nous n'en

1 le r es encore qu'aux premiers débats et
sa m.anil Conseil peut très bien revenir de
d'arffn ""'ère décision. Personne n'a fourni
iL^? m?eats nréoonàéviints en faveur du svs-
PUis: n émoluments. Je n'admets pas non
lUem les conseillers d'Etat travaillent uni-
n'eat n 0t par nonneur et patriotisme ; cela
Pui8J,as républicain. Il faut que chaque citoyen
ceia fi a»sP'rer à ces hautes fonctions et pour
buées n * ^'c"03 soient suffisamment rétri-
au Ssi • ' ayons bien nos fonctionnaires , mais
ecienni_r,lgeons d'cux un travail suivi et con-

M r< x et tout irtt bien -
a Ws iu,*5atail?ï*A~ Poui\ le moment , il n'y
Irai* e danger à donner la préférence aux^Jements par émoluments, si jwrienra
¦Otre décision. Mais je ne vois pas r.ifiiwi SisUspendro' la solution de cet aptfoîf Utlllté de
. M. Python. — Vaud ct Berno \«t ^'a formule dont parle M. Bielmann non « opt6
TOint ae vueae nncertitucte qui ràenÀ «,T« , a
•arifs. CGS tarifs nous les connaîtrons au m^- s
«e mai ; niais ce qui reste incertain, c'est î»
^*6 et l' importance des opérations aux
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livreront les nouveaux fonctionna'i-
lo \\n w * en Particulier , doit soumettre sa
lesniioiL -,endum

' c'est une des raisons pour
dans là i - 1,1 n> Pas* introduit dores et déjàuans la bi le chiffre des traitements.
iw« «,™ ?T0,ïaé les infidélités. Elles ne portent
Zl es traitements, mais sur les sommes
Perçues pour le compte d'un tiers ou de l'Etat.
« nous voulons réduire le budget , nous de-

h,lS e,n Pendre les moyens. Les traitements
VM,S c"argeront le budget d'une dépense nou-
i?ue. Onnnt. on <-Qt.n;nr. moulin il marchera

Vi «a?s un cas comme dans l'autre.
C; ^«assot. — M. Bielmann est tombé
m, j  contradictions les plus grandes, il a
ato], d'abus. C'est un système de crier aux
cg^.s î jamais il n'y en a eu moins dans notre
8Uvtp ' Jamais nous n'avons vu moins depour-
'lUe moins de procès, moins de discussions
•W maintenant. Qui se plaint? Ce sont les
VP*

S' 
' ils n 'ont P,us rIen a f;,ire; A Esta"

'l oCp ' un huissier a donné sa démission faute
w^npations ; les deux autres se croisent à

ftPrè s les bras... .¦tu» " ^'elmanri a encore mis en avant la 
chasse

e*oluments. Cet arg-ument ne tient pas

ments de Chancellerie» ; l'ambassade française
de même. Tous les services publics se payent.

J'attire votre attention sur ie danger des
traitements fixes au point de vue du budget.
On nous parle déjà de 4000 fr. par préposé , ce
qui fait 28,000 fr. En outre , il est certain qu'il
ne pourra pas suffire seul à la besogne; il
aura des aides. On vient de préconiser le sys-
tème lucernois. D'après ce système, le préposé
est autorisé à prendre des employés qui seront
rétribués par l'Etat. Voulez-vous ouvrir cette
porte ? Supposons deux comptables par bureau ,
ce n'est pas trop, à 1500 fr. ; cela fait 20,000 fr.
pour les auxiliaires. Total , plus de 50,000 fr. à
la charge de l'Etat, et cela immédiatement,
sans compter les demandes d'employés supplé-
mentaires qui viendront à chaque session .

M. Bielmann nous fait miroiter les recettes
de l'alcool. Ces recettes , nous les avons déjà;
elles nesont qu 'une compensation de l'ohmgeld ;
elles 'n'iront pas en augmentant. Ce que nous
recevons actuellement est déjà affecté à d'au-
tres dépenses.

L'argument de M. Python est juste : avec les
traitements fixes , nous chargeons le budget
d'une nouvelle source de dépenses pour une
classe de gens qui souvent doivent leur ruine
au défaut d'ordre et de travail , à leur négli-
gence. Voulons-nous faire supporter ces fautes
par les contribuables , c'est-à-dire par ceux qui
payent leurs dettes ?

On a parlé de gros traitements. Ce n 'est pus
dans nos cantons suisses, ct encore moins dans
le canton de Fribourg, qu'on peut signaler les
gros traitements; il faut aller les chercher
dans les grands pays.

En tirant son traitement des émoluments, le
préposé fournira une plus grande somme de
travail afin d'économiser des employés. 11 faut
favoriser le travail dans notre pays, oii l'on
est porté à la dissipation. Les émoluments
seront un aiguillon.

Je suis étonné que M. Bielmann veuille aug-
menter les dépenses de notre budget , alors
que des journaux reprochent à notre adminis-
tration d'ôtre trop coûteuse et la ,comparent
avec celle de Lucerne.

M. Week. — Au début , j'ai exposé une
opinion personnelle , mais j'ai ajouté 'que dans
le cas présent le traitement fixe était impossi-
ble. M. IJug nous dit qu 'il faut arriver à sup-
primer les émoluments. Je suis d'accord avec
lui; c'est l'idéal; le jour ou nous pourrons
rendre la justice gratuitement, nous aurons
réalisé un grand progrès, mais cette heure n'a
pas sonné. Je recommande l'adoption du projet¦du conseil d'Etat.

Votation. — Le projet du conseil d'Etat
et de la Commission est adopté à une majo-
rité évidente contre 8 voix.

Conseil d'Etat. (Séance clu 27 février
1891). — Il est pris un arrêté pour étendre
le ban sur le bétail, limité à la commune
de Cormerod , à tout le territoire (le la com-
mune de Corsalettes ainsi qu 'au hameau de
Breilles, rière la commune de'Barberèche.
Le ban est également mis sur le quartier
des << Rochettes-dessus », commune de Ro-
mont , et sur tout 1Q territoire des communes
d'Avry-devant-Pojît et de Villars - d'Avry
(Gruyère).

— On autorise la paroisse de Guin à con-
tracter un emprunt hypothécaire.

— On accepte la. démission de M. l'abbé
Chaperon, en sa qualité de préfet du Collège
Saint-Michel , avec remerciements pour les
services rendus , et bn nomme en son lieu
et place M. l'abbé Etienne Raboud , rév.
curé de Courtion.

— M. Mauron , François, tit., maître-
maçon à Villaraboud , est confirmé dans ses
fonctions de taxeur suppléant du district
de la Glane.

Evê<!Î»« de ILtuisanne et Genève. —
La Gazette de Lausanne annonce que M
Déruaz est parti pour Rome jeu di après
midi. H ne partira que la semaine pro
chaîne, d'après le Nouvelliste vaudois.

Cercle cathotfqae. — Nous rappelons
qu'une conférence sera donnée demain di-
manche , à 8 heures du soir , au Cercle ca-
tholique, par R. P . Coconnier , Dominicain,professeur à l'Université,
-.r ~,es, membres du. Cercle et leur familley sont invités.
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v Fn«elha,,'t 9 à Morat , vient dessss^iiai^s
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On attribue ce petit accident à un défaut
de construction cj u tender.

Crédit foncier fribourgooi* Les
actions reçoivent le 4 %, soit 20 fP. par
action de 500 francs.

Deux secousses de tremblement de
terre ont été ressenties dans toute la con-
trée de Praroman , vendredi 27 février; —
la premier plus faible à 5 h. s/j; — la se-
conde, bien plus forte , à 7 heures.

Donateurs chrétiens. — Dernière-
ment, est mort à Lettiswyl, près Heitenried ,
un brave campagnard , Joseph Horner, qui
a légué la plus grande partie de sa fortune
à l'église de Saint-Antoine.

Déjà , il y a quelques années, son frère
Christophe, mort au service de Rome, avait
légué une belle somme à l'église de Saint-
Antoine.

Ce sont là des donations intelligentes,
dont il faut encourager l'imitation. Bon
nombre de bénéfices curiaux sont devenus
avec le temps tout à fait insuffisants , et
l'on citerait bien des curés et chapelains
qui ont une position de beaucoup inférieure
à celle des instituteurs.

Que les personnes religieuses, qui sont
en mesure de faire des legs, n'oublient donc
point l'amélioration des bénéfices parois-
siaux

Représentation théâtrale. — Les
enfants des Congrégations delà Très Sainte-
Vierge et de Saint-Louis de Gonzague du
rectorat de Saint-Maurice, donneront di-
manche 1er mars, à 4 heures, dans la salle
du Canisiushaus t une représentation
composée d'une comédie et d'un drame.

Prix d'entrée : Premières places, 1 fr.
Secondes, 50 cent. ; moitié prix pour les
enfants.

Société suisse des commerçants. —
Section de Fribourg. — Les membres de la
section sont invités à assister à l'assemblée
générale des négociants, convoquée par Ja
Société des Métiers et Arts industriels sur
samedi 28 février, a 8 heures du soir , dans
la grande salle de la Grenette.

TRACTANDA :
Question des crédits et moyens de les

réglementer. (Rapports Chardonnens et
Troxler.) s Le Comité.

Société fribourgeoise des Métiers
et Arts industriels. — Les membres de
cette Société sont convoqués :

1° A l'assemblée qui aura lieu ce soir ,
samedi , à la Grenette, dans le but de ré-
gulariser la Question des crédits ;

2° A une visite au barrage de la Sarine
(installations électriques), demain , diman-
che 1<* mars. Rendez-vous à 1 heure au
local , brasserie Peier. (Communiqué.)

Ct-êuïts. —^oos croyons devoir rappe-
ler aux commerçants ct aux artisans (maî-
tres; d'état) l'assemblée qui aura lieu ce
soir, samedi , à la Grenette, pour régulari-
ser la question des crédits et former une
Société industrielle et commerciale.

Monsieur et Madame Moret , an-
cien casernier, et leurs parents ont
la douleur de.faire part a leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver par la mort
de leur enfant, neveu et cousin

Xavier- A-rtliYiï»
décédé à Fribourg, le 27 février , à
l'âge de trois ans et demi.

L'enterrement aura lieu dimanche,
à une heure et demie.

Départ de la maison mortuaire, rue
de Lausanne, N" 118.

X*,. I. I».

-f-
L'office d'ann iversaire pour

Monsieur Pierre do BEYK0LT)

de Pérolles

sera célébré à Saint-Nicolas, jeudi 5
mars, à 8 heures et demie.

i JEl. I. 3P".
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PETITES GAZETTES
ACCIDENTS . — Dans beaucoup de villes, le

bois est scié par une lame à ruban , mue par un
mécanisme qui emprunte sa force à l'eau sous
pression , au moyen d'un tuyau adapté à une
hy drante de la .rue. Joli. Mi , de Bonstetten,
était occupé, dans la rue du Nouveau-Marché ,
à Zurich , à scier du bois. Vonlant chercher
quelque chose, il rampa sous la machine en
mouvement ; sa jambe droite se trouva tout A
coup en contact avec la lame rapide; un cri
retentit: la jambe venait d'être complètement
coupée en un .clin d'œ;il au-dessus du genou. H. a
été transporté à l'hô pital , où les médecins n'ont
eu qu 'à compléter l'opération.

— Un habitant do Zurich s'est égaré par le
brouillard sur la g-îace du lac et est mort de
froid et d'épuisement. On a trouvé son corps
gelé, près de Wœdensweil.

CONDAMNATION. ¦— Gatti , le meurtrier pré-
sumé de M" 0 Degen , a été condamné à huit
mois de travaux fo rcés et dix ans de bannisse-
ment , pour diverses escroqueries commises k
Lucerne. Quoique à peine âgé de 22 ans, Gatti
a déjà étô condamné quatre fois en Italie , pour
vol.

L'affaire de l'assassinat ne viendra que plus
tard devant le tribunal.

TRIBUNAL DU GOTHARD . — Jeudi dernier , un
garde-frein de la compagnie du Gothard , nommé
Oppliger , est tombé de son wagon dans le grand
tunnel du Gothard ct a eu la tête tranchée par
unc roue.

Quel ques employés de la gare d'Airolo étant
allés dans le tunnel pour chercher le corps du
malheureux , se sont laissés surprendre par un
autre train ; l'un d'eux est tombé sur la voie
et a eu une jambe coupée.
Observatoire météorologique oe Friboura
Les observations sont recueillies chaque jout

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

Février. |̂ 2f23|~24[25|"26| 27j 28|Février

MOy =~ I _ M0Ï
705,0 ET ilr l'rl 705,°

' ~ ' '" THERMOMÈTRE fOOT _5gro.lt;

Février. 22| 2gi_gjj_25j j6| 27| 28\Février1
7h.matin -r-6 - 6 —71-6 —0 -5 -4 7h.matin
1 h soir 3 3 2 3 5 5 6 1 h . soit
7 h. soir -2 -2 -2J-2 — 1 0  7 h. §oir
Minimu 10 —6 —6 —71—6 -6 -5 Minimum
Maxim 3 3: 21 5 5 5 Maxim

Maux d'estomac
La dyspepsie et la mauvaise digestion sont

très fréquentes. Elles produisent des maux de
tête, un grand abattement, la mélancolie, la
constipation , des douleurs aiguës dans l'esto-
mac , le manque d'appétit, des douleurs dans la
poitrine , les maladies de cœur sympatiques,
Une faiblesse générale et l'amaigrissement.
Presque dans tous les cas de maux d'estomac
et de dyspepsie , un foie affaibli et des reins
malades en sont la cause. Un remède comme .
ia « Warner's Safe Cure » qui rétablit l'activité
normale de ces organes, débarrassera et forti- **
lici^dfi suite IJçstqjaac-etXo*a .disparaître-tous
les symptômes dés "maladies citées plus haut.

Mme veuve Hilger, à Berlin , N'eanderstrasse,
34 , écrit :

« Après avoir souffert longtemps de maux
d'estomac et des pâles couleurs , je m'en suis
tout à fait remise par l'emploi de la « Warner 's
Safe Cure ».

On trouve la « W.trner's Safe Curo • à 5 fi-
la bouteille , à la pharmacie Schmidt , à Fri-
boura ; p harm. G. Faust, h Sion ; à la phar-
macie clu Jura, k Bienne ; pTtarm. A. Nicali ,
à Lausanne ; pharm. Rouge , à Berne ; en -gros
cbez C. Richler , pharm. et drog., à Kreuslin-
gen (Thurgovie).

Drap-ISue&skin, Milaine s«p
Cl, ï'wiïled pour habillements
d'itoimnes à 1*. 2.75 le môtpe
(Fr. 1.65 la demi-aune) décati 135 cm
de large, franco à domicile en tout mé-
trage par tïelmolî ct Cie, à Zurich,
Dépôt de Fabrique.

P.-S. Echantillons franco par retour, m
I — Spécialité en Drap imperméable pour g
H manteaux de pluie ; étoffe pour costumes i ;
1 Vélo. (146/56/15)

La bonne Philosophie
A d'autres la souci décevant dos grandeurs!
Go but , jamais atteint , nous vieillit avant l'âge.
Plus humble, je mo borne à soi gner mon visage
Bl le Congo- pour moi vaut les plus grands honneurs.

Un Genevois au Savonnier Victor Vaissier
Ar. .<l« ' i>. FBA.Y «t SACNI£K,35,rne 'Cni>ili, Lyon,

M. SOUSSENS, rédacteur.

Âvendre unebaraque
en bois, pouvant se transporter , située
près de la caserne de Pérolles S'adresser
G-ro.nd.'F'onta.inLe, N° S. (264Ï

On demande iifdt
la campagne comme domestique de ma-
gasin.

S'adresser au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique,
Friboixrg-. (266)

à vendre à Las prix : tables, dressoirs,
bahuts , armoires et objets d'art. Stalden,
134, au deuxième, Frit>oixrg. (262)
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Cognac Golliez .ferrugineux | jgj i
Les nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, do m8me quo 16 t̂ k g ™" ¦—'

ans de succès on attestent l'efficacité incontestable coi -ro les pûtes couleurs, l'anémie, la ^W « W_»
faiblesse dee nerfs , les mauvaises digestions, la faililesse générale ou locale, la mangue j g / j L  1» f̂
d'app tlit, les maux de coeur, la migraine etc Y * ^2Il est surtout précieux pour les temp éraments faibles et maladifs chez lesquels U g» S Jjg»
fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — ¦ ^W " fy»
ijiJHJ1" Beaucoup p lus digeste quo toutes les pré parations analogues, sans 4W 4^ **"
BJFUV attaquer les dents. TJWUS j£ *CtEn raison de ses excellentes qunlltés le Cognac Golliez a été récompense par f B H k  „»S
7 Diplômes d'Iionneur et 12 médailles çwseul primé va 1880 à Paris, Cologne et «ami. ta? -J»
• Pour éviter les contrefaçons exige*, dans les plmnnacies le véritable Cognac Ciollica.»̂  ̂ £^.do Fred. GoUiez 4 Morat avec la marque des Deux poliu-tars. En Flacon* de H.SO et 5 fr .  ^

de la Société industrielle à Brngg
(nouvelle Société)

Ces allumettes de sûreté de fabrication perfectionnée peuvent rivaliser a^ ec 
|les meilleures Marques de Suède et d'Allemagne ; leur prix est plus bas que |celui des produits de l'étranger. (1313)

A partir de décembre 1890 ces allumettes (plates ou carrées) seront en vente : g
En détail : chez tons les Epiciers et Marchands de tabacs.

La vente en gros ponr tonte la Snisse a été confiée
à Messieurs BURKE & AïiBBECHT à ZURICH.

ifflffîVTiMTIiMili . l l l l l l ia.  W

au pins bas prix chez E. WASSMER (ie3/60)
i—nouveatt magasin die fers, à FRI.OOTJIr& C*-

A vendre
1. Un emplacement pour deux villas au

haut de la ville de Fribourg ; vue magni-
fique ;

2. Une maison avec magasin, au quar-
tier des Places, à Fribourg.

S'adresser à Pierre Déchanez, Hôtel du
Chasseur, Fribourg. (251)

ANNONCES
Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser a l'IMPRIMERIECA THOUaUE

Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13, Fribonrg, Suisse

PRIX DES ANNONCES
Pour le canton 15 centimes la ligne

» la Suisse 20 » » >
» l'étranger «5 » » »

Airis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de

^ 
la com-

mande four le» demandes de renseignement indiquer le nom dn j ournal
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit

8118 tfig ltd) erfdjeiitenbeS , puerïfiffigeê Drgan fiir bie |

Siterhalftr iinottj- , §mkls- rati» leryptuelt
empfeljïen rair bie

Jckizerisclie Haniels-Zetof
mit -

taftlidjcut @ouv8t!att ber 3urc$er=(SptenMrfe unb etnem wdtfentïi* emmaï• «W«?
nenben «SlUflcm. JOerloofuttgS'Sfaseigei:". ©te ift btf «njifle 6 SM w^cnthcÇ
erfcficinenbe ginanj= unb ÇanbeteMatt ber ©fyoeij ; fie brmgt «adfuÇthd)e «Boçfen»
imb SBaûren&eridjte unb eine tagtic&e (SÇronit liber aUe Sorïommnifie unb ©ituahonen
auf bem ©ebiete ber ©etboerbaltni ffe, ber ©ûrfe , beâ §anbetè, ber Snbuftne unb be0
SBetfelirâ «

2>er „2Iflgemeine SBerloofungSanjeiger " entbfift bie jeroeitigen Sie^ungStiften uber aïïe
ûefehticfi ertaubten ©taotâtoo fe beê $n= unb Ïïu«lanbe3.

«Kfionnente» fonnen jeberjeit eintreten. îprobenummern «crfenben mt ftanfo.
Ruf craie finben in ber „<Sc^iueis. §anbelëjeitung '', roeldje in atlen ginanà=§anbeI3*

ïteî fen ber ganjen ©c^weis gelefen nrirb, mirtfamfte Seroreitung.
Sluftrâge auf abonnements unb Snfernte nimmt entgegen

~gie tyàmitiiftvation
(209) bec „<Sd}tt>ei3eeifdjett .ganbeïfêseitrots", in .Siitiàj.

J. DEILLON
Négt en cuirs à Lucens et Ro nom:
maison de M. Charles Nigg. Spécialement
assorti pour cordonniers et selliers et
pourvu de marchandises de 1er choix, qu 'il
cède à des prix extra réduits, inconnus
jusqu 'à ce jour. Une première visite
suffira ponr s'en convaincre. (253)

PRIX DES RÉCLAMES :
Pour le canton 80 centimes la ligne

» la Suisse 40 » » »
» l'étranger 50 » » »

On demande l̂ ^TSmelières connaissant les 2 langues , 2 jeu-
nes filles pour la Bavière dans de bonnes
familles. Plusieurs filles de ménage pour
de suite. (269)

On désire placer ZieZS,
âgée de 19 ans, sachant faire les robes et
coiffer , en qualité de lro femme de cham-
bre ou bonne dans une grande maison ;
références de premier ordre. S'adresser à
M:110 Grivel, rue de Lausanne, 115.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

1. Un apprenti-jardinier de la Suisse
française ; il paiera son apprentissage.

2. Une gouvernante connaissant les
deux langues et la musique.

Offres de places :
1. On demande un jeune homme de

de 25 à 35 ans pour les travaux dans l'in-
térieur de la maison.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
Canisiushaus, à Fribourg.

un ouvrier-spécialiste, avec bonnes réfé-
rences , pour fabriquer beurre , Schweitzer ,
Gruyère et autres spécialistes du même
genre. Couditions avantageuses et garan-
ties. S'adresser à Vasile Slefanescu ,
Cnrtea-de-Arges (Roumanie). (265!

On cherche nne bonne cuisi-
nière. (267)

S'adresser rue du Tilleul , 149»

Dimanche 1er mars (270)

Grand concert instrumental
ET SOIRÉE COMIQUE

donnés par M. Armand Stebier, comique
suisse de Berne, aux T rois-Rois , en l'Auge.

CHEZ

N. Sehmider
fabricant, à PORRENTRUY
"Vinai gre concentré.

Vinaigre de table.
Vinaigre de Bourgogne.

(Procédés authentiques).
Moutarde de table.

Moutarde aux anchois.
Moutarde de Dijon.

(Procédés authentiques). (56
Echantillons et prix-courants à disposition.

s OJ-ITJTXO:N

Bi-Phosphate de Chaux
DBS FRÈRES MAEISTSS

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(DROME)

Préparée parM.L ARSA C, pharm. de f  cl.
à M0NTEL1MAR (Drôme) .

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre les
scrofules , la débilité générale, le ramol-
lissement et la carie des os, etc,, et gé-
néralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible ou délicate : Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 fr .  le litre. Economie de
50%sur les produits similaires , solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco contre un
timbre-poste de 15 cent.

Dépôt général pour la Suisse chez :
J. BOUSSER & Cie,

GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE
Vente au détail dans les pharmacies :

Alfred Pittet ; Boéchat et Bourgknecht ,
et Schmid-Muller , à Fribourg; Gus-
tave Comte, à Bomont; Porcelet, à
Estavayer. (1244)

On demandeàlotieî
pour le 1er mai ou plus tard , deux ou troi9
chambres non meublées du côté du soleil-

S'adresser au Bureau des annonces do
l'Imprimerie catholique, à Fr*"
bourg. (260)

mm mi % m
a Fribourg

reçoivent de l'argent en dépôt , pour '8
compte du Crédit agricole «;
ind-nstriel de la Broye, *
Estavayer, contre obligations ff
mes pour trois ans, remboursables ensu^
moyennant six mois d'avertissement.

Intérêts 4 °/o» payables safl 8
frais à Fribourg. (181/71) ;

Le Crédit agricole paie sur c»9 *''
très l'Impôt cantonal à la dechai'»6
du porteur. À

A louer pour le 25 juillet prochain , ru8
de Lausanne,
un magasin et arrière-magasin
avec ou sans appariement . S'adresse'
sous H. 164 F. à l'agence de public»^
Haasenstein et Vogler , Fribourg. ( J

SmïïEmMMM
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N O M B R E U X  D I P L O M ES

CT
M ÉDAILUE S

f naoue  pashllo, dans lo
fo r m e  c i -dessus , doil1

p o r t er  le n o m  do
Fa fc> r i o A ri t.

Orgue à vendre
Le soussigné avise MM. les révérend 8

curés et les honorables conseillers parois*
siaux qu 'il possède un orgue de 12 ou
13 registres.

Get orgue , entièrement neuf, n'est w
encore prêt à être joué, mais toutes s^
parties sont prêtes à la composition . ,

Pour cause de santé, cet instrumeH'
sera vendu à bon marché.
Pierre Schaller, facteur d'orgues,

206, Planche-Supérieure , à FrlboitfjS
Pour suivre le

Cours- Sténographie
qui va être donné gratuitement , à Fri'
bourg , on peut s'inscrire jusqu 'au 9
mars, au Bureau des annonces «
l'Imprimerie catholique. ^
A lanar une jo lie chambre meublj f'

lOUei au centre de la ville. «J
dresser au Bureau des annonces de I'I"''
primerie catholique. (246) ¦

ROBES ET CONFECTIONS
Mademoiselle Scheurer ayant suivi àe _

cours de coupe dans un des premiers ate„
liers de la Suisse, vient de s'établir comifl
tailleuse, rue de Lausanne , N° 97. E'1

^est à même de livrer un travail prompt e
soigné à des prix modérés. (230)^

s: ATTEN1 OP*
tes cours d'équitation pour mil1;

taires et étudiants commenceront proche
nement. (219)

S'inscrire jusqu'au 1er mars.
F. Cotting, au Manège/ Wrlbo***


