
ORNIÈRES DÉPÊCHES
AB» *. Gand, 19 mars,

d'anf f s universitaires , M. Vachal , étu-
suiv. '['ançais , a fait adopter la proposition
Gan ?**'e : « Le Congrès d'étudiants réuni à
tionaî ém<st Ie vce" 1U'UI1 Comité interna-
d'étnji- Un *sse les fédérations et sociétés
nel "liants dans un but libéral et frater *

j  _ Londres, 20 mars.
v.;-es jo urnaux ne sont préoccupés que duce de la Chambre des lords autorisant le
JL] y^nement à faire respecter les traités¦atifs a la question de Terre-Neuve.
]. V?! presse anglaise approuve en général
¦k e -  de la CûamDre et estime nécessaire
h, ail> e entendre raison aux habitants de
"e de Terre-Neuve.
„ . Rome, 20 mars.

. suivant la Tribuna, Menelick refuserait8 reconnaître le protectorat de l'Italie.
T Londres, 20 mars.

» ~a Chambre des lords a discuté la con-«ntion de Terre-Neuve. Lord Knnstford a
|.c'aré que l'Angleterre devait observer
'fa a*̂ s > l0I*d Salisbury espère que les
«•re-Neuviens seront raisonnables.

, La convention a été adoptée en première"-cturn.
T New-York, 20 mars.

j.,.6. Mail-Express dit que M. Blaine a
à

<HUie à M. Phelps, ministre des Etats-Unis
l'ah n ' d 'avoir a demander à l'Allemagne
tré

roi?ation de l'ordonnance prohibant l'en-
dû i, es porcs américains sur le territoireeJ etï*Pire.
POM 

Cas de refus de !'Allemagne, tous les
int- "méricains seraient fermés à l'impor-at'°a allemande.

-̂  Hambourg, 20 mars,
sig^.jo urnaux de Vienne et de Berlin ' ont
soraué un bruit d'après lequel la France
tiojj (j "hargée prochainement de la protec-¦sio/j a

Qi. intérêts russes en Bulgarie, mis-
"••a&n es* actuellement confiée à l'Alle-
•¦w i 0n man <-e û0 Berlin au Correspon-
A f «e Hamboura nue l'on n'a rinn aoDris¦-e sujet dans les cercles bien informés.
. Madrid, 20 mars,
un meeting a été tenu hier soir par les

,s,°ciaUstes de Madrid , en vue de célébrer
anniversaire de la Commune.
. °e violents discours contre la bourgeoi-se ont été prononcés.

Saint-Pétersbourg, 20 mars.
Le gouvernement, qui a déjà interdit la

.ente au numéro du Novoïé Vrévia et du
Vn Otetcheslva, vient de prendre la même

mesure contre le Grajdanine.
^ 

Nouvelle-Orléans, 20 mars,
dr. i Pr^re Malien Manovilla , qui a reçues lettres de menaces de l'association la
S déclare que cette Société compte
rj| membres, dont 80 prisonniers en rupîu*ede han.

Berne, 20 mars.Le gros lot de 50,000 francs de la loterie
~ »a cathédrale de Berne gagné par un
°Qsortium de Genève donnera matière àq1f Procès.
H parait que les 20 acheteurs de billets ,

J{a heu de réunir leurs 100 billets et de les
., Poser chez un tiers, ont pris soin , chacunue «x, de cinq billets.

fQBi- en resu -te 1ue -a personne (une som-
Viii i?e) 1u^ possédait, parmi cinq de ces
.."ets. Je numérn e-affnarit. nrétAnd l'avoir
,, 8né seule. De là le procès qui fera la joie

8 avocats et de la justice.
Berne, 20 mars.

h f-es radicaux de la ville fédérale sont
),i»contents des chefs de leur parti. Ils ma-
•Jestfcnt leur mauvaise humeur en refu-
(LQt de voter pour M. Fluckiger, candidat

0Parti au Conseil national,
(¦̂ otûme les socialistes persistent à pren-
((,8 part au scrutin de baffottap-e de d/man-
.\-8 Prochain en votant pour leur candidat
SaJteichel, il résulte que le candidat con-
¦jj'Nteur M. de Steiger est certain d'être

avec une forte majorité.
Moirat, 20 mars.

(i/?0 matin à quatre heures, un incendie a
Sl?ttit le Hasenhof, grande ferme près de

Tf-balm.
n.Qi suppose que le feu y a été mis par
^«iïlance.
•ett fermier avait recu des menaces par

lh£est le troisième incendie, précédé de
°naces, cet hiver, dans cette commune.

Louis Wiiidthorst
m

Windthorst n'entra pas au service de
la Prusse après la chute du royaume de
Hanovre; mais il se laissa élire pour 1867
à la Chambre prussienne des députés , et
cela dans le cercle de Meppen , le seul
arrondissement hanovrien qui envoie un
député catholique au Parlement. Les re-
lations entre lui et ses électeurs étaient
délicieuses. Bien qu'il fût toujours élu à
une écrasante majorité, la plupart du
temps sans qu'on lui opposât même un
candidat sérieux, il croyait cependant
toujours à la possibilité d'un échec, et il
ne louait jamais à Berlin l'appartement
qu'il a occupé pendant seize ans, sans
avoir en main le résultat officiel de l'élec-
tion. Ce remarquable défaut de confiance
dans son succès le détourna toujours
d'accepter une candidature dans d'autres
cercles, où son nom cependant aurait fait
gagner des sièges au Centre, car les ci-
toyens de Meppen eussent élu sans peine
tout autre candidat du Centre pourvu
qu'il fût recommandé par Windthorst.
L'autre cercle de son pays qui l'eût aussi
élu , le cercle de Melle-Diepholz , dut , sur
son désir , porter ses suffrages sur son
ami le D* Brùel, dont il ne pouvait se
passer à Berlin et dont la candidature ,
dans cet arrondissement en majorité pro-
testant , n'était pas de nature à soulever
des conflits , ce candidat étant lui-même
protestant.

C'est ainsi que Windthorst vint à être
surnommé « la perle de Meppen. »

Après la mort de Savigny, en 1871, il
prit la direction du parti du Centre. Le
Kulturkampf vint à éclater , cette période
néfaste et honteuse de la haine religieuse
la plus étroite , où des prêtres furent
traînés en prison parce qu 'ils avaient
apporté les secours de Ja religion aux
mourants, période où des fonctionnaires
catholiques durent , pour conserver leur
emploi et leur paiu , déclarer officielle-
ment que non seulement ils appliqueraient
les lois abominables de la persécution ,
mais encore qu'ils y mettraient de la
bonne volonté. Ces lois n'avaient pas été
toutes conçues dans un esprit aussi mau-
vais que celui qui présida à leur exécu-
tion ; mais il régnait en haut lieu une
atmosphère telle que les plus odieux
fanatiques parmi les fonctionnaires avaient
raison de croire que plus ils emporteraient
de trophées dans la chasse aux moines
et aux curés, plus ils auraient de l'avan-
cement.

Il faut avoir vécu dans une ville catho-
li que sous le régime d'un landrath kul-
turkaempflsté pur sang- pour avoir une
véritable idée du Kulturkampf.

La conséquence de ces agissements fut
que l'exaspération gagna de plus en plus
de terrain dans les rangs 'tes catholiques,
et que ceux mêmes qui avaient d'autres
opirdons politi ques se rallièrent au Centre,
en raison de la situation religieuse. Aussi
le nombre des députés du Centre s'accrut
à tel point qu'il finit par correspondre
exactement au chiffre de la population
catholique.

La distinction que les adversaires se
plurent à faire entre catholi ques et ultra-
moiitaius fut du coup anéantie. Sous
peine d'admettre que l'Allemagne catho-
lique était entièrement peuplée d'ullva-
montains , on fut  obligé de renoncer à
cette distinction dont l'absurdité était dé-
montrée avec la même ri gueur mathéma-
tique que deux et deux font quatre.

Les services que Windthorst a rendus
dans cette lutte épique, ce qu 'il a fait
pour réveiller le peuple, pour aplanir les
dissentiments entre les membres de la
fraction parlementaire du Centre et pour
conduire l'armée catholique à la victoire
glorieuse qu 'elle a remportée, tout cela
est encore dans la mémoire de chacun.
Ses mérites sous ce rapport ainsi que son
activité politique ont fait l'objet de si

nombreuses appréciations dans la presse
de toute couleur que nous pouvons passer
sur cette grande page de sa vie. L'his-
toire seule, du reste, pourra prononcer
ce jugement définitif.

Bismark vit que la lutte engagée n'a-
boutissait pas au résultat désiré, et , poli-
ticien réaliste comme il l'était , il n'éprou-
vait aucune envie de continuer une
guerre pour le seul plaisir de la guerre.
Il s'efforça de tirer son pied de la trappe
tant bien que mal, choisit quel ques boucs
émissaires sur lesquels il chargea ses
péchés et ceux du peuple tout entier, et
les envoya dans le désert du repos forcé.

L'exemple de Bismark produisit son
effet. Les rangs des kulturksempfer
s'éclaircirent de plus en plus , tandis que
se fortifiait le parti de la paix. Quelques
mangeurs de catholicisme dépités se ren-
fermèrent dans une inaction boudeuse;
on les y laissa solitaires répandre toutes
leurs larmes. Peu à peu la situation
s'améliora ; les esprits se calmèrent et
actuellement les hommes même de ce
parti qui , dans la chaleur du combat , fit
retentir ce cri : quel pla«sir de vivre! se
considèrent comme offensés quand on les
traite de kulturksempfer. G'est comme
lorsque des enfants ont fait une casse,
tous s'écrient : ce n'est pas moi ! O quce
mv.tatio rerum !

Personne n'a plus contribué à apaiser
l'irritation du peuple catholique , à rame;
ner le sentiment de confiance joyeuse qui
doit animer tous les enfants d'une même
patrie et à accepter la main tendue par
les frères ennemis pour la réconciliation
que celui qui souvent fut décrié en haut
lieu comme « le père des traîtres à la
patrie », Windthorst! Il a lui-même jeté
un voile sur le passé et engagé constam-
ment ses adhérents à travailler vaillam-
ment à l'affermissement et à la grandeur
de la patrie commune. L'attitude de l'em-
pereur à son égard prouve mieux que
tout autre chose combien sont démodées
les anciennes préventions. Ce ne sont
plus les hurl ements d'Indiens qu 'on en-
tendait jadis contre « l'ennemi de l'Em-
pire ¦» !

Il n'y a plus de doute. La lutte aiguë
est complètement passée. En Allemagne,
comme partout ailleurs, surgiront encore
à l'avenir des questions qui diviseront les
esprits et grouperont de nouveau les ca-
tholiques en un faisceau, mais le temps
où l'on essaiera de résoudre ces questions
selon la recette du Kulturkamp f ne re-
viendra pas de sitôt.

(A suivre.)

L'ÉLECTION DU MITTELLAND

Berne , le 19 mars 1891.
Les radicaux et les ouvriers de la ville

de Berne ont décidé de maintenir leurs
candidatures pour le scrutin de ballottage
de dimanche , et ainsi on peut prévoir que
ce scrutin ne donnera pas plus de résultat
que le premier. Ce n'est probablement qu 'au
troisième tour , sous le régime de la majo-
rité relative , que la campagne électorale
prendra fin! Le vainqueur sera sans doute
M. Steiger , candidat du parti conservateur.
Les chefs du parti radical , MM. Brunner ,
le colonel Muller et autres, ont cherché en
vain à convaincre leurs adhérents de la
convenance qu'il y avait à abandonner ce
siège à M. Steiger. Comment leur était il
possible trois mois après la campagne de
diffamation et d'injure entreprise sous leur
patronage contre M. Steiger , de se pronon-
cer aujourd'hui en sa faveur ? Ils ont dû se
contenter de prêcher l'abstention , mais ils
n'ont pas étô écoutés. Le contraire eût
étonné. Le parti radical bernois a toujours
mené contre ses adversaires une campagne
ignoble et odieuse. Ce qui a été fait aux
temps du Kulturkampf dépasse toute me-
sure ; rien n'a été respecté alors, ni la dé-
cence ni mème les convenances. L'église
catholique , ses institutions et ses servi-
teurs furent traités de la plus vile façon
dans la presse, dans les réunions, dans les

conseils mêmes. Quelque injure tenait tou-
jours lieu de raisonnement, une grossièreté
ou une violence servaient d'argument dans
les discussions. Cette campagne s'est pour-
suivie à l'époque du fameux secrétaire
scolaire et, plus tard , pour renverser le ré-
gime conservateur de la ville fédérale.
Alors l'épithète de « patricien » oud' « aris-
tocrate » rendit à la cause radicale les mê-
mes services que jadis celui d « ultramon-
tain » ou de « papiste ». A l'aide de tels
procédés, les chefs du parti arrivèrent et
se maintinrent au pouvoir.

L'exercice du pouvoir a une influence
salutaire mème sur les plus fougueux radi-
caux , et les radicaux bernois , leurs chefs
au moins, savent très bien que les grands
mots, les injures et la diffamation ne sont
qu'une monnaie de cours forcé qui n'est
pas acceptée en dehors du pays qui l'a
émise ; même à l'intérieur il leur est devenu
de plus en plus difficile de se servir seule-
ment de ces moyens depuis que le terrible
Durrenmatt a pris place sur la scène publi-
que. Ainsi peu à peu , par-ci par-là un cer-
tain apaisement s'est fait et les radicaux
trouvèrent au camp adversaire beaucoup
d'hommes prêts à seconder une politique
pas trop radicale. L'on se souvient par
exemple de l'appui prêté par M. Steiger à
la loi fédérale sur les poursuites et faillite.
Cette politique d'apaisement a traversé dif-
férentes phases qu 'il est inutile de rappe-
ler ; il suffit de dire qu'elle était maudite
par les jeunes radicaux dont l'éducation
politi que s'était faite au milieu des violen-
ces du Kurturkampf.

Le raisonnement de ces jeunes est simple
et irréfutable. « De deux choses l'une , disent-
ils , aux vieux , « aux prudents », les choses
que vous nous avez racontées sur les ultra-
montains et les conservateurs sont vraies
ou non ; si elles sont vraies , ce que nous
croyons, aucune considération d'opportu-
nité ne peut justifier un accord avec eux et
encore moins l'admission d'un des leurs
dans nos conseils. » Les chefs ne savent
que répondre à de telles objections. Ils sont
punis par leurs propres excès ; la jeunesse
dont ils ont faussé le jugement en remplis-
sant son esprit des préjugés les plus injus-
tes contre leurs concitoyens catholiques et
conservateurs prend ces enseignements au
sérieux.

Il ne faut certes pas exagérer la puissauce
de ces jeunes ; en dehors de la ville elle
n'est guère sensible. Mais pour le moment
ils ont pu , en s'emparant des Comités , en
peuplant les réunions de gens de leur bord,
jouer un mauvais tour aux vieux et leur im-
poser leur volonté devant toute la Suisse
qui a pris note du décroissemènt de la po-
pularité et de l'influence de M. Brunner
dans son propre parti.

Les ouvriers sont naturellement enivrés
du succès inattendu de dimanche. En octo-
bre 1887 leurs candidats ont fa i t  de 900 à
950 voix , en octobre 1890, 1,500 à 1,000 et
dimanche , quatre mois après , 2,610.
Voilà un progrès qui encourage les timides
et les pusillanimes ; on a beau dire que
beaucoup de radicaux ont voté pour M. Rei-
chel, qu 'est-ce que cela iniporte? L'essentiel
c'est qu 'il ait obtenu un pareil chiffre de
voix, et jamais aucun parti ne s'est inquiété
beaucoup de savoir quelles raisons ont in-
duit les électeurs à lui donner la victoire.
Les ouvriers bernois ont aujourd'hui une
organisation forte et solide ; leur agitation
se fait sur la plus vaste échelle et ils possè-
dent au plus haut degré le secret du succès
en portant leurs efforts sur un but unique:
enrégimenter tous ceux qui sont délaissés
par les partis bourgeois et Dieu sait si le
nombre de ces derniers est grand ! Ainsi il
est aujourd'hui presque hors de doute qu'en
deux ans et demi , lors 3u renouvellement,
du Conseil national , Jes radicaux seraût
impuissants à faire passer seuls leurs can-
didats , et l'on comprend que les chefs mieux
avisés que ceux qui siègent aux Comités
cherchent de bonne heure un terrain d'en-
teute aves les modérés.

Jnra-Sîmplon. — Onécritau Genevois:
« La Compagnio du Jura-Simplon a intro-duit dans son service d'excellentes amélio-rations depuis sa fusion avec la S.-Oi-S. IIconvient de l'en remercier. Mais son per-sonnel roulant ne pourrait-il pas user decertains égards vis-à-vis du paisible touristequi est à chaque instant révei lié et interpellé-

par le Cri retentissant de : Billet vonoeiscn '
Depuis quelque temps , en effet , lesvoyageurs sont continuellement dérangés

par les contrôleurs et chefs de train. L?un



d'eux se distingue particulièrement par ses
excès de zèle. Il oublie totalement la phy-
sionomie de ceux dont il a vérifié les billets ;
comme les lièvres, il perd la mémoire en
courant.

Ainsi, l'autre jour , exténué de fatigue et
désirant faire un somme, j'ai été contrôlé
huit fois pendant le trajet de Lausanne à
Genève. C'était sept fois de trop. »

L'observation est juste et la direction du
Jura-Simplon en fera certainement son
profit.

JLe tarif de la poursuite. — Le projel
concernant les tarifs de la nouvelle loi sur
la poursuite vient d'être terminé et sera
soumis ces jours-ci au Conseil fédéral. On
sait que le directeur du Central suisse,
M. Obérer , avait été chargé dans le temps
de rédiger un projet, par le Département
fédéral de Justice , travail qui avait ensuite
été soumis à l'examen d'une Commission
composée de MM. Hoffmann , de Saint-Gall,
conseiller aux Etats, Wolf , président du
tribunal , à Zurich , Herzog-Weber , de Lu-
cerne , conseiller aux Etats , Bachmann,
conseiller national , Soldan , juge fédéral, et
Dr Brunner , conseiller national.

Personne n'ignore que la loi fédérale
stipule dans son art. 68 que les frais de
poursuite resteront à la charge du débiteur ,
tout en étant avancés par le créancier.

On a adopté une division en deux caté-
gories en ce qui touche les débours, c'est-
à-dire un tarif spécial pour les réclamations
au-dessous de 100 francs et un second pour
celles supérieures à 100 francs. Ainsi , le
créancier, dorénavant , avancera la somme
de 80 centimes, dans les cas de contrainte
simple , pour une somme au-dessous de
100 francs, et de 1 fr. 50 pour les sommes
excédant 100 francs. Donc, pour 80 cent, ou
1 fr. 50, toute la première phase de la pour-
suite sera effectuée , c'est-à-dire l'introduc-
tion de l'affaire , les copies en double , la
sommation , ainsi que les propositions de
droit faites par le débiteur et transmises au
créancier, s il y a lieu.

Ces débours suffiront également dans les
cas de menace de faillite, d'ordre d'évacua-
tion à des locataires ou à des fermiers et
enfin dans ceux d'ordre de suspension.

La procédure en matière de recours est
gratuite et des dommages intérêts ne seront
réclamés que pour des pertes de temps ou
des débours.

Les Chambres fédérales. — Encore
une dizaine de jours et la session parlemen-
taire de printemps s'ouvrira à Berne. Parmi
les tractanda les plus importants qui occu-
peront nos Chambres figurent , outre ceux
que nous avons signalés, le Message du
Conseil fédéral pour l'achat d'actions du
Central suisse (50,000 actions) ; la loi sur
l'enseignement commercial ; le mode de
publication des débats des conseils ; la re-
vision de la Constitution fédérale, le Musée
national , la correction du Lombach , la
question des droits politiques , les rapports
dé droit civil ; la loi sur l'extradition ; les
affaires du Tessin ; la question des billets
de banque ; le placement des fonds d'Etat ;
les tarifs douaniers ; le recours du gouver-
nement de Berne concernant l'abatage is-
raélite du bétail , la revision de la loi sur
la protection de la chasse et les oiseaux el
les concessions de chemins de fer.

Les Chambres auront encore à traiter la
loi sur les taxes postales , et la loi sur la
création de nouveaux bâtiments de poste
(Zurich , Neuchâtel et Glaris).

NOUVELLES DES CANTONS
Chemin de fer Yverdon-Ste-Croix.

— La Compagnie fera prochainement une
émission d'actions comprenant tout le capi-
tal nécessaire à la construction de la ligne
et à l'achat du matériel.

Le capital nécessaire a été fixé, après de
nouveaux calculs, à la somme de 2,300,000
francs., divisé en 4600 actions de500 francs.

Téléphone. — Les conseils communaux
de Payerne et de Moudon ayant voté la
subvention qu'on leur demandait , l'établis-
sement d' une ligne téléphonique Lausanne-
Moudon-Payerne est assurée.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 19 mars.)
Berlin. — Le comte de Zedlitz a pris

possession ce matin du ministère de l'ins-
truction publique et des cultes. A 10 h., il
est entré dans les bureaux et les présenta-
tions ont eu lieu immédiatement. Le comte
a serré la main à tout son personnel en lui
exprimant l'espérance que leurs relations
seraient toujours amicales et courtoises.

Le comte de Zedlitz va retirer , dit-on, le
projet de loi scolaire. Le président gouver-

nemental M. de Holwede n'est décidément
pas nommé sous secrétaire d'Etat.

_ — Les membres du centre se sont réunis
hier en séance plénière pour examiner de
nouveau la situation faite au parti par la
mort de son chef , M. Windthorst. Au cours
de la discussion est arrivé de Munster une
dépêche du baron de Schorlemer-Alst, qui
faisait savoir à ses collègues que sa santé
s'était rétablie et qu 'il considérait comme
son devoir de les rejoindre au plus tôt , pour
être à son poste dans un moment aussi im-
portant pour le parti. C'est une lettre de
candidature à la direction du centre. Im-
médiatement, un débat très vif s'est engagé
entre les députés MM. Porsch , de Balles-
trem et de Heeremann. La majorité du
parti reste hostile au baron de Schorlemer,
qui avait dû se retirer à cause de ses diffé-
rends avec M. Windthorst. L'assemblée a
décidé que, pour le moment , le comte de
Ballestrem continuerait de diriger les affai-
res du parti au Reichstag. Le baron de
Heeremann les représentera au Landtag.
(Sous toutes réserves.)

— La Chambre des députés de Prusse
s'est ajournée au 7 avril.

— Le Moniteur de l'Empire consacre
un article assez long aux négociations en
cours pour le traité de commerce austro-
allemand. Il fait ressortir que la recru-
descence des tendances protectionnistes et
prohibitives qui régnent à l'étranger rend
nécessaire une entente plus intime en ma-
tière économique entre les Etats du centre
de l'Europe. Le tarif conventionnel entre
l'Allemagne et l'Autriche peut seul servir
de point de départ à d'autres traités ef
écarter le danger. Abstraction faite des
raisons politiques, c'est là le résultat prin-
cipal qu'on attend des négociations enga-
gées.

— Le Moniteur de l Empire déclare que
les bruits relatifs à la retraite imminente
de M. le ministre de Bœtticher sont dénués
de tout fondement.

— Le Moniteur annonce que le major de
Wissmann , commissaire impérial, a, le
1er mars, introduit le monopole 'de la poudre
et des armes pour l'Est africain allemand.

— La police a opéré des perquisitions
dans plusieurs estaminets de sous-sol de la
Schuhmannstrasse. Les patrons étaient
soupçonnés de receler des ballots de publi-
cations socialistes et de les distribuer aux
soldats de la caserne de la Carlstrasse et de
la Friedrichstrasse. Dans deux tripots des
caisses ont été saisies qui renfermaient en
effet des paquets d'imprimés venus de l'é-
tranger. Une action judiciaire va être en-
gagée contre les cabaretiers.

Paris. — A la Chambre, M. Rabier, ra-
dical , dépose une proposition tendant à
frapper d'hypothèque légale les biens des
administrateurs de sociétés. M. Rabier de-
mande l'urgence.

M. Fallières fait ressortir la nécessité
d'étudier une proposition qui touche aux
plus grands intérêts, et il demande le renvoi
à la commission chargée de reviser la loi
sur les sociétés.

Le renvoi est ordonné.
M. Roux dépose une pétition signée de

17,000 ouvriers marins de Marseille, récla-
mant la liberté commerciale.

M. de Montfort questionne le gouverne-
ment sur la situation au Tonkin. Il blâme
le remplacement du régime militaire par
le régime civil , car le Tonkin n'est pas
pacifié.

M. Etienne reconnaît que les actes de
piraterie augmentent au Tonkin ; mais il
suffit d'un bataillon envoyé de Cochinchine
pour rétablir l'état normal. La situation ne
s'est pas aggravée ; elle s'est, au contraire ,
améliorée. Le gouvernement continuera la
pacification en faisant le moins possible
appel au dévouement des troupes et en ob-
tenant la soumission des chefs de bande.
Le gouvernement ne modifiera pas le ré-
gime civil. Ce qu 'il faut faire pour le Ton-
kin , c'est lui donner l'outillage économique
dont il a besoin.

L'incident est clos.
— Un journal a prétendu ' que les nihilis-

tes russes condamnés l'année dernière
avaient disparu de la prison de Paris où ils
étaient renfermés et avaient étô livrés à la
Russie. La vérité est que les nihilistes ont
été transférés dans la prison d'Angers de-
puis un mois.

'— A la suite de pluies torrentielles, des
inondations sont signalées dans les départe-
ments de Ï'Ardèche et du Gard. Le Rhône
grossit.

Londres. — La maison Baring a reçu
une dépêche d'une banque de la province
de Buenos-Ayres lui annonçant que le gou-
vernement de la province n'était pas en
mesure de faire la remise nécessaire au
service de l'emprunt provincial de 1882. M.
Plaza , délégué financier à Londres , est
autorisé par le gouvernement provincial à
faire un arrangement pareil à celui qui a
étô fait avec le gouvernement national,

Cork. — Répondant au défi de M. Par-
nell, le député Healy a déclaré qu'il était
prêt à démissionner pour se représenter
contre lui. La démission de M. Parnell est
attendue. La lutte sera acharnée.

Rome. — A la Chambre des députés, la
discussion du budget a pris tout à coup un
caractère politi que qui a forcé M. Nicotera
à réclamer un vote de confiance. Plusieurs
orateurs sont inscrits pour la discussion,
qui continuera demain.

— Les journaux commentent le fait que
la princesse Clotilde est allée au Quirinal ,
ou elle n'avait jamais mis les pieds , et
l'absence de l'ambassadeur de France aux
obsèques du beau-frère du roi.

— On n'a pas retrouve dans la chambre
la montre du prince Napoléon. On suppose
qu'elle aura été prise comme souvenir. Le
roi est resté tête nue au balcon pendant le
défilé du cortège.

— Sur la proposition de son rapporteur ,
M. Cappelli , la Commission du budget a
approuvé le crédit de 80,000 fr. pour la
Commission d'enquête d'Afrique. M. Crispi
a déclaré qu'il montera à la tribune pour
combattre le projet de loi tendant à l'aboli-
tion du scrutin de liste.

— Une grande réunion des délégués des
associations démocratiques a décidé de
coopérer à trois agitations : celle du lDr mai,
celle contre le renouvellement de la triple
alliance et celle commencée à Milan contre
la politi que africaine.

Barcelone. — Des arrestations ont
été opérées à la suite de la découverte de
bombes.

CHRONIQUE GENERALE

Les funérailles du prince Napo-
léon. — Le corps du prince Napoléon a
été mis en bière dans la soirée de mer-
credi.

M. Marchand , conseiller de l'ambassade
de France, est allé s'inscrire à l'hôtel de
Russie au nom de l'ambassade de France.

Jeudi matin , le roi , la reine et les princes
des maisons de Savoie et Bonaparte ont
assisté à la messe dans la chapelle provi-
soire installée dans l'appartement de la
princesse Clotilde à l'hôtel de Russie. Le
roi et la princesse Laetitia sont restés en-
suite avec la princesse Clotilde.

A neuf heures, l'imposant cortège s'est
mis en marche ; le défilé a duré trois heures.
A l'arrivée sur la place dei Popolo , le cer-
cueil a été transporté à l'église paroissiale ,
où l'absoute a été donnée en présence des
princes et des hauts dignitaires de la cour
et de l'Etat.

Après l'absoute , donnée à l'église Sainte-
Marie , le roi, la reine, les princesses Clo-
tilde, Laetitia et Mathilde , se sont rendus
au Quirinal , où ils ont été rejoints par les
princes.

Les funérailles du prince Napoléon se
sont faites sous une pluie intermittente. Le
char funèbre était simple ; il portait huit
couronnes de deuil ; un autre char portait
six couronnes. Le deuil était conduit par
le prince Victor ayant à sa droite le duc
des Abruzzes , représentant du roi, suivi
des membres de la famille Bonaparte , du
corps diplomatique complet excepté l'am-
bassadeur français et son personnel. Les
ministres et les autorités civiles étaient en
bourgeois; un grand nombre d'officiers sui-
vaient en uniforme. Les troupes de la gar-
nison suivaient et fermaient le cortège.

Le roi a accompagné le corps tête nue
jusqu 'à la porte de l'hôtel de Russie, puis
il a accompagné la princesse Clotilde au
Quirinal , où elle restera jusqu 'à l'heure du
départ pour Turin.

La famille royale a accompagné à la gare
les princesses Clotilde et Laatitia, qui y
furent reçues par les ministres et toutes
les autorités. Le moment où le roi et la
reine ont pris congé des princesses Clotilde
et Lœtitia a été très émouvant. Le train
transportant le corps du prince Napoléon à
Turin emmenait les princesses Clotilde ef
Lœtitia , les princes Victor , Charles et Ro-
land Bonaparte. Le train , parti à 5 h. 44,
a dû arriver ce matin à Turin. Le corps
sera immédiatement transporté à la Su-
perga.

Le testament dn prince Napoléon.
— Il existe quatre copies du testament
politique ; elles doivent être entre les mains
de MM. Philis , baron Brunet , Cottin et
Frédéric Masson. Le testament privé est
déposé chez un notaire de Paris, mais la
copie et des codicilles sont entre les mains
du roi.

Le conseil de famille a dû surseoir à
l'ouverture du testament, car une annota-
tion sur l'enveloppe indique qu'il doit être
ouvert en présence du prince Louis. Un
codicille non joint au testament pouvait
être ouvert immédiatement , mais des rai-
sons d'Etat ont également décidé la famille
à en retarder l'ouverture après les funé-
railles. Le prince Victor a été reconnu chef
de la famille Bonaparte dans le conseil
tenu mercredi au Quirinal. En cette qualité ,
il a toute liberté d'agir pour régler les
dispositions à prendre.

On tient de bonne source que le défunt a
réglé dans son testament ou plutôt dans un
codicille la question de ses funérailles. Mais
d'un commun accord, mème avec le consen-

tement du baron Brunet , il a été décide
que ces dispositions resteraient ignorées
jusqu 'après la cérémonie funèbre.

On dit que c'est la lecture de la copie du
testament du prince Napoléon qui a décidé
le conseil de famille à précipiter les funé-
railles.

Le testament qui est entre les mains du
roi ne serait qu 'une copie ; l'original est
déposé chez un notaire de Paris , car il re-
monte, parait-il , à 1886, avant son expul-
sion de France. Mais on croit que des
codicilles existent chez un notaire de Ge-
nève ; cependant il n'y a rien de positif ^ce sujet.

Au point de vue privé, le prince Victof
est déshérité. Tout ce que la loi française
a permis à son père de lui enlever, il l'a
fait. Le reste est partagé en parts égales
entre la princesse Laetitia et le prince
Louis , mais la princesse Clotilde conserve
la _ jouissance des biens; cela résulterait
même de son contrat de mariage. La pro-
priété de Prangins serait léguée au prince
Louis , avec tous les principaux souvenirs
de Napoléon Ier, manuscrits, lettres, docu-
ments ; une partie des manuscrits devront
être publiés par les exécuteurs testamen-
taires. Un grand nombre de legs particu-
liers, consistant en souvenirs, sont égale-
ment mentionnés.

Le prince Louis est désigné comme
légataire universel.

Il existerait des dispositions relatives
aux funérailles. Le prince demande à être
enterré à Paris civilement, déclarant qu 'il
reste fidèle aux convictions de toute sa vie-

Le testament politique du prince Napc-
léon existerait en quatre copies. C'est uD
document qu 'on dit fort important. Sa pu-
blication est destinée à soulever de vifs
orages, car il désigne comme continuateur
et seul dépositaire des traditions napo-
léoniennes son fils Louis , à l'exclusion du
prince Victor.

H déclarerait que les Napoléon n'ont
jamais détenu le pouvoir que par la volonté
nationale. En vertu des droits qui lui ont
été concédés par les sénatus-consultes sou-
mis à la ratification populaire , il est l'héri-
tier direct de Napoléon III depuis la mort
du prince impérial ; il déclare user de ses
droits de chef de la famille Bonaparte pour
désigner au vote des Français, quand la doc-
trine de l'appel au peuple triomphera , le
prince Louis, qui saura toujours s'inspirer
des principes de la Révolution française.

Le testament politi que est très long ; on
le dit vraiment remarquable.

Ponr Windthorst. — Le Comité géné-
ral permanent de l'Œuvre des Congrès ca-
tholiques d'Italie, réuni en séance extraor-
dinaire à Bologne les jours 14 et 15 de ce
mois, avait décidé , à la nouvelle de la grave
maladie de Windthorst , de faire célébrer
une messe dans l'église de Saint-Pétronius,
et d'inviter les membres du Comité à y faire
la sainte communion pour obtenir que l'il-
lustre chef du Centre catholique en Alle-
magne fût conservé à la défense des grands
intérêts religieux.

Puis, lorsqu 'arriva la nouvelle qu 'il avait
plu à Dieu d'appeler son vaillant serviteur
à la récompense céleste , le même Comité
récita séance tenante le De profundis et
décida d'expédier à la veuve de l'illustre
défunt le télégramme suivant :

« Madame Windthorst , à Berlin.
« La Société des Congrès catholiques ita-

liens , se faisant aussi l'interprète des sen-
timents des catholiques italiens , s'associe à
votre douleur et vous présente ses plus
vives condoléances pour la perte de l'illustre
et vaillant chef du laïcat catholique alle-
mand

« PAGANUZZI , président. »
JLe Canada et les Etats-Unis. — Le

gouvernement canadien vient de donner
aux récentes élections la première suite
qu'elles comportent. Il a informé le cabinet
des Etats-Unis que le Canada est prêt à en-
tamer des négociations pour la conclusion
d'un traité de réciprocité commerciale, non
absolue. Sir John Mac Donald déclare qu 'im
médiatement après réception d'une réponse
favorable de la part de M. Blaine , deux né-
gociateurs , l'un représentant le Canada,
l'autre la mère-patrie anglaise partiront
pour les Etats-Unis. Le premier de ces dé-
légués serait sir Charles Tupper , le second
M. Chamberlain , le député libéral dissident
de Birmingham , qui représenta l'Angle-
terre à Washington dans les négociations
entamées pour le même objet il y a quel-
ques années.

On ne va pas tarder à connaître, par la
réponse de M. Blaine , l'accueil que réser-
vent les Etats-Unis à cette proposition. Le
refus du cabinet de Washington de négo;
cier le régime de réciprocité limité que lui
proposent les conservateurs du Canada
n'est pas tout à fait impossible. Au cours
de la récente campagne électorale, sir John
Mac Donald a employé plusieurs fois, en
parlant des Etats Unis , un langage assez
hostile pour fournir à M. Blaine le prétexte
d'une réponse négative aux avances du ca-
binet d'Ottawa.
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« mes tournesols , ces bêtes-fleurs d'un
« jaune criard qui suivent lourdement les
« évolutions de l'astre. Et le soleil, comme
« un grand dédaigneux qu 'il est, les fait
« éclater, accentue comme une chose impos-
« sible à regarder leurs teintes répugnan-
« tes. Toute la stanitza en devenait jaune
« et il semblait que la raideur et l'immobi-
« lité des grosses fleurs lui donnassent quel-
« que chose d'apprêté.

« .... Mariouchka, la petite fille de Grimm,
« une ravissante enfant de douze ans, qui
« circule dans la maison en chemise rose
« et pieds-nus, ayant toujours une longue
« mèche de cheveux qui lui pend sur ses
« yeux rieurs , a pour seule occupation
« d'extraire des graines de tournesol. Cha-
« cun , hommes et femmes, en a sur la poi-
« trine un gousset rempli dont il vous
« offre. Rapidement, d'un geste continu ef
« machinal , ils en passent dans la bouche,
« coupent la pelure avec les dents et la cra-
« chent, — et lorsque par un de ces invo-
« lontaires retours du souvenir , on se
« représente les Cocases dans leur attitude
« habituelle, c'est avec les gestes enfantins
« de manger des graines de tournesol qu'ils
« vous apparaissent. »

Aux amateurs de curiosités littéraires
je signale ce morceau, la page la plus par-
faite inspirée par le tournesol. Et comme
cette délicate et frêle silhouette de Ma-
riouchka s'allie bien à la grosse, à la lourde
fleur-bête 1 Les tournesols et les fillettes —¦
ces autres tournesols..., — je ne connais
qu'un artiste qui les ait mixtionnés avec
autant de grâce, c'est M. Edmond de Pury
en sa Gemella della Girasole, la tzigane de
Venise, eten sonHelena di Porto-Marina...
en tournesol non plus fleur-bête mais fille-
fleur , comme les floramies de Wagner au
second acte de Parsifal.

III
D'un bout à l'autre, ce livre est brodé de

pareilles pages. Je défie le plus rébarbatif
savantasse de province de le parcourir sans
éprouver ce spécial bien-être des premiers
jours de printemps quand après un très
rude hiver on ouvre pour la première fois
sa fenêtre à un pur ciel bleu, à un bout
d'arbrisseau gluant de premiers bourgeons,
à une tiède haleinôe de mars déjà fleurant
les violettes. Parole d'honneur ! à lire cela,
moi le plus méticuleux des gratte-papiers,
je rêvais de chasse à l'ours et aux sangliers
et sentais s'éveiller en moi des vaillances
et des ardeurs nemrodiennes inquiétantes.
Il y a une telle vie là-dedans, une telle
gymnastique des muscles et de Ja phrase
qu'involontairement on piétine et l'on s'é-
tire tout en lisant. Jamais l'ivresse d'être
jeune , fort et vibrant n'a entonné hymne
plus éclatant. Ce livre c'est l'apothéose de
la santé du corps et de la santé de l'âme
prouvée par une belle œuvre, et l'auteur
doit en sa personne réaliser ce rôve grec
de la suprême harmonie individuelle que
définissait l'épithète halohagathos.

Il y a dans ce volume des visions d' une
ampleur , d'une franchise de ligne et d'une
sincérité de couleur à damner de jalousie
les peintres les plus éclatants. L'avoir lu ,
c'est vraiment avoir pérégriné et cavalcade
par monts et vaux, de la mer Noire à la
mer Caspienne, du Kasbek à l'Ararat. Pas
un détail pédant , et cependant rien ne
manque des indications érudites qui peu-
vent encore parer du charme historique
ces descriptions étoffées et somptueuses,
ces savoureux récits impressionnistes, ces
portraits « qui se tiennent et qui sont bien
dans 1 air », comme disent les peintres, ces
pages enfin qui les ont tous , les charmes 1
On pénètre non seulement dans un pays
neuf et inaccessible souvent, mais aussi
dans un vieux pays dont tout le passé his-
torique évoqué parfois d'un seul mot au
tournant des pages fait aux sites et aux
gens comme une atmosphère ou une au-
réole de souvenirs.

Que ces pauvres lignes admiratrices sans
réserve soient a M. de Groote la réponse
aux questions qui terminent son livre :

« Au retour d'Eriwan, pour rapporter à
« ses amis un souvenir de son absence, l'in-
« terprète empila dans un panier un tas de
« ces belles pèches si odorantes, aux teintes
« chaudes et exquises ; mais bientôt, aux
« secousses de la route, elles furent meur-
« tries, leur suc s'en alla , leur couleur
« vermeille, comme un teint de femme, fait
« pour le grand air et le soleil , se ternit et
« devint sale... et les impressions aussi que
« j' ai écrites en ce livre ne sont-elles pas
« comme ces fruits de l'interprète ? Enle-
« vées à leur soleil, transportées à travers
« les cahots et les banalités du voyage en
« nos froids pays septentrionaux, n'ont-
« elles point perdu leur couleur et leur
« délicat duvet de là bas ? »

— Voyons, M. de Groote , pas de compli-
ments ! Vous savez bien que si votre inter-
prète a rapporté des pêches, vous avez
rapporté, vous, des poignards, des kinjals
damasquinés, des pistolets niellés, des tapis
veloutés de Daghestan et de la Perse, de
ces « loques où un brodeur merveilleux a
su grouper tout l'Orient », et comme vous
le dites vous-même :-« Dès qu'un rayon de
« soleil vient réchauffer tout cela , faire

« danser les couleurs , rendre la merveil-
« leuse harmonie aux teintes, l'Orient sur-
« git encore une fois devant vous avec ses
« visions enchanteresses. »

Eh bien ! votre livre, c'est à la fois le
rayon de soleil et la loque ou le brodeur
merveilleux que vous êtes a su grouper
tout le Caucase.

William RITTER .

FRIBOURG
Sacré de Mgr Deruaz. — Une dépê-

che de Rome nous informe que la consé-
cration épiscopale de l'évêque de Lausanne
et Genève a été faite, hier matin, comme
on l'avait annoncé, dans la chapelle du Col-
lège canadien par Son Eminence le cardi-
nal Mermillod , assisté de Mgr Ferrata, ar-
chevêque de Thessalonique, et de Mgr Haas,
évêque de Bâle et Lugano.

Un grand nombre de Suisses habitant le
Vatican ou la ville de Rome, et des ecclé-
siasti ques venus du diocèse de Lausanne ef
Genève ont assisté à la cérémonie.

Cour d'assises. — La Cour d'assises
du 2° ressort a terminé hier les débats de
la cause Maradan. Les répliques des défen-
seurs avaient été faites dans la séance du
matin.

L'après-midi , M. Cardinaux , président
de la Cour, a fait le résumé des débats avec
beaucoup de clarté, de précision et d'im-
partialité. Une foule énorme se pressait
dans la salle, pour suivre les péripéties de
cette affaire passionnante.

Vers trois heures, Messieurs les jurés
sont entrés en délibération sur les ques-
tions qui leur étaient soumises par Ja Cour.
Leur délibération a duréuneheure et quart ;
il nous revient qu'ils ont eu assez peu de
peine de se mettre d'accord , et l'on remar-
quera que, sur toutes les questions sauf
deux, le verdict a été rendu à l'unanimité.

A la rentrée du jury dans la salle des
assises, un silence solennel s'est fait spon-
tanément , et M. Louis de Boccard , chef du
jury, a donné lecture, d'une voix émue, du
verdict suivant :

CULESTIN W J-GBER
1. Est-il constant que dans la soirée du 30

septembre dernier, l'accusé Célestin Wieber
a volontairement jeté Philomène Maradan,
femme de François Maradan , née Julmy, dans
la Sarine dans l'intention de lui donner la
mort ? — 12 oui.

2. L'accusé est-il coupable de ce fait ? —
12 oui.

3. L'accusé a-t-il agi avec préméditation 1 —
12 oui.

A Est-il constant que le but criminel n'a été
manqué que par l'effet de circonstances indé-
pendantes de la volonté de l'accusé Célestin
Wœber, bien que celui-ci ait fait tout ce qu 'il
était dans son pouvoir de faire ? — 12 oui.

5- L'accusé est-il coupable de ce fait 1? —
12 oui.

(G et 7 tombent).
8. Y a-t-ii en faveur de l'accusé des circon

stances atténuantes ? — 11 oui , 1 non.
MARIE PYTHON

9- Est-il constant que l'accusée Marie Python
a> Par dons , promesses, machinations , ou par
artifices coupables , entraîné Célestin Wœber à
commettre :

a' Le fait prévu sous les Nos 1 et 4 ci-dessus 2
-i$oui.

(b tombe.)
10- L'accusée est-elle coupable de ce fait ? —

- 12 oui.
H. Est-il constant que l'accusée Marie Py-

thon a pris part d' une manière immédiate et
directe *.

a) Au fait prévu sous les Nos 1 et 4 ci-dessus 3
- I S  oui.

(b tombe.)
12- L'accusée est-elle coupable de ce fait ? —

12 oui.
(13 et 14 tombent' .
15. Y a-t-il en faveur de l'accusée des circon-

stances atténuantes ? — 9 non, 3 oui.
FRANçOIS MARADAN

16. Est-il constant que l'accusé François Ma-
radan a, par dons, promesses, machinations
ou artifices coupables, entraîné Célestin Wœ-
ber à jeter sa femme Philomène Maradan dans
la Sarine, dans l'intention de lui donner la
mort 1 — 12 non.

17. L'accusé est-il coupable de ce fait? —
12 non.

18. Est-il constant que l'accusé François Ma-
radan a entraîné Marie Python à s'entendre
avec Célestin Wœber pour jeter sa femme Phi-
lomène Maradan I dans la Sarine, dans l'inten-
tion de lui donner la mort ? — 12 non.

19. Est-il coupable de ce fait? — 12 non.
20. Est-il constant que l'accusé François Ma-

radan a facilité sciemment, en promettant d'a-
vance de prêter assistance après que l'acte
aurait été commis :

a- Le fait prévu sous le No 1 ? — 12 oui.
b) Le fait prévu sous le No 4 ? — 12 oui.
(c tombe).
21. L'accusé est-il coupable de ce fait ? —

12 oui-
22. ; Y a-t-il en faveur de l'accusé des circon-

stances atténuantes Î — I2 non.
La lecture de ce verdict a été écoutée

avec calme en ce qui concerne les préve-
nus Célestin Wœber et Marie Python. Mais
à mesure que les réponses négatives se sui-
vaient en ce qui concerne François Mara-
dan , l'auditoire, croyant à un acquittement ,

est devenu houleux, les deux dernières
réponses non ont été accueillies par de
bruyants murmures et le président de la
cour a dû intervenir pour rétablir l'ordre.
Ensuite sont venues les réponses affirmati-
ves aux dernières questions, qui ont causé
une satisfaction manifeste.

Après la lecture du verdict, M. le procu-
reur général a requis la peine de 30 ans de
maison de force pour Marie Python , de
25 ans pour Célestin Wœber, et de 22 ans
pour Maradan , par application des art. 122
et 124 du Code pénal , combinés avec la loi
du 19 août 1874 sur l'abolition de la peine
de mort.

Les défenseurs des prévenus ont con-
testé l'application des art. 122 et 124, et
requis celle de l'art. 130 portant : « Les
voies de fait  avec dessein de tuer sont as-
similées à la tentative de meurtre ou d'as-
sassinat, lorsque la personne, objet de cet
attentat , a survécu. »

La Cour , après une courte délibération ,
a admis l'application de l'art. 130, et en le
combinant avec l'art. 39, a condamné Ma-
rie Python , à 10 ans de réclusion ; Célestin
Wœber, à 8 ans, et François Maradan , à
7 ans 6 mois.

C'est le maximum de la peine qui a été
infligé à Marie Python et à François Mara-
dan. Célestin Wœber a bénéficié des cir-
constances atténuantes.

Yotation du 15 mars
DISTRICT DE LA GLANE

Communes Oui JVon
j\uboranges — 44
Berlens — 31
Billens — 52
Bionnens — 17
Blessens 1 32
Chapelle 2 22
Châtonnaye — 89
Chavannes-les-Forts . . . .  2 80
Chavannes-s.-Orsonnens . . .  1 62
Ecublens 1
Yillangeaux } 3 63
Escbiens )
Esmonts — 38
Estévenens — 41
Fuyens 1 . 25
Gillarens . . 1 32
Grangettes 1 47
Hennens — 40
La Joux — 74
La Magne — 14
La Neingue — 23
Le Châtelard — 73
Le S&ulgy — J0
Lés Ecasseys — 16
Les Glanes — 15
Lieffrens — 27
Lussy 2 44
Massonnens — 91
Mézières — 91
Middes — 04
Montet — 34
Morlens — 15
Mossel 1 35
Orsonnens — 65
Prez 5 90
Promasens 1 49
Romont . . • 91 180
Rue 20 74
Siviriez • 7 88
Sommentier — 61
Torny-le-Grand — 60
Ursy • . — 47
Vauderens 8 42
Villaraboud 1 75
Villaranon — 31
Villargiroud. . , — 45
Villariaz — 43
Villarimboud-Macconnen8 . . 10 80
Villarsiviriaux — 45
Villaz 7 83
Vuarmarens — 37
Vuisternens 4 54
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Suceès. — Nous apprenons avec plaisir
que M. Jules Jœger , fils de M. François
Jœger , négociant à Fribourg , vient de
passer avec un grand succès les examens
définitifs d'ingénieur civil, au Polytechni-
cum de Zurich.

Nos félicitations.

Monsieur l'abbé Marius Mouthod , curé,
à Yverdon ; Monsieur Gustave Mouthod
et sa famille font part de la nouvelle
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Charles-Emile Mouthod
leur cher père et grand-père, décédé le
17 mars, à l'âge de 65 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Assens
(district d'Echallens), vendredi 20 mars
1891, à 10 heures du matin.

T*. I. I».

Conférence militaire. — Samedi , 21
courant , à 8 heures du soir, M. le colonel
lsler, instructeur d'arrondissement, don-
nera à l'hôtel du Sauvage une conférence
sur le nouveau règlement d'infanterie et
sur le nouveau fusil.



Messieurs les oluciers de l'élite , de la
landwehr et du landsturm sont cordiale-
ment invités à y assister.

LE COMI Té DE LA SECTION FRIBOURGEOISE
DES OFFICIERS.

MÉTÉOROLOGIE
Analyse statistique de la période du 1? fé-

vrier au 17 mars. Le bulletin la définissant,
inséré dans la Liberté du 20 février, était ainsi
conçu :

« Pression atmosphérique : Elle se fera aux
« approches de la moyenne barométrique e(
« dans la partie supérieui-e (hautes pressions),
« soit pour Fribourg 708, Berne 712, Genève 726.
« Ces lignes ne seront dépassées en baisse qu'à
t de rares exceptions.

« Courant. Fréquence du courant N.-E. ou
« S.-E. qui sera à peu près en permanence. Ces¦ prémisses, qui sont inéluctables , ainsi déter-
« minées, les conclusions qui en découlent s'im-
t posent d'elles-mêmes : fréquence des jours au
c.beau absolu ; les jours qui donneront de la
i pluie ou de la neige, la plupart en petite
« quantité, seront de 7 & 9, 3 jours mixtes. La
« disette d'eau , qui devient une véritable cala-

VACHER
On demande un jeune vacher, ayant

déjà de l'expérience et Men recommandé.
S'ad. à Chs Qoiax , à Bex, canton de
Vaud. (344)

Une jeune personne dj££r8e
comme sommelière ou fille de magasin .
S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
boarg. (345)

Une jeune fille peut apprendre à fond ,
sous conditions favorables , le métier
de tailleuse. Bonne occasion de se
perfectionner dans la langue allemande.
Vie de famille. (347)

Adresser les off res à
Joséphine Ackermann,

Sachseln (Obwalden).

—«««.iiia^Xs^V^'atiH i
à des conditions exceptionnellement avan -
tageuses, en bloc ou séparément , un fonds
de librairie et de papeterie. Offres à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à jLausanne, sous chiffres
H. ÏJ641 L. (311)

Demandez partout la (2121

POUR L'AMÉRIQUE
ainsi que pour toutes les places d'outre-
mer les voyageurs sont transportés
par toutes les lignes et les paque-
bots à vapeur de Ir0 classe, aux
^S prix les plus réduits ^S

Après le 1er lévrier, chaque semaine
accompagnement jusqu 'au port de mer.
jLettres de change sur toutes les
places d'Amérique. (167)

Louis Kaiser, à Berne, Bârenplatz, 25.

Lessive Mise
En vente dans toutes les bonnes épiceries

A r&Éée k Inmé iim,
la soussignée se recommande à ses an-
ciennes pratiques ainsi qu'aux dames de
la ville et environs pour l'exécution de
tous les travaux concernant son état.
S'adresser Hôtel des Bains, au pre-
mier étage, entrée du côlé du jardin
Anglais. (333)

ALICE BOU D, modiste.

ON DEMANDB
Un fermier pour un domaine de 40

poses de bonnes terres , avantageusement
situé à proximité de la gare de Villaz-
Saint-Pierre, avec logement , excellente
fontaine, etc. (330)
A lniior également une forge in-

IUUGI stallée au rez-de-chaussée
de la ferme. S'adresser à M. François
Baboud, à Villafc-St-Pierre. (172)

ÂBÎÈCÉDAIEE DÏPICULTURÊ
PAH

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIELT>rixt i me. SO

« mité, va donc continuer , au moins pendant
t une partie de la période. ¦»

Ces données se sont vérifiées avec une pré-
cision qui ne laisse rien à désirer , défiant toute
critique , comme toute imitation.

Jours au beau absolu du 17 février au
l" mars, 4, 6, "7,8, 13, 14 mars, total 19 jours.
Ainsidu 17 février au 1er mars l'on a eu 13 jours
consécutifs de splendides journées , agrémentées
d'un ciel constamment pur et d'un soleil bril-
lant.

Jours ayant donné de la pluie ou de la
neige : 2, 3, 9, 10, l l , 15. Sauf le 10 et le 11, Jes
autres jours n'ont donné qu 'en fort petite
quantité, en sorte que la pénurie d eau a duré
jusqu 'au 10, ce qui a bien confirmé ce que nous
en disions dans notre bulletin.

Mixtes. Nous rangeons au rang des jours
mixtes le 2 mars qui a donné du brouillard et
quelques flocons. Le Ï2 qui a ùonné un peii àe
grésil dans la nuit , toute la journée a été belle.
Les 14 et 17, jours couverts de nuages mena-
çants n'ayant rien donné.

Pression atmosphérique. Ici encore, le succès
a été complet, réjouissant. Les hautes pressions
se sont maintenues consécutivement du 17 fé-
vrier au 7 mars. Et , chose fort intéressante et
remarquable, sur les trois places, Fvttxmvg,
Berne et Genève, la colonne mercurielle s'est

RIBAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (U50)
IWl INSTRUMENTS. *- Accessoires. - ABONNEMENTS. -- Nouveautés

Succursale de Fribourg
Messieurs les sociétaires sont priés d'assister à l'assemblée générale qui aura lieu

le lundi 23 mars ISyi , à 2 heures de I'après midi , au premier étage du Café Arx
Gothard.

La carte d'admission est exigée.
Tractanda

Lecture du compte rendu de 1890.
Nominations :
a) de trois membres de la Commission de banque, en"remplacement de :

MM. R. de Boccard I
F. Bugnon , dentiste < Série sortant en 1891.
J. Labastrou , libraire 'b) d'un suppléant en remp lacement de :

M. Ed. Bielmann, avocat. » » »
c) de trois réviseurs de compte.
d) de six délégués à Berne.
Le rapport annuel sera à la disposition des sociétaires dès le 16 mars.

Fribourg, le 4 mars 1891. (290)
Le Président de la Commission de Banque :

Alex. GENDRE.

H Imprimerie catholique, Fribourg M
«p RICHE ASSORTIMENT DE <j|

t LIVRES DE PMÈRES ET DE PIÉTÉ I

W Papeterie, Imagerie J|
j t BRÉVIAIRES, MISSELS, DIURNAUX J
H MTllWJWlffiMîS 1
H COMMISSION EN LIBRAIRIE M

I Correspondance ara les fàtip ito to l'fapr I
w Cartes de irisite w

I IMPRESSÏ0NS EN T0US GENRES |
En vente à l 'Imprimerie calholique.

Sue $eitroftfein irai) fera Ofeject
PAR

M. le DB Joli. WOLF
professeur de philosophie à ('UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
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trouvée légèrement au-dessous de la moyenne
du 8 mars.

Le courant N.-E. ou S.-E. a été fréquent. 11 a
été observé du 17 au 26 février, 12, 13, 14, 16 et
17 mars.

La nouvelle période s'ouvre le 18 mars
pour clore le 15 avril. L'atmosphère présen-
tera fréquemment un ciel couvert, chargé de
nuages menaçants, donnant assez souvent de
la pluie ou dé la neige, en général en petite
quantité. Les jours au beau absolu seront de
9 à 12. La colonne mercurielle se maintiendra
aux approclies de Ja moyenne barométrique,
soit pour Fribourg 711, Berne 715, Genève 729,
et dans la partie inférieure. Cette ligne ne sera
dépassée en hausse qu 'à de rares exceptions.
Tendance du courant N.-E. ou S.-E. à se pro-
duire assez fréquemment. Malgré les basses
pressions, on ne voit pas de points trop noirs
a l'horizon , déchaînement atmosphérique, ou-
ragans. Ne se vérifiera donc pas le vieux
dicton :

Si février ne févroye
Mai vient qui s'en einaye.

Saignelégier , le 18 mars 1891.
Z. JOBIN

M. SOUSSENS, rédacteur

Observatoire météorologique de Fribourq
bes observations sont recueillies etiaque Joui

à 7 h. dn matin, 1 et 7 h du Hoir
BAROMETRE .

Ouvrages de Mgr de Ségur
La p iélé et la vie intérieure : Notions

fondamentales, 0.35. — Le renonce-
ment , 0.50.

La grâce et l'amour de Jésus, 2 vol. 2.6°
L union à Jésus ou le chrétien vi-

vant en Jésus i.P
Jésus-Ghrist 0--Y
Une petite Sainte 0.®
La Pass.o-ù ûe> H .-S. 3êsus-Gkris\ 0™
Le bon combat de la foi 0$
A ceux qui souffrent •L-'JAux apprentis. — Avis et conseils O.̂ JLa confessoin 0.*"
Causeries sur le protestantisme ,

d'aujourd'hui 0&
Grosses vérités 0.̂Hommage aux jeunes cathol. libéraux 0.5U
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. ôç
La divinité de Jésus-Christ O.**-
La piété enseignée aux enfants 3-^
La Sainte-Vierge dans l'ancien .

Testament 0.9U
La Sainte-Vierge dans le nouveau .

Testament 0.9J
La lampe du Saint-Sacrement 0$
La religion enseignée aux pet. enfants oP
La très sainte Communion o.&
La foi devant la science moderne 0.»̂—¦** *VA U I J U AI I L  it* i ,y .v.uuu J41U^\>>. *-»*-" -*A
La Révolution 0.8»
La Confirmation O.oJ
La Présence réelle 0.5
Le Sacré-Cœur de Jésus 0."0
Le Souverain-Pontife i-^1
Le séraphique saint François O.7?
Le dogme de l'Infaillibilité 12°
Le Tiers-Ordre de Saint-François 0.5̂
Le Pape est infaillible 0.2J
Le Denier de Saint Pierre O.lj?
Les ennemis des curés * 0.0*?
Les trois roses des élus 0.$;
Les saints Mystères 0.7J
Les merveilles de S. Anne d'Auray O--*!
Les Francs-Maçons 0.4U
Les merveilles de Lourdes i *"£;
L'Ecole sans Dieu 0-2"
L'Enfant Jésus 0.2J
Mois de Marie 0-W
Prêtres et Nobles 0.2"
Réponses aux objections les plus .

répandues 0M
Tous les huit jours 0- 1°
Venez tous à Moi 0.*JConseils pratiques sur les tentations 0M

» » sur la confession Q.v>
» » » communion Q.y .
» » » piété 0.3
» » » prière 0-j .

Y a-t-il un Dieu 0-JJ
Je crois 0.50 Le Concile °-~*La liberté 1.—¦ Les Pâques 0 $La Messe 0.50 L'Eglise #4
Le Pape 0.10 L'Enfer 0-Jj
Le Mariage 0.15 Prie-Dieu 0.1

En vente à l'Imprimerie eatholW*

LA PASSIOtf
ESSAI HISTORIQUE

par le R. P. M.-J. OLLIVIER
DES FRÈRES-PRÊCHEURS

r>ïî.IX : Q irancs

It. F». DIDON

Mars. | 141 loi I l i fTTi  iSïlUfWI Mars
'25.0 ¦=-! -=

- - 120.0
720.0 =- — 1M
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710,0 i_ _| 710."
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MOT

705.0 =
~ l i ,  • T ^

THERMOMETRE (QstitUffrtuUI ^
Mars

^ 
141 151 16l *7I 18l 1Q| 20| Mars

^,
7h.matiD —2 1, -1 1 1 4 2 7h.mati "1
1 h. sotr 6 4 i 7 5 4 0 4 1 h  soii
7 h. aoir 2 2; 3 3 5 4 7 h. soir
Minimu-** —6 li—7 ! 1 4 Minimu111
Maxim. 2 41 1 5 5 6 Maxim

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec cartes et pl»D j

16 francs.


