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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 4 mars.

On télégraphie de Rome à l'Observateur
"<*nçais, en date du 3 mars :
.M-Menoud , le président du conseil d'Etat
6 Fribourg, en Suisse, a été reçu en

faïence Drivée nar Sa Sainteté. Léon XIIIest prononcé en termes enthousiastes en'«veur de l'Université. Le Pape a été d'une
preme bienveillance, et pour M. Menoud

Pour le gouvernement de Pribourg
san ^eruaz > 1° nouvel évêque de Lau-
'»nne et Genève a accepté. Il est attendu à

1 "toe , Léon XIII ayant des choses impor-tâtes à lui communiquer.
Bruxelles, 4 mars.

k?'er soir *rois cents recrues ont parcouru
ct »ues en chantant des airs séditieux. Les
. «eis socialistes les ont engagées à refuser16 service militaire.
¦xi, * Police est parvenue à empêcher touteautre démonstration.

Londres, 4 mars.
sSi Cambre des Communes a rejeté par
^ 

voix contre 289 la motion Stansfeld"aidant à modifier la loi électorale.
Ut A * conservateurs ont applaudi au résul-
"" du vote.
en v ?aity Chronicle dit que les unionistes
fait * contre la motion Stansfeld n'ont
renveU° montrer qu 'ils ne voulaient pas
U. Giart6f le gouvernement en faveur de

Prague, 4 mars.
Jpn« n

^S.eA 1? des succès électoraux desJeunes- rchèques a donné lieu à des dé-monstrations bruyantes. Environ deux"mie personnes se sont réunies devant la
Rédaction des NCtrodny Listy et ont mani-
lesté en faveur des Jeunes-Tchèques et
contre les Vieux-Tchèques. La police a
établi l'ordre sans difficulté.

Berlin, 4 mars.
, Le Courrier de la Bourse annonce que
**• Prasjen , médecin militaire à Sistowo,
IBulgérie), a expérimenté, dans un hôpital
"e. cette ville , dans des cas de tuberculose ,¦*& remède connu mais qui n'avait pas en-
oaâ été employé pour le traitement de
^tte maladie. Sa tentative a été couronnéeQe succès.
v ^epuis 

la 
mi-janvier , chez plusieurs ma-

ndes en traitement , aucun symptôme decuoerculose n'est plus visible.
Passy, 4 mars.

Le jou rnal LUpta annonce que l'empereur
Guillaume et l'empereur François-Joseph
jj? rencontreront à Bukarest pour le 25e an-
Dlversaire du royaume.

Les préparatifs au Palais royal ont com-
mencé.

DERNIERES NOUVELLES

Conseil d'Etat. — Séanee du 4 mars
ijp i. • ' — ' On autorise la commune de
jetterons à faire une coupe extraordinaire
ÎJ? bois, celle de Murist à lever un impôt

^ 
celle de Gletterens à contracter un

i ^Prunt hypothécaire et à percevoir una^Pôt.
A j> M. l'abbé Rodolphe Bochud , rév. curé
? réirivue, est nommé membre de la Oom-
v lssion d'école de Neirivue et M. 'Zanger-
iin&i rév. curé à Cormondes, est nommé
""6ttibre de la Commission d'école de Cor-
m°tiaes et de Cordast. r £
, — M. Berguin , Xavior, tit., est confirmé
^ans ses fonctions de copiste au bureau de
Ia Chancellerie.

~7 °n nomme :
,..M> .boulin Ernestine de Treyvaux, îns-
utut.nce à l'école des filles d'Avry-devant-
Pont ; ' 

M. Duding Léon , huissier communal à
Riaz , au poste de suppléant de l'officier
d'état-civil de l'arrondissement de Riaz.

A propos d'une lettre
(Article du Moniteur de Rome)

« On a beau attribuer une extrême im-
portance aux questions politiques et à ia
constitution des Etats , ce n'est pas là
cependant que gît la difficulté de notre
situation. Avec la meilleure forme de
gouvernement, nous n'avons encore ni
paiD , ni vêtements, ni maison. Au con-
traire, plus les questions politiques ap-
prochent d'une solution, plus la question
sociale primera les autres et exigera une
issue, » Le jeune Ketteler jetait cette
prophétie du haut de la chaire de Franc-
fort en face de la Révolution triomphante
et des Etats confédérés qui siégeaient dans
cette ville. Cette voix semble sortir d'une
bouche contemporaine, car cette parole
n'est que l'expression adéquate de notre
état intellectuel et moral. La guestion
sociale domine toute la vie intérieure des
peuples. La fin de notre siècle ressemble,
sous ce rapport , à la fin du XVIIIe siècle.
Chacun a le pressentiment que nous al-
lons au-devant d'une transformation pro-
fonde de la vie économique. C'est un
monde nouveau qui surgit des ruines du
passé. Un esprit nouveau agite l'humanité.
Mens agitât molem. Le travail d'enfan-
tement se constitue et se poursuit presque
partout. Mais ce qui différencie notre
époque des temps de jadis , c'est que les
catholiques se sont levés de bon matin ,
de meilleur matin que les autres ; c'est
qu'ils se sont mis à la tête du mouvement
actuel, au lieu de laisser les adversaires
monopoliser la question sociale et en
faire un instrument de domination contre
l'Eglise. Depuis que Léon X I I I , qui suit
le cours des idées de notre siècle avec le
regard du penseur et le calme d'un
homme d'Etat , a donné le signal de l'ac-
tion , tous les pays , toutes les classes se
sont ébranlés.

C'est avec la foi dans l'avenir et dans
la solution du problème capital que les
catholiques luttent d'ehvi pour arrêter la
Révolution , en réorganisant le « qua-
trième Etat » et en cherchant la forma
sociale de 1 humanité de demain. Dans
les pays où la franc-maçonnerie ne rè-
gne pas, où la routine ne domine pas en
maîtresse et où le joséphinisme bureau-
cratique n 'exerce pas son empire, les
catholiques ont conquis une position poli-
tique importante, grâce à. leur action éco-
nomique et sociale.

La lettre si sobre mais si caractéris-
tique, que le cardinal Gibbons a adressée
à M. Decurtins , montre la solidarité
radieuse et féconde qui relie les catho-
liques de tous les pays , et surtout des
deux Républiques démocrati ques. L'illus-
tre primat d'Amérique n'a pas de peine
à féliciter l'économiste suisse de son
activité sociale, puisque, aux Etats-Unis
comme en Helvétie, les catholiques jouent
un rôle prépondérant dans la lutte pour
l'avenir et pour l'amélioration du sort
des ouvriers. Le Tag ouvrier d'Olten de
l'année dernière n'a-t-il pas démontré
que les catholiques, en prenant en main
la réglementation du travail , exercent
une influence inappréciable sur la vie
publique ? Leurs Cercles ouvriers n'ont-ils
pas conquis toutes les sympathies et
l'estime universelle? Le chef du mouve-
ment social catholique n'a-t-il pas été le
père de la Conférence de Berlin? De
même que la Suisse, l'Amérique catho-
lique livre les combats décisifs pour
l'avenir sur le terrain social. Elle essaie,
elle aussi, d'améliorer le sort des ouvriers,
quels qu'ils soient, afin de mieux sauve-
garder les intérêts religieux et de cana-
liser le mouvement moderne.

Le catholicisme américain donne de
grands spectacles et de grands exemples.
Il rayonne sur le monde entier. Depuis
les fôtes du centenaire , il n'est personne
en Europe qui n'étudie cette Eglise nais-
sante et déjà virile dans un esprit sympa-
thique , et comme pour y démêler ' la

forme du lendemain même du vieux
monde désorganisé 'et déséquilibré. Les
ouvrages, les articles de revues et de
journaux, qui ont paru dans le cours des
deux dernières années , sont incalculables.
C'est toute une littérature spéciale qui
surgit. En France et en Angleterre 'sur-
tout , cette curiosité devient une sorte de
mode. C'est le plus beau triomphe qu'une
puv.sance puisse ambitionner. Les- écrits
et les actes de l'épiscopat , du cardinal
Gibbons , de Mgr Ireland, de Mgr Keane,
sont l'objet d'un sympathique examen et
d'une admiration expansive . L'action
actuelle de l'Eglise américaine marque
une date dans l'histoire du pays. Elle a
le respect de tous, parce qu'elle est-une
force agissante, pacificatrice et conqué-
rante.

C'est pourquoi la lettre du cardinal
Gibbons à M. Decurtins ne passera pas
inaperçue. La solidarité de l'action catho-
lique s'impose dé plus en plus. Et ce qu 'il
y a de rassurant et de consolant , c'est
qu'un esprit franchement religieux et
qu'une foi absolument apostolique anime
ces efforts. L'idéal de tout ce mouvement,
n'est-ce pas le règne du Christ, par
l'influence de son Evangile^ sur le monde
entier et notamment sur le « quatrième
Etat? »

CONFÉDÉRATION
L'assaut contre le régime

conservateur à Lucerne
I

Berne , le 3 mars 1891.
« Après le Tessin, Fribonrg; après Pri-

bourg, Lucerne », c'est ainsi qu'un député
de la droite a très bien désigné, dans une
séance intime du groupe lors de la pre-
mière occupation du Tessin en mars 1889,
la levée de boucliers du parti radical contre
les gouvernements des cantons catholiques.
Le Tessin conservateur sortira dimanche
victorieux de la crise la plus redoutable
qu 'il ait eu à traverser. A Fribourg, grâce
à la vigilance énergique du gouvernement ,
secondé par un corps de gendarmerie fidèle
à toute épreuve, les plans de la loge ont dû
rester à l'état de pia desiderata , et le peu-
ple lucernois infligera le 15 mars un vigou-
reux soufflet aux meneurs radicaux , qui
ont déchaîné sur un canton paisible tous
les ennuis et tous les périls d'une agitation
violente et sans raison.

Les attaques presque simultanées aux-
quelles ces trois cantons ont été exposés
pourraient contribuer beaucoup à resserrer
les liens entre les catholiques suisses. Si
l'entente ne devait pas être très intime au
Parlement, les citoyens au moins ne man-
queront pas de s'unir plus étroitement en-
tre eux, et aujourd'hui déjà on peut pré-
voir que le résultat le plus sensible de l'a-
gitation radicale sera pour Lucerne la fon-
dation de nombreux cercles catholiques
d'ouvriers. L'on aura aussi appris dans la
Suisse allemande que nos radicaux ne sont
pas apprivoisés par la représentation des
minorités la plus large, pratiquée à Lucerne
depuis 1871.

Aux attaques du parti radical le gouver-
nement a répondu par un message adressé
au Grand Conseil , dans lequel il rend
compte des actes de l'administration con-
servatrice depuis l'avènement du parti au
pouvoir c'est-à-dire depuis 1871. Si je suis
bien renseigné, ce rapport a été élaboré en
grande partie par le chancelier d'Etat , M.
During, président central des Etudiants
suisses en 1886, un jeune homme qui , bien
qu'il ne soit dans l'administration que de-
puis peu de temps, a déjà donné des preu-
ves multiples d'homme politique habile et
de travailleur infatigable. L'avenir lui ré-
serve sans doute Un rôle important dans la
politique du canton de Lucerne.

J'emprunte au rapport mentionné la suite
de ma correspondance , car les chiffres-prou-
veront' mieux '-que tout autre; argument
combien étaient injustes et mêmes cyniques
les accusations portées contre l'administra-
tion conservatrice.

Les revisions de la Constitution en 1875
et 1890 ont développé et élargi les droits
populaires - ; elles ont consacré le droit de
représentation de la minorité eh la rendant

obligatoire non seulement pour le conseil
d'Etat, mais encore pour la composition de.
la Cour.d'appel et du Conseil d'éducation.
Cent dix-neuf lois ont été élaborées dans
cette période par le Grand Conseil et au-
cune n'a sombré dans une votation popu-
laire ; on ne pourra pas dire la même chose
des lois fédérales !

Le nombre des affaires expédiées soit
par le gouvernement soit par les départe-
ments s'est accru d'un tiers et , malgré
l'augmentation du travail , les salaires des
employés sont restés stationnaires depuis
1875 ; nous verrons plus loin encore qu'ils
sont très modestes.

L'administration conservatrice a doté le
canton de plusieurs institutions impor-
tantes :

1° La maison d'aliénés installée dans les
bâtiments de l'ancienne abbaye de Saint-
Urbain. Cette maison renferme aujourd'hui
400 malades, les communes n'ont à payer ,
qu 'un franc par jour , pour leurs ressortis-
sants ; certaines communes pauvres seule-
ment 200 fr. par an bien que les frais pour
chaque malade soit de 1 fr. 85 par jour
pour l'Etat.

2" L'institut de Rathausen. La Constitu-
tion fédérale de 1874 ayant défendu le réta-
blissement des couvents dissous, le régime
conservateur n'a pas pu rétablir celui de
Rathausen ; par contre il y a fondé une
maison d'éducation pour les enfants pau-
vres. Cette maison est déjà très populaire
dans le canton ; les nombreuses donations
qu'elle reçoit en sont la preuve. Elle abrite
200 à 220 enfants pauvres ; l'Etat a contri-
bué à la fondation et à l'entretien de cette
maison pour une somme de 179,744 fr. ;
chaque enfant occasionne en moyenne 186
francs de frais par an , mais les communes
ne paient que 47 fr. 45 pour leurs enfants
pauvres ; le reste soit les 3/i est encore à la
charge de l'Etat.

3° La maison de correction au Sedel, ou-
verte en 1S88 ; cette maison rend des ser-
vices signalés en nettoyant le canton des
mendiants et des vagabonds de profession
qui y sont recueillis et astreints aux tra-
vaux d'agriculture.

4° L'école d'agriculture d'hiver à Sur-
sée.

5» Le convict à l'école normale de Hilz-
kirch.

6» L'école des arts décoratifs à Lucerne,
qui jouit d'une bonne renommée ; elle est
fréquentée même par des étrangers.

7° La construction d'un bâtiment pour
l'école cantonale (gymnase et école indus-
trielle) qui sera commencée encore cette
année.

8° Enfin de nombreuses subventions pour
la place d'armes, pour correction des riviè-
res, pour l'assurance contre la grêle, ainsi
qu'aux chemins de fer du Seethal et de Lu-
cerne à Kriens , etc.

Dernièrement le Grand Conseil a pris en
main la réforme des affaires communales
en fusionnant des communes trop petites.
pour satisfaire aux exigences de l'assis-
tance publique, de l'enseignement primaire,
et autres et créant ainsi de nouveaux cen-
tres de vie et d'activité communale.

De fortes subventions ont été. allouées
aux communes nouvelles. Ainsi la" com-
mune de Werthenshein , à laquelle a été in-
corporée la petite commune de Schachen, a
reçu une subvention de 90,000 francs.

Deuxième division. — M. le colonel-
divisionnaire Lecomte prend congé de la
IIe division par l'ordre du jour suivant ,
daté de Lausanne, le 3 mars 1891 :
Aux officiers de la II " division et , par eux,

aux sous-officiers et soldats sous leurs
ordres-.
Le Conseil fédéral m'ayant accordé ma dé-

mission de commandant de la II» division pour
raison de santé, je prends congé de vous-par
la présente en vous remerciant de vos bons
services et de votre constant dévouement.

Ce n'est pas sans regrets que je me sépare
de la 1I« division ; mais j'ai la consolation de
savoir que je la laisse entre bonnes mains , Soitpour le commandement , soit pour l'instruction,et d'être sûr que mon successeur, M. le colonel-
divisionnaire David , trouvera aupi'ès de vous
le même précieux concours que vous m'avez
toujours prêté. _ . : _ . _ •

Recevez mes adieux sincères et gardez-moi
une petite place dans vos cœurs.

LECOMTE, col.-div

Tribunaux d'arrondissements de
division. — Pour éviter tout frottement
dans le cas d'une levée de troupes, le Con-
seil fédéral a pris les décisions .suivantes :



1° Un tribunal de suppléants , composé de
la manière prévue à l'art. 12 de l'organisa-
tion judiciaire militaire , sera institué pour
chaque arrondissement de division.

2° Le personnel de ces tribunaux sera
pris parmi les officiers , sous-officiers et
soldats du landsturm qui ont servi dans
l'élite ou dans la landwehr.

3° Le grand juge, l'auditeur , le juge
d'instruction et le greffier de cliacun de
ces tribunaux seront répartis à l'état-major
du commandant de l'arrondissement de
division, par analogie avec ce qui a lieu
pour les tribunaux ordinaires de division.

Corps diplomatique. — M. Nogueira
Soares a, lundi , avec le cérémonial habi-
tuel, présenté au Conseil fédéral les lettres
de son gouvernement qui l'accréditent am-
bassadeur du roi de Portugal auprès de la
Confédération.

Monument de Tell. — Le conseiller
d'Etat Directeur de l'Instruction publique
du canton des Grisons a ordonné de faire
le 11 de ce mois, dans toutes les écoles du
canton , des quêtes en faveur du monument
de Tell.

NOUVELLES DES CANTONS
Les funérailles de UI. Barlatey,

président de la Cour d'Appel , ont été à la
hauteur des fonctions dont il a été revêtu ,
de l'attitude qu 'il a invariablement con-
servée dans toutes les circonstances de sa
Vie publi que et de l'énergie qu 'il a constam-
ment déployée dans la lutte pour la bonne
cause. Elles ont donné lieu à une véritable
et grandiose manifestation conservatrice et
catholique. De la Furka au Léman , on
s'était donné rendez-vous pour accompa-
gner a sa aerniere aemeure ce vétéran de
toutes les luttes que nous avons eues à sou-
tenir dans notre canton contre les faussés
doctrines d'un libéralisme qui n'a rien de
libéral que le nom.

Dans le cortège, on remarquait, précédés
de leur huissier respectif en grand costume,
la délégation du conseil d'Etat, la Cour
d'Appel au complet , les membres du tribu-
nal et le conseil bourgeoisial de Monthey.
Suivaient presque tous les préfets et la
plupart des notabilités conservatrices du
canton. Toutes les communes du district
de Monthey étaient largement représentées.
Un nombreux clergé en tête duquel figu-
raient le Rm8 Prévôt du Saint-Bernard , les
délégations de Mgr l'Evêque du diocèse, du
Vénérable Chapitre de la cathédrale , de
l'Abbaye de Saint-Maurice et du couvent
des RR. PP.. Capucins" de Saint-Maurice,
assistait à cette imposante cérémonie.

Les cordons du poêle étaient tenus nar
M. Kuhtschen , président du Grand Conseil
et conseiller national , MM. Gaspoz et Tis-
sières, membres de la Cour d'Appel , et M.
Meizoz, président du tribunal de Martigny.

L'élément populaire avait sa très large
part; en sorte que la vaste église de Mon-
they avait peine à contenir la foule des
assistants.

Puisse cet homme dé convictions pro-
fondes et d'un caractère énergique trouver
de nombreux imitateurs !

Recours des libéraux Àoùgols. —
Ennuyés et jaloux des lauriers récoltés par
les libéraux lucernois et tessinois, MM. J.
Moos, avocat, Bossard , député, et Scbiff-
mann , avocat, ont au nom du comité libé-
ral zougois recouru à Berne contre la déci-
sion gouvernementale fixant au 15 mars la
votation populaire sur l'initiative. Le mo-
tif invoqué par ces messieurs n'est rien
moins qu'une violation flagrante dela Cons-
titution.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 3 mars.)
Rome. — Le Pape a célébré, ce matin à

10 heures, une messe solennelle dans la
chapelle Sixtine. Léon XIII est arrivé sur
sa sedia gestatoria suivi des cardinaux ,
des gardes nobles , suisses et palatins. Après
la messe, il a béni l'assistance.

Le Souverain Pontife parait en excellente
santé.

—; Aujourd'hui la Chambre a discuté
les rapports d'élections. A propos de cello
du 2<a « collège de Rome, M. Imbriani a
accusé les députés d aller défendre certains
de leurs collègues devant la commission
dans un but pécuniaire.
: Cette sortie du député de Bari a soulevé

de violentes protestations sur tous les
bancs de-la Chambre. Il a étô rappelé à
l'ordre. Les élections de MM. Menotti Gari-
baldi , Tomasi, Giovagnoli ont ensuite été
validées. La Chambre discutera demain
l'interpellation de MM. Ferrari et Nocito,sur la politique étrangère.

— Le ministre de la justice, après avoir
pris l'avis de ses collègues, a décidé de

proposer au- roi la grâce de l'ancien député
Sbarbaro pour le 14 mars.

U reste à Sbarbaro trois ans et demi a
faire pour accomplir sa peine.

Syracuse. — Une vive émotion règnedans la ville. Le préfet , M. Pennino , à lasuite de diverses accusations portées contre
lui , a pris la fuite.

Paris. — M. Béhic , ancien ministre de
1 empire , est mort. L'état de M. le sénateur
Bocher s'est de nouveau aggravé.

— A la Chambre, M. Méline a déposé
son rapport général sur les douanes. Lors-
qu'il sera distribué , il demandera à la
Uiambre de fixer le jour de la discussion.l_yon. — Le syndicat des patrons ver-
riers a loué définitivement des fours à
Epinal (Saône-et-Loire).

Pagny-sur-MbselIè. — Les nouvelles
mesures concernant les passeports ont été
appliquées ce matin à toutes les gares de la
frontière allemande.

Rerlin. — Le Moniteur de l'Empire
déclare que l'opinion d'après laquelle l'in-dustrie allemande serait défavorable à Un
traité à tarifs avec l'Autriche-Hongrie est
sans fondement, et dit que les rapports an-
nuels des Chambres de commerce, presque
sans aucune exception, se sont prononcés
en faveur des traités à tarifs, en particulier
avec l'Autrichè-Hongrie.

— Le Moniteur de l'Empire déclare que
l'administration impériale des mines con-
tinuera à repousser les prétentions des
mineurs tendant à la journée de huit heures
et à l'augmentation du minimum de salaire.

— Dans l'élection qui a eu lieu à Son-
neberg, M. Witte , progressiste, a été élu
contre le candidat socialiste , M. Reeshaus.

— Le professeur Helmhotz , qui atteindra
le 31 août sa 70""! année, vient d'être nommé
bourgeois d'honneur de Potsdam.

— MM. Bebel , Liebknecht et autres chefs
socialistes viennent d'entreprendre un voya-
ge a agitation dans la province.

Les sociétés socialistes de chant , réunies
sous le nom de Fédération musicale des
travailleurs , préparent pour le 18 mars ,
anniversaire de la Commune de Paris, unegrande soirée musicale.

Cologne. — La Gazette de Cologne
apprend de source sûre que le gouverne-
ment considère l'incident franco-allemand
comme terminé par les dispositions prises
relativement aux passeports en Alsace-
Lorraine , pourvu qu 'il ne se produise nas
de nouveaux incidents. Il n'est pas dans ses
intentions de prendre d'autres mesures. Le
gouvernement français ne recevra pas de
note diplomatique , ni aucune communica-
tion relative à la question.

Mulhouse. . — Ce mâtin à huit heures,
on a commencé à appliquer lés mesures pres-
crites par l'empereur.

On a détache à cet effet à la gare de Mon-
treux-Vieux un assesseur de la Kreizdirec-
tion de police de Mulhouse.
,. Plusieurs voyageurs se rendant dans

u autres airections que l'Alsace et qui ne
s'étaient pas munis de passeports , ont été
refoulés. Cela a été le cas de plusieurs
Suisses.

Vienne. — bh reconnaît les résultats
d'un grand nombre d'élections au Reichs-
rath. .

En Bohème, les Jeunes-Tchèques ont
gagné quatorze sièges sur les Vieux-Tchè-
ques : en Galicie, ont été élus vingt Polo
nais et sept Jeunes-Tchèques, lès Polonais
perdant trois sièges.

En Moravie , sept Vieux-Tchèques sont
élus.

En Silésie, les antisémites ont perdu un
siège. Les circonscriptions rurales de la
Carniole ont élu cinq conservateurs na-
tionaux , parmi lesquels le comte Hohen-¦warth.

Londres. — La reine partira le 23 mars,
avec le prince et la princesse de Battenberg,
pour Grasse, où elle arrivera le 25 mars.
Elle y séjournera un mois environ.

Le Daily News et le Daily Chronicle re-
grettent que l'Allemagne ait choisi le mo-
ment actuel pour renforcer le système des
passeports en Alsace-Lorraine.

CHRONBQUE GENERALE
Recensement en Autriche. — Le re-

censement effectué en Autriche le 31 dé-
cembre 1890 a donné les résultats suivants
pour les différentes provinces de la Cislei-
thanie : Basse-Autriche, y compris Vienne,2 millions 051,530 habitants ; Haute-Autri-
che, 783,576 ; Salzbourg, 173,872 ; Styrie,
1,281,023; Carinéthie, 360,443 ; Carniole,83,894 ; Trieste et son territoire , 157,648 ;
Goritz-Gradisca , 219,996 ; Istrie, 318,209;Tyrol ,812,704 ;Vorarlberg, 116,216; Bohême,5,837,603 ; Moravie , 2,272,856 ; Silésie,602,117 ; Galicie , 6,578,364 ; Bukowine ,646,607 ; Dalmatie , 524,107. Total des habi-
tants, 23,835,261.

Eglise anglicane. — M. Gladstone
vient d'acquérir pour 300,000 francs le pa-
tronat (advowson) de l'église anglicane de
Liverpool , avec le droit de désignation au
rectorat de cette grande ville. On dit qu 'il
destiné le rectorat à son gendre, le révé-

rend Harry Drew, qui n'aura pas à se plain-
dre de ce don , le siège valant 50,000 francs
de revenu; un des fils de l'illustre homme
d'Etat , le révérend Stephen Gladstone, adéjà le rectorat de Hawarden , qui vaut7o,000 francs. On voit que la cléricature
anglicane a du bon.

Au Congo belge. — Le Journal dés
Débats publie , aujourd'hui , une lettre de
son correspondant de Borna (Etat indépen-
dant du Congo) dont il garantit l'authenti-
cité. Cette lettre est pleine de détails ef-
froyables sur la manière dont les Belges, àla solde personnelle du roi Léopold II,mettent là-bas en pratique les principes de
la civilisation.

Il parait qu 'il se prépare au Congo belge ,
sous les ordres de l'officier belge van Kerk-
hove , de légendaire brutalité , une expédi-
tion à main armée qui n'a d'autre but avoué
que de ravager tous les navs limitronhes
du terrtioire français, de les mettre à feu
et à sang, d'opérer, comme d'ordinaire ,
des rafles d'ivoire sans rien donner en
échange ; de montrer en un mot aux indi-
gènes que les Européens, lorsqu'ils s'y met-tent , savent être aussi féroces que les chas-
seurs d'esclaves et que les marchands de
bétail humain.

L'annonce d'une semblable expédition a
produit dans toute la contrée une légitime
émotion. Lo danger est grand pour les
négociants français , hollandais , anglais et
portugais , au commerce desquels de telles
atrocités ne peuvent faire que le plus grand
tort.

FRIBOURG
LE GRAND CONSEIL

La session extraordinaire de février s'est
terminée avec moins de soleil et moins de
calme qu 'elle n'avait commencé. Le ciel
s'était rembruni hier matin , et la pluie
fouettait les fenêtres de l'Hôtel-de-Ville
pendant que M. Bielmann , grippé et mélan-
colique , développait la motion revisioniste.

Pourquoi M. Hug, le premier des signa-
taires, n'a-t-il pas été chargé du rôle de
porte-voix en chef? Avait-il besoin de se
recueillir avant d'ouvrir les écluses de son
éloquence orageuse ? Ou bien , revenant de
son accès de la veille, avait-il iiio-À nin«
convenable dé ralentir un peu la vapeur de
ses revendications harcelantes?

Toujours est-il que M. Bielmann , se dé-
vouant pour le bien public , avait pris sur
lui de monter le premier à la.tribune et de
dérouler devant la Suisse le plan constitu-
tionnel de l'opposition fribourgeoise.

Il s'est acquitté de cette tâche avec une
modération relative et se montrant d'autant
plus câlin que M. Hug était plus irascible.

Son programme de réformes touche à
beaucoup de points ; l'appétit lui venait en
mangeant. De tout son exposé, nous rete-
nons deux choses, c'est que la Constitution
de 1857 doit être remaniée de fond en com-
ble, et que cette revision doit être menée à
grandes guides ; la nomination d' une Consti-
tuante et la votation définitive du peuple
doivent précéder lès élections générales de
cet automne , afin qu 'on n'ait pas à renou-
veler le Grand Conseil deux fois en peu dé
temps !

On nous demande donc de bâcler une
Constitution battante neuve en huit ou
neuf mois. Nous sommes loin du dicton ber-nois : Niïmme nit g 'sprengt!

Les orateurs de la majorité conservatrice
n'ont pas eu de peine à démontrer le peu
de sérieux d'une motion aussi exigeante.
L'opposition semble avoir pris à tâche de
forcer la note, dans le secret espoir d'es-suyer un refus, comptant beaucoup plus
sur le tapage ou sur l'intervention exté-
rieure que sur la marche régulière et nor-
male des choses.

Malgré la proposition de M. Paul Aeby,
qui tient compte dans une j uste mesure des
aspirations à une revision , l'opposition ra-
dicale a persisté jusqu 'au bout dans sa de-
mande de revision totale.

Voici le texte de l'amendement de M.Aeby:
« Les députés soussignés ont l'honneur

de proposer au Grand Conseil d'inviter leconseil d'Etat à étudier la question de sa-
voir s'il y a lieu de soumettre la Constitu-tion cantonale à une revision partielle , eten particulier si le titre 6 de dite Constitu-tion doit être modifié. »

MM. Hug et consorts se sont ralliés à cetamendement , moyennant l'adjonction du
mot totale (à une revision totale ou par-
tielle). Mais leur texte n'a obtenu que sept
voix. Le reste de l'assemblée a adopté,comme nous l'avons dit hier , l'amendement
de M. Aeby

Discours de M. Bielmann
Je remercie le Grand Conseil d'avoir condes-cendu à entendre les desiderata de la députa-tion du Lac pendant cette session extraordi-

naire. Aprôs les reproches qu 'on nous a faitsdans la presse d'avoir agi avec précipitation ,nous tenons à déclarer que tel n'a pas été

notre sentiment. Si nous avions voulu sur-prendre le Grand Conseil et le pays , il nous
eut été facile de réunir les 0000 signatures que
prévoit la Constitution fribourgeoise et de les
déposer en temps utile, de manière à soumettreimmédiatement au peuple la question de larevision. Nous n 'avons pas voulu procéderainsi. Nous nous sommes adressés au Grand
Conseil , au nom de toute l'opposition fribour-geoiseque nous représentons ici.Je n'ai pas l'intention de développer longue-
ment cette motion. Nous tenons avant tout *ce qu 'elle puisse être examinée par le conseild Etat .pour la prochaine session. .TR tin mn faispoint illusion. Si la majorité du Grand Cons«i'ne veut pas reviser, si elle prétend que t»
Constitution de 1857 , sous l'empire de laquellele canton de Fribourga eu quelques jour s heu-reux , ne nous laisse pas à l'étroit et n'a pas de
changement à subir , la majorité du peup le
suivra certainement ses chefs. Mais j 'ai pl«s
de confiance dans la clairvoyance de la majoritédu Grand Conseil et même des autorités gou-vernementales. J'aime à croire que les assu-rances données à plus d'une reprise , tant icique uans les assemblées populaires et auxChambres fédérales , ne sont pas de vains motset que nous arriverons à reviser cette Consti-tution , qui né répond plus aux aspirationsactuelles.

En 1873, le Grand Conseil avait accepté ungroupe de réformes qui répondaient aux desi-derata de l'opposition , mais le peuple les rejeta,grâce à cette disposition étrange de la Consti-tution d'aprôs laquelle il fout la majorité descitoyens actifs pour que les modifications à 1»Constitution soient acceptées. Le référ endum-en particulier , fut repoussé, bien que 13,000voix se fussent prononcées en sa faveur Commeil manquait quelques voix pour compléter lamajorité absolue des électeurs inscrits , cetteréforme ne fut pas introduite. On arrive ainsià empêcher tout progrès.
Donc , le moment est venu de nous occupersérieusement de cette revision. Nous ne venonspas aujourd'hui soulever des nnosf.inno nau ti-

ques irritantes : nous demandons simplementle renvoi de la motion au conseil d'Etat. Nousne pouvons pas accepter le reproche d'avoirprocède à toule vapeur. La question d'une ré-vision constitutionnelle est depuis longtemp sà 1 ordre du jour. Déjàà la séance du 18 décem-bre du Conseil national , le président dit gou-vernement de Fribourg déclarait ce qui suit,d après le compte rendu même du jour nal offi-ciel La Liberlé :
« Le parti gouvernemental fribourgeois estbien décidé à régler cette question des syndicsdans un sens conforme aux revendications deI opposition , en déférant la nomination de cespréposés soit à l'assemblée communale , soit a«conseil communal. Les dispositions du gouver-nement de Fribourg à cet égard sont connuesdans le canton. Le conseil d'Elat a soumis ajjbrand Conseil un programme de réformes q"1

a ete publié. Dès lors, les recourants connais*
^ntP5̂

aUem<V?t les Intentions du gouverne-ment et du parti conservateur en ces matières-
ml l^^T^^ 

Fribourg aussi a trans-mis au Conseil fédéral son programme concer-nant la demande de revision constitutionnell eformulée par la députation du Lac, bien quecelle-ci ait choisi une voie anormale en pas-sant par-dessus la tête du Grand Conseil fri-bourgeois. Ces deux questions , sont, rinnn à>», ï T- "l",.u '-Ui M .UU-SUUIIS sont donc »1 étude et je suis persuadé qu 'elles recevrontleur solution en temps opportun. »Vous voyez que vous n 'êtes pas pris au dé-pourvu ; de votre propre aveu , vous étudiezdepuis longtemps la question.
fln
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lJ8We,dSII,lffler P»d««»« la tôte
^MIÏÏ V et de nous adresser directe-
Snfe' -b'en ««? nous ayons le droit de
fluiit .Pwe "WtftatMh de la Constitution
S &„W l0M?ue nous venons devant lebrand Conseil , on vient nous dire qu 'on n'estpas prêt , que ce programme n'existe pas et qaenous visons à surprendre la majorité, '

Bien plus , l'an dernier , cn ne nommait pasle neuvième membre du Tribunal cantonal ,parce que , disait-on , on allait réviser in (-.«in-stitution. Et voilà plus d'un an quo la Consti-tution n'est pas observée par l'autorité législa-tive. La question de la revision a donc étéagitée souvent déjà , elle l'a été à propos de lanomination des syndics , à propos du Tribunalcantonal , et en 1881-lorsqu 'on discutait laréorganisation judiciaire et d'autres gravesquestions soulevées par la majorité
• Di H} ors ' accusation de surprise n'est pasjustifiée. *

C'est surtout à-la fin d'une législature , alorsqu il s agit de réformer le système électoral,que I on doit entreprendre la revision Faut-ilexposer le Grand Conseil à être remis en ques-tion peu après son renouvellement? Si lamajorité veut réellement examiner les ques-tions soulevées et nous donner quelque chan-gement, c'est le moment; on ne peut plustarder. Il faut élire la Constituante avant 1?Grand Conseil. Nous ne pouvons donc attendrela session de novembre pour délibérer sur lerapport du conseil d'Etat ; ce serait trop tardpour nantir le peuple fribourgeois avant lesélections générales.
Pardonnez-moi ce long préambule. L'Amidu Peuple d aujourd'hui a tellement insistésur notre précipita tion que j'ai cru nécessaireue vous expliquer , sans irritation aucune , lepoint de vue de la députation du Lac.De nombreux cantons ont revisé leur Cons-titution.; je citerai , entr 'autres , Vaud; Saint-Gall , Un, Glaris, Bale- Ville, Argovife , Tessin; etc.Seul, le canton de Berne a encore une Consti-tution qui date de 1846. Mais remarquez quecet Etat a modifié ses lois organiques et miflses institutions à la hauteur de la Constitutionfédérale par voie législative ; il a donné aupeuple le droit de présentation de ses candi-dats à la préfecture, à la présidence des tri-bunaux , il lui a conféré le référendum. Si vous

^V8?1.®2 ""* autant , nous serions plus quesatisfaits. Vous ne pouvez donc invoquerl exemple de Berne , car sa législation a dépassétout ce que vous pouvez nous donner. Cheznous, aucune réforme n'a été introduite par la



Joie législative , car on disait toujours queie«ut l'affaire de la Constitution.Le canton de Genôve a aussi introduit des
.formes législatives telles qu 'on ne peut pas'il reprocher de n'avoir pas procédé à une'Vision constitutionnelle.Ainsi il est bien clair que la revision de la
restitution s'impose chez nous. Au fond nous
«mmes d'accord , mais nous différons sur le

tnt i de savoir si la revision sera partielle ouotale. H est possible que le conseil d'Etat,'enne devant le Grand Conseil avec un projet
"«révision partielle.h' nous demandons une revision totale, c'estjue nous estimons que notre Constitution doit
mi emani< 5e de fond en comble pour être
»V *S ^ la hauteur des temps nouveaux. Le

Nn général est autre en 1891 qu 'en 1857.
inù 4S examinerons de près les réformes à
ce „ lire quand nous verrons ce que veut et,' Pe fera la majorité du . Grand Conseil qui ,
oiiÂ 6 reconnais , dispose de la majorité des
, '°yens de notre canton. C'est à vous à vous
in«?trer k°ns princes et à nous donner des
'"''tutions vraiment démocratiques.

u ,e. n'aborderai que les points généraux. Dans
^ 

"tre premier de la Constitution , il y a une
j ?Sse de dispositions qui doivent être néces-

'reinent revisées. Nous pourrions rédiger
,,, . dispositions d'une manière plus précise ,
j * "culièrement les art. 2, 16 et 17; plusieurs
?!M e sont sujets à critique , par exemp le les
cr.pi 11, 12, etc. Je n'entre pas dans les dé-aHs. -
J'̂ rive 

au point qui nous tient le plus à
sZ < et Qui est la raison pour laquelle nous
r «mettons dôs aujourd'hui la question de
ln JS'on au Grand Conseil. Je veux parler de
j^livision territoriale du canton. L'art. 22
v0|V°it les circonscriptions électorales. Vous
pu ,8 rappelez qu 'en 1873 on a inscrit les cer-
qJ électoraux dans la Constitution , de sorte
H '' le nous a plus été possible de venir de-
Wt au Crand Conseil une répartition plus

Vem question de cercles a été agitée si sou-
je ' 'lue je ne crois pas devoir insister. Mais
'a ns Saurais trop attirer votre attention sur
lj[g ?Cessité d'une représentation plus équita-
îsnp  ns les autorités du pays et notamment
(i(!D, ?5n^ Conseil. Je ne puis admettre que des
'* nS • radicaux et protestants représentent
des j /tie catholique du district du Lac, ou que
l(iS v .f.Putés ultramontains représentent seuls
"om de Fribourg et Bulle. Tels que nous
ajw?1?? ici nous ne pouvons plus satisfaire les
toi à s des différentes oppositions du can-
vai' , °us ne représentons pas le parti conser-
k v„ r"llb<5ral ; est-il juste que ce parti qui , je
4000T,j i ' ne aisP°se guère pius ae àvuu ou
u u Qp„ \éren ts, n'ait pas un seul représentant
Peut «? Conseil et que le parti radical , qui
à lo QM ei, re en li Sne 6000 voix' en soit réduit
,er 84 j)» ç,E6Putés , alors qu 'il devrait en comp-

C'est l-\cliosno ;„ e.qui est la cause de troubles et de
où ip, n luiôtantcs dans notre pays. Le jour
foivJ, P,art,s seront représentés ici selon leurs
iWi*1* m-?°̂  -n*!l -P' 1'8 rien à craindre.«rmettez-moi de faire Tessortir lo danger oùyçut conduire un pareil système. En 1866 ilj urait suffi de déplacer 500 voix dans deux ôii
(,'0's districts pour changer la majorité, dû
"'and Conseil , alors que nous- avions eu 7000
2l\x radicales seulement contre 15,000 ou 16,000
-uservatrices. Et cependant vous avez consa-

j,a;.pe système électoral. En 1881, avec une
iS'cipation extraordinaire; il aurait suffi de
^Placer 50 voix dans la Broyé et 400 dans la
'Sann ' alors ctne vous avez mis en "gne
tiftn voix contre ;10,000 de toutes les opposi-w» réunies.
dam°e situation aussi anormale doit être con-
Wi ^

ar 
^ous ceux qui veulent la sincérité

(m> la représentation populaire. Supposez
libJ1 1891 la Gruyère revienne à une majorité
lue t e' ce 1u' n est'P as impossible. Il suffirait
Sur , °us les efforts de l'opposition se portent
tnas '° district de la Sarine. et y obtiennent une
Wiirité d'une centaine de voix pour .que le
Co^ .Conservateur soit en minorité au 

Grand
*'fi cto ¦ Vous auriez une minorité de 9000
,Jlfo w s qui aurait la maj orité dans l'assem-

Q 'cgislative.
Cep'g dira que le danger n'est pas imminent.
Vou» , aut le passé est une leçon ; rappelez-
en j g 'os anxiétés de votre parti en 1866 ct
instg Réputation du Lac vous demande donc
"°Ui ) lllen t, au nom des minorités du pays, au
'les d- *a sincérité des institutions républicai-
ti otîi ?;PPorter un changement aux circonscrip-

v5, Rectorales.
tin i. e Parti , sur le terrain fédéral et au Tes-
ïlp9Popr Sse au aYst{>me de la représentation
' 'Ut > 1,Ue"° UUIH OU 1IUUO I I I C U 0 .1JL7 IL,L LLLL
j e „. .aç vue communal et que , pour ma part ,
c,ios« Jamais préconisé. Je ne trouve pas la
Par c assez étudiée , mais si vous croyez que
tubl(., Système vous puissiez représenter équi-
Paftj^nt toutes jes fractions , .voire même le
lle f efiUvrie i' q u^ commence à se former , nous
'¦oiiàiti ons Pas den faire l'expérience, à la
toy a[ "pu que cette expérimentation ait lieu

MaiÔTnt sur toute la ligne. '
serait hJe,crois (lue le système des petits , cercles
entrée « arable. Nous avons une division déjà
Grand n ns nos mœurs et d'aprôs laquelle le
eonsfif,, ?nseil lui-même est en quelque sorte
lii.i. lUe nm,,n\\nx*,nr.i rvnot la ri I v i si nn Tint1

? l JU»o ? paix - Nous n'avons pas moins de
fci ie° ,° «e paix et assesseurs qui représentent
*Ux hik?.lpeâ de Paix - Ce système, qui répond
!r'(?e (î- , ltude s des populations , aurait l'avan-
;ilii,0p :,?surer réellement la représentation, des
Y%, t\l, w -là 0Ù elles sont en fol'ce- Dans>
Nxt»» 1 ilbour S> nous aurions une députation
f divi • °baWe,nent , surtout si vous adoptiez
^ tu^r , actuéllo des bureaux électoraux.
h t p„i ce de Paix de Bulle nous enverrait deux
uHini îePrésentants libéraux , tandis que les
?l8 <.o • paix de Cormondes et de Cournil-
f'oaiiv ^

10

?^ rePi"ésentées 
non pas par des 

ra-
'°ypno J}^.tant Fribourg, mais par des ci-Jt«s établis dans la contrée.

Je crois donc qu 'il n'y a pas urgence à adop-
ter immédiatement le système de la représen-
tation proportionnelle. Le mieux est d'en venir
aux petits cercles.

Quant aux arrondissements administratifs
et judiciaires , nous ne demandons pas de
changement. On .a pu discuter un moment la
modification des arrondissements judiciaires à
l'occasion du ' système adopté dans un canton
voisin , mais, vu la configuration de notre pays,
je crois qu 'il n'est pas urgent de toucher à
notre Constitution sur ce point. Nous bornons
nos desidïrata à la réforme des cercles électo-
raux et nous désirerions , à ce sujet , que la
division électorale ne fût pas consacrée par la
Constitution , afin que l'on puisse revenir sur
cette question-là sans être obligé de reviser.

Le titre suivant de la Constitution cantonale
contient une série de dispositions électorales.
Je crois que l'élaboration d'une loi fédérale
qui réglera définitivement le droit électoral
en Suisse s'impose à courte échéance. Dès lors ,
il n'est pas nécessaire de discuter toutes ces
questions d'égibilité et de droit électoral , d'au-
tant plus qu'elles ne soulèvent guère de récla-
mations.

C'est ici eue ie serais amené à parler de l'ini-
tiative et du référendum ; mais mieux vaudrait
un titre séparé à la fin. Je ne traiterai donc
pas ces questions à propos du titre III.

J'aborde une autre partie de la Constitution.
Serait-il bon de réduire le nombre des députôs
au Grand Conseil cn augmentant le quotient
de la population ? Avec l'augmentation con-
stante de notre population , il conviendrait , je
crois , de réduire quelque peu le nombre des
membres du Grand Conseil , en décidant qu 'il
y aura , par exemple, un député sur 1,500 âmes
au lieu de 1,200. Ce serait une économie au
budget.

La Constitution actuelle fixe la durée de la
législature à cinq ans. Je me demande si cette
période n'est pas trop longue. Sans vouloir
aller jusqu 'au système de Genôve , qui renou-
velle ses aulorités législative et executive tous
les deux ans, il me semble que le terme de
quatre ans serait logique ; c'est celui qui est
en vigueur dans la plupart des cantons suisses.
Il est d'autant plus rationnel que c'est le terme
admis dans nos institutions elles-mêmes pour
toutes les nominations , ainsi que pour toutes
les fonctions communales ; ce serait aussi plus
compatible avec le système moderne qui tend
à consulter le neuule le plus souvent possible.

Faut-il réduire le conseil d'Etat à cinq mem-
bres? Je crois cette réduction possible. Mais il
faudrait augmenter alors le nombre des chefs
de service. Ce ne serait pas une économie.
Pour l'opposition , le chiffre de sept membres
aurait un avantage si l'on voulait lui donner
une place au gouvernement , ce qui serait très
désirable en vue du contrôle. Un journal par-
lait cc matin des oursons bernois ; or , le canton
de Berne fait une place à la minorité dans le
pouvoir exécutif. C'est là une question à étu-
dier ; elle se réglera d'elle-même si vous
admettez le principe de la représentation pro-
portionnelle au Grand Conseil.

J.̂ ài h&te de finir., me trouvant indisposé.
j'arrive au troisième pouvoir consacré par la
Constitution , au.pouvoir judiciaire. On sentla
nécessité de réduire le nombre des juges can-
tonaux , et éventuellement celui des membres
de tribunaux de district , même des justices depaix. 11 y but à ce sujet un grand débat en
1881. La Commission législative, ne s'est plus
réunie depuis lors , et pourtant là réforme
judiciaire est une question qui figurait au
programme conservateur. L'opinion du Grand
Conseil était unanime à cet égard. Je ne com-
prendrais pas qu'on laissât le Tribunal cantonal
à huit membres sans réviser là Constitution
qui en prescrit neuf. Je n 'insiste pas.

Je n 'insisterai pas davantage sur la question
de l'organisation communale , nomination des
syndics par les assemblées communales. Elle a
été suffisamment débattue pour que je me
dispense d'y revenir. Du reste, ce n'est pas là
uno question nécessairement constitutionnelle.
Cependant , nous demandons que la nomination
des syndics par le peuple soit consacrée défini-
tivement par la Constitution.

J'aborde le chapitre spécial de l'initiative et
du référendum. Les populations fribourgeoises
savent fort bien se servir dû référendum fédé-
ral ; pour cela on les trouve assez intelligentes
et assez éclairées. Comment se fait-il alors
qu 'au point de vue cantonal le peuple fribour^
geois n'ait rien à dire ? Le référendum cantonal
aurait cependant sa raison d être chez nous;
Que de fois nos lois ont été modifiées peu de
temps après leur mise en vigueur pour tenir
compte des vœux des populations. C'est déjà
vieux dans notre histoire , car nos pères
disaient: loi de Fribourg, loi d'un jour. Je
dois déclarer que ce n'est pas le cas cependant
pour ie plus grand nombre de nos lois. En tout
cas, avec le référendum, nous pourrions obvier
à cet inconvénient.

En.1874, la Confédération a admis les droits
populaires dans une mesure plus large. Dô
même , la plupart dès cantons. Je ne vous pro-
poserai pas d'imiter les cantons démocratiques
de la Suisse orientale, qui ont le référendum
pour toutes les lois, même pour les impôts , et
où l'on arrive , comme en Argovie , à êlre dans
L'impossibilité de lever un impôt ou de décréter
une mesure financière. Nous ne voulons pas
entraver les rouages de l'administration. Mais
il est temps de donner au peuple une certaine
compétence , par exemple le référendum finan-
cier pour les dépenses atteignant 1 million ou
.1 '/» million , comme en Valais. Lorsqu 'il s'agira
de grandes œuvres d'utilité publique , dont
1 avantage sera bien démontré , le peuple iri-
bourgeois n 'hésitera pas à faire les sacrifices
nécessaires. Il a montré son patriotisme et son
dévouement dans la question des chemins de
fer. Pourquoi le garderions-nous sous tutelle!

En matière de lois , nous ne demandons pas
le .référendum obligatoire. Nous nous limitons
au référendum facultatif tel qu 'il existe au
fédéral , mais naturellement avec une propor-
tion plus forte de signatures.

Je soumets ces questions à votre étude.

Voyez vous-même s'il n'est pas temps d'éman-
ci per le peuple fribourgeois et de former ainsi
ce grand parti catholi que et démocrati que dont
vous parlez.

En terminant , je vous rendrai attentifs à la
revision de la Constitution elle-même. Nous
estimons que la disposition exigeant la majo-
rité des citoyens actifs est contraire à l'art. 6
de la Constilution fédérale qui assure la garantie
aux Constitutions cantonales « pour autant
qu 'elles ont été acceptées par la majorité des
citoyens >. Si le système fribourgeois devait
prévaloir , aucun canton ne pourrait reviser.

Nous nous sommes adressés au Conseil fédé-
ral , précisément pour vous éviter une revision
partielle. Le message du Conseil fédéral qui
sera adressé aux Chambres signale vivement
ce qu 'il y a d'antidémocratique et d'anticons-
titutionnel dans cette disposition de notre
Constitution , qui pouvait tout au plus s'expli-
quer à une époque où les droits populaires
étaient encore à leur aurore. Cette disposition
rend le secret du vote absolument illusoire.
Aussi le Conseil fédéral propose-t-il aux Cham-
bres une interprétation d'après laquelle c'est
la majorité absolue des citoyens qui prennent
part au vote qui fait règle.

Si la majorité du Grand Conseil veut fran-
chement étudier ce programme de réformes ,
dont elle sent le besoin elle-même, et si nous
voulons réellement faire quelque chose dans
le sens de l'égalité républicaine et de l'exten-
sion des droits populaires , j'ai la conviction
que nous .arriverons ainsi à n 'être plus majo-
rité et minorité dans cette assemblée , mais à
représenter ensemble les vrais intérêts du peu-
pie fribourgeois.

La Question diocésaine. — Nous re
cevons , au sujet de la question que nous
avons traitée hier , la lettre ci-après que
nous croyons devoir publier pour plus
complète lumière :.

« Parmi les récits innombrables qui se
multiplient au sujet de la nomination du
nouvel évêque de Lausanne et Genève , il
en est deux que nous voulons relever.

Le premier est une dépêche de Rome au
Journal de Genève , ainsi conçue : « De
hautes influences se sont manifestées con-
tre la nomination de M. Deruaz à l'évêché
de Lausanne et Genève. M. Menoud , prési-
dent du conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg, est venu ici pour la combattre. Les
Rédacteurs de la Liberté de Pribourg ont
également fait agir leurs amis dans le même
sens. »

Le Confédéré prétend que le Journal de
Genève peut publier cette dépêche « sans
crainte d'être démenti ».

D'abord en ce qui concerne le Confédéré
chacun sait que ses affirmations peuvent
être fort généralement démenties. S'il étail
seul ici, nous ne l'aurions pas même nommé,
tant ses prétentions tombent d'elles-mêmes.
On ne donne plus -de démentis à certains
narrateurs. ¦"

Mais il y a le Journal de Genève qui est
plus sérieux, et avec lui on peut parler.
Nous lui dirons donc très courtoisement
que son correspondant .lé, trompe , et nous
affirmons d'abord que M. Menoud n'est pas
allé à.Rame pour combattre la nom ina-
tion de M. DerUaz ; ensuite que aucun dea
amis de la Liberté n'a agi dans le même
sens. Nous défions le contradicteur à la
preuve. \ .
; Le second récit non moins fantaisiste était
envoyé naguère de Genève au journal le
Monde. On aurait porté à Rome une ques-
tion relativement aux fonds assignés jus-
qu'ici par le_gouvernement de Fribourg au
grand séminaire de notre ville. Ni cette
question , ni aucune question semblable n 'a
été portée jusqu 'ici à Rome, par le gouver-
nement de. Fribourg ni par ses amis. Si le
correspondant genevois a raison , c'est lui
sans doute ou quelqu 'un des siens qui a
porté cette question à Rome. Il eh est dé
même de l'accusation vulgarisée par une
insigne mauvaise foi , que le gouvernement
ou quelqu 'un de ses membres ait songé à
supprimer le Séminaire ou à l'incorporer à
PUnivp .rsité. Cela est absolument faux.

Nous prions le Monde et autres journaux
catholiques de se tenir on garde contre ces
fantaisies traditionnelles , qui leur viennent
de certains côtés, au sujet de Fribourg.

Au surplus et malgré toutes les affirma-
tions ou insinuations contraires , il est
absolument faux que le gouvernement de
Fribourg soit opposé au nouvel évêque.
Non seulement il accepte la nomination
avec tout le respect dû par des catholiques
à l'autorité qui Ta faite, mais encore il pro-
fesse la plus profonde et sincère vénération
pour le nouvel élu , le vénérable curé de
Lausanne , dont il apprécie autant que per-
sonne les vertus, la sagesse, la sincérité et
lo désintéressement. Nous ne permettons
à personne de mettre cette affirmation en
doute. Quant à M. Deruaz, il sait de trop
bonne source ces sentiments du gouverne-
ment fribourgeois , pour ne pas être im-
pressionné autrement qu'on ne pense dé
ces accusations, non moins que des oracles
pessimistes par lesquels on lui prédit
malheur. »

Regrets. — Nous, ayons le regret de
retrouver dans le Courrier de Genève, qui
les a reproduites sans restrictions ni ré-
serves , les imputations calomnieuses du
correspondant genevois du Monde contre

les évêques fribourgeois qui ont occupé le
siège de Lausanne depuis la Réformation ,
et contre les « zélateurs » de l'Université.

Une visite aux installations élec-
triques de Fribourg. — La Société fri-
bourgeoise des Métiers et Arts industriels
a visité , dimanche, sous la direction de M.
l'ingénieur Maurer , les installations élec-
triques de Fribourg.

La première visite fut celle du bureau
de MM. Cuénoud , Sauter et C'0, à l'arsenal
de la rue de Morat. Il y a là un petit mo-
teur électrique de la force de deux che-
vaux. Ce moteur se fait remarquer par sa
construction élégante, robuste et soignée,
et d'un fonctionnement silencieux et irré-
prochable. Puis ce moteur occupe une si
petite place qu 'on peut l'installer à n 'im-
porte quel étage d'une maison. Aussi , M.
Maurer nous disait-il que le moteur élec-
trique est le véritable moteur de l'avenir.
Il y a aussi des moteurs de force plus mo-
deste : 1 cheval, même l/g, !/i ou l/s de
cheval.

Ce qu 'il y a de particulier dans celte salle.
c'est qu'elle est chauffée au moyen d'un ca-
lorifère électrique. C'est une installation
fort simple. Imaginez-vous deux traverses
dont l'une à niveau du sol et l'autre à 1 Va
mètre de hauteur , reliées au moyen de fils
de fer doux en forme de ressort en spirales
(résistances). Un courant arrive de chaque
côté (deux pôles) et les deux se rencontrent
pour sortir par un troisième fil central. Co
serait un excellent moyen de chauffage
pour celui qui posséderait lui-même le gé-
nérateur.

Les promeneurs , au nomhre de 55, se
sont rendus depuis là à l'usine de la Mai-
grauge , où sont installées les machines
nouvelles pour la génération de l'électricité
qui toutes étaient en mouvement. Là en-
core, M. l'ingénieur Maurer a expliqué à
la nombreuse assistance le fonctionnement
des machines , le pourquoi de chacun des
principaux éléments de l'installation , en
commençant par les turbines Jonval pour
finir par les dynamos , les résistances , les
voltomètres et les parafoudres. Ce serait
bien long de répéter ces intéressantes
explications , et il faut voir pour compren-
dre la somme de science qui a présidé à de
telles installations dont la précision et le
mouvement régulier sont remarquables.

Au retour, les promeneurs ont visite les
magnifiques installations de la Brasserie
du Cardinal où nous avons vu des caves
colossales. La fabrication de la bière a lieu
au moyen de la force hydraulique , par
deux chaudières neuves en cuivre, dont la
plus, grande , du poids de 1,300. kilos, con-
tient 9,000 litres. Des chaudières, la bière
est pompée-à travers la route q'u'èlle tra-
verse au riioyen d' une conduite aérienne ;
elle arrive sur les rafraichissoires , passe
ensuite sur uh appareil à rafraîchir et
descend dans les caves à fermentation donfe
la contenance est d'environ 80;000 litres.
Après la fermentation , elle coule dans les
caves â bière qui se trouvent en terre et
plus bas que la rue. Ces caves sont taillées
dans la molasse bleue, qui est très dure et
peuvent être agrandies facilement. Elles
peuvent contenir , pendant l'année , 15,000
hectolitres (soit 1' million 5QO.O0O litres).
Àu-dossus de ces caves se trouvent d'im-
menses glacières. Pour lés expéditions , on
soutire la bière dans les avant-caves et les
tonneaux sont expédiés sur wagonnets A.
travers un tunnel de 65 m. jusque dans la
cour , oit un élévateur hydrauli que soulève
le wagonnet à la hauteur des camions,
Ajoutons que le tout était éclairé à giomo
à la lumière électrique.

Nous ne terminerons pas sans dire quç
la chaleur de l'après midi nous avait fort
bien disposés à cette visite où nous pûmes
nous régaler des produits de la nouvelle,
fabrication , car la bière était délicieuse.

Hannetons. — Nous aurons .au prin-
temps prochain l'apparition trisannuelle
des hannetons.

I 

Monsieur Fritz Biitzer-Marti , caissier , I
et sa famille , ont la profonde douleur de I
faire part à leurs amis et connaissances I
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é- I
prouver en la personne de

Madame Lina BUTZER, née Marti
décédée après une courte mais doulou-
reuse maladie, à l'âge de 24 ans.

Le convoi funèbre aura lieu jeudi 5
mars , à 1 heure dé l'après midi. Domicile
mortuaire , quartier des Places, 165.

Lé présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. : . l

PETITES GAZETTES
UN. TERRIBLE ACCIDENT de chemin de fer a eu

lieu lundi dernier sur la ligne dé Szyseau-
Wjasma (Russie). .Un .train de voyageurs a été
tamponné près de la station de Wichenghdse ,
par un train de marchandises. Le personnel du



train a été tué , ainsi que de nombreux voya-
geurs. Le nombre des tués et blessés griève-
ment est de 50.

L'accident a été occasionné par le mécanicien
du train de marchandises qui , ainsi que lc
chauffeur, dormait sur sa machine.

L'ALEURONAT . — Un boulanger vient d'intro-
duire à- Lausanne la nouvelle spécialité , déjà
fort appréciée à Zurich depuis bientôt une
année. C'est le pain à'aleuronal ; il ressemble
pour l'aspect et le goût au pain de seigle, mais
il est beaucoup plus digestif et possède des pro-
priétés nutritives bien supérieures à tous les
pains , se rapprochant de celles de la viande et
de l'œuf.

Le docteur À. Hundhausen possède à Hamm,
en Westphalie. de très grandes fabriaues
d'amidon. Depuis nombre d'années , il était
préoccupé de ce que , dans cette fabrication , on
perdait la partie la plus précieuse du froment ,
le gluten , qui restait dans les déchets et s'alté-
rait rapidement. Chimiste habile, il chercha,
par des essais, poursuivis avec persévérance
pendant nombre d'années, comme l'on pourrait
amener ce gluten à un état plus stable , pour
le rendre à l'alimentation humaine. Il réussit
enfin à le transformer en une farine stable ,
qu'il nomma aleuvonat. et qui n'est autre chose

La masse en faillite de Marceline Fa-
vre, marchande publique, rue de Lau-
sanne, à Fribourg, avise les personnes
qui seraient intentionnées d'acheter en
bloc les marchandises provenant de dite
faillite, que les mises auront lieu le 19
mars courant , à 10 heures du matin, à
l'Hôtel de la Grappe. (281)

Fribourg, le 3 mars 1891.
Le syndic de la masse :

Jn Cardinaux.

Un curé de campagne demande une

servante de cure
sachant coudre et faire une bonne cui-
sine. S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique. (275/138)

mm MOIS sert
à vendre à bas prix : tables, dressoirs,
bahuts, armoires et objets d'art. Stalden,
134, au deuxième, Frilbourg. (262)

! PASTILLES PECTORALES
du I>r ROY (409)

i k préparées par

Ljte' H. ADDOR
(JljPÎpHgL' PHARMA CIEN

f*f||3|§f à VALLORBES (Suisse)
I ^C^/JiS_f ^ Guérison certaine des
A ^̂ *̂?f roBlnUIe» «lo» voles res»

"ei/EM FWitt* mes, bronc-taites, etc.
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ

En vente dans les prinp. pharmacies
en boîtes de 100 pastilles , f t p .  20.

Vente d'un domaine
Le vendredi 1er -mat 1891, à 1 heure

du jour, les enfants du défunt Louis
Mayor, au nombre desquels il y a un
absent, exposeront en vente aux enchères
publiques , sous autorité de justice, à l'au-
berge communale de Vullierens , le beau
et bon domaine qu'ils possèdent dans les
communes de Vullierens, Gollion et
Aclens, consistant en bâtiment d'habita-
tion ayant grange haute et basse, 2 écu-
ries, remise, étables à porcs, pressoir , etc.
3219 ares en pré et champ, rière Vullie-
rens, 180 ares de vigne, rière Gollion , et
223 ares de bois rière Aclens, faisant en
totalité 40,281 perches.

Ce domaine très productif et d'une ex-
ploitation facile, sera exposé en vente,
partie au détail et partie par lot; la vente
du bloc étant réservée.

Les conditions dela vente sont déposées
en l'étude du notaire Jaquier, à
Cossonay, et aux greffes des Justices
de Paix d'Orbe et de Collombier, où elles
peuvent être consultées. (88)

Donné ce 10 janvier 1891.
Le Juge de Faix du cercle d'Orbe ;

!.. Estoppey. 
" Demandez par tout la (212)

Lessive Vaudoise
En vente dans toutes les bonnes épiceries

que de l'albumine végétale , aussi saine et nu-
tritive que l'albumine animale , soit le blanc
d'œuf. II est connu que l'albumine est une des
sul stances les plus indispensablesà l'organisme ,
et qu 'il faut la lui rendre par l'alimentation.

Cette farine d'aleuronat se fabrique mainte-
nant en grand en Allemagne , et depuis une
année environ on fait à Zurich du pain d'aleu-
ronat. Les médecins le recommandent aus ma-
lades, comme léger et beaucoup plus nutritif
que le pain ordinaire. Le professeur A. Heim ,
du Polytechnicum , qui en use dans son ménage
comme pain habituel , en est très satisfait.
Quoique un peu plus cher que l'autre pain , il
le considère comme beaucoup plus économi-
que à cause de ses qualités plus nutritives. En
se nourrissant de ce pain on peut manger beau-
coup moins de viande et être aussi vigoureux.
MmeHeim Vcegtlin , docteur-médecin très estimé,
en préconise aussi l'emploi.

M. SOUSSENS, rédacteur.
Coopte biographie et lettres inédites

de la. lucnheuretise Margoerite-
Marie. — Toulouse, rue des Fleurs, 16.
En vente : à l'Imprimerie catholique. Prix

50 cent.

¦jnHjnmpnwïsn

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

Avendreunebaraque
en bois, pouvant se transporter , située
près de la caserne de Perolles S'adresser
Grand.'.-Foïi.taiixe, IST0 8. (264)

pour le 25 juillet 1891, le second étage de
la maison le Cheval-Blanc, rue de Lau-
sanne. S'adresser à MM. A. Glasson
et Cle. (261)

wr V I N S  "m.
A l'auberge de la Tète-Noire, à

Romont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, garan-
tis naturels, à des prix très avantageux.
SPIBITDECX ET J_.N_tCEI.BS A EMl'OKTFB

Jeux de quilles couverts an jardin de l'établissement
(430) Jules RUFFIEUX, (270)

négociant en vins et spiritueux.

ANCIENNE

Distillerie Monney , frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG

Rhum de Martinique et Jamaïque,
importation directe de . fr. 1.50 à 4 fr.
le litre.

Eau de eerlses de fr. 2.80 à 4 fr. le lit.
Eau-de-vie de pommes de terre à

1 fr. le litre. (1161/658)

X_a maison N» 63, sise à la Grand'Rue,
à Fribonrg. Cet immeuble, comprenant
plusieurs logements, avec magasin au rez-
de-chaussée est, par sa situation avanta-
geuse, d'un rapport assuré.

Pour renseignements ultérieurs, s'adres-
ser , à M. Schorderet, notaire, à Fri-
bonrg. (280)

En vente à l'Imprimerie catholique :
Apologie scientifique de la foi chré-

tienne, par le chanoine DUILHé, dé Saint-
Projet , troisième édition , mise au niveau
dés derniers progrès de la science ; hono-
rée d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII.
Un fort volume, in-18, prix : 4 fr.

La vie de la Sainte-Vierge, par le R.
P. MOLA , de l'Oratoire, traduite de l'ita-
lien par l'abbô LK MONNIER . Un vol. grand
in-8" jésus de 320 pages, illustré de nom-
breuses gravures. Prix : broché, 3 fr.
couverture parchemin , 3 fr. 60 ; relié
amateur, f O fr. 25.

' Mères et, enfants. " Poésies enfantines,
par Mlle Hortense GAUTIER. — Un Vol.
in-12 de 144 pages, cartonné, imit. basane.
Prix : 8.0 cent.
Poésies enfantines oui , mais non puéri-

les, et que les parents mettront entre les
mains de leurs enfants avec autant de plai-
sir que ceux-ci en auront à les recevoir.

(Semaine, de Cainbrai.)
Vicissitudes politiques du pouvoir

temporel des Papes de 1790 ù nos
jonrs, par Charles, VAN DUERM, S. J. Un
vol. in-8° de 456 pages. Prix : '4 fr.

Toile d'Alsace, Levantine,
Foulard de Mulhouse, immense
choix de dessins à 45 cent, le mètre,
franco ix domicile cn tout métrage. —
Echantillons franco par retour. —
Jelmolï et Cie, à Zurich ; Dé-
pôt de Fabrique.

N. B. Grand choix lainages nou-
veautés en noir et couleur.— Gravures
correspondantes gratis. (272-133-45)

.Les Dragons de "Villars
^ Parlons toujours Rose, je t'en supplie 1
Du fin Congo caché dans ton boudoir I
Lui seul connaît le serment qui nous lie,
Et fut témoin de mon premier espoir.

Un artiste au Savonnier Victor Vaissier
Ag.Hép. FKATct NAÏÎ_NIEI t,35 _ ru<_THi>ii i , ï.yoii.

Au pays de Notre-Seigneur. — Etudes
et impressions d'un pèlerin , par M. l'abbé
A. Vannesson , prêtre du diocèse de Verdun ,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'êvêque de Verdun , et
enrichi de gravures. — Un beau vol. in-8"
de x-434 paçes. — Prix : 3 fr. — En vente à
YImprimcne catholique , à Fribourg.

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (H50)
SVI INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveautés

Extraits de Malt du Dr Gr. Wander à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . . . Fr. *••'(;
An fer. Coutre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . . . . .  . . . i \  .4JJA l'iodure de fer. Contre la scrophusole, les dartres et la syphilis » *•;*}{A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . .  » *-'JIVerniifugc Remède trôs efficace , estimé pour les enfants • 1.4**
An phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, tuber- .

culeuses, nourriture des enfants • *«< }J{
D'après Liebig, meilleur équivalent da lait maternel » 1»4JJ
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.4*'
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les senls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème 1874.

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. (O. F. 3307) (1320/724/79)

fuiras m ^^^^^mg DÉVOTION A SAINT JOSEPH, par le P. PATRIGNANI. -1 fr.

\ ANNÉE MISÉRICORDIEUSE DE SAINT JOSEPH, par
J? le R. P. HUGUET. — Prix : 2 fr 50.
\\ EXPLICATION DES SEPT DOULEURS ET DES SEPT
k ALLÉGRESSES DE SAINT JOSEPH divisée en lectures
X pour le mois de mars, avec des exemples et des prières, par M. l'abbé
\ CATHALA. — Prix : 1 fr. 20.

tS PRÉROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, par
le P. TURRIAN LE FEBVRE de la Compagnie de Jésus. — Prix : 50 cent

MOIS HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH, V
par M. l'abbô PROVOST. — Prix : 1 fr. 50. v

CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de l'E- V
glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER. — Prix : 75 cent. \

SAINT JOSEPH, d'après l'Ecriture et les traditions, 32 lectures pour X
le mois de mars , par l'abbé Jos. LESPINASSE,.— Prix: 1 fr. 50.

ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH pour tous les jours du mois
de mars, par Augustin LARGENT. — Prix : 8. fr,

MOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix : 15 cent.
DÉVOTION A SAINT JOSEPH. — Prix : 50 cent.
SAINT JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle, — Prix : 15 cent.
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH ILLUSTRÉ, par le

R. P. VASSEUR, S. J. — Prix : 15 cent.
LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, par le

chanoine J.-M. A. — Prix : 50 cent.
LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SAINTRAIN, Ré-

dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50.
MOIS DE SAINT JOSEPH à l'usage des âmes pieuses, des com-

munautés et des paroisses, par l'abbô A. BOUNES. — Prix : 2 fr.
MOIS DE SAINT JOSEPH, par le R. P. LEPèBRE.— Prix : 2 fr. 50,
GUIRLANDE A SAINT JOSEPH, par J.M.A., illustrée.-9Q cent.
MOIS DE SAINT JOSEPH, extrait des écrits du P. EYMARD. —

Prix : 90 cent.

ïooeeoooooo^̂ ooeoooooooooooo
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, GRAND'RUE: FRIBOURG

raSTITUTIONES MORALES
ALPHONSIANiE

DOCTORIS ECCLESIA

S. ALPH0N8I MAR!# Pf LIGORK)
DOCTRINA MORALIS

_A.X> USUM SOII01L.Ar5,XJ]Vl ACCOMMODATA
CUBA ET STUDIO

P. C L E M E N T I S  M A RC
CONGREGATIONS SS. REDEMPTORIS

g "yolumes, Pxix : 15 francs 50

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque j °ul

à 7 h. du matin, 1 et 7 b. du soir.
BAROMETRE ¦ 

_ —
Février. | 2b7~g7|~28| T ~2| ÏÏT^paars^

ERMOMÈTRE f
Février. 126 27| 28| 1| 2] 3\ 4 Mars^7h.matin -6 —5 —4 -3 0 3 -3 7h.matin
1 h. soir . 5 5  6 6 8 5 51  h. soir
7 h. soir -1 0-1 2 . 4 2 7 h. soir
Minimum -6 -5 —4 —3 0 2 Minimu 0
Maxim. 5 5 6 6 8 5 '  Maxim-


