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au chef du Département fédéral de Justice . rait avantageusement engager la lutte
et Police , M. Ruchonnet, avec la collabora - I dans l'ensemble du district.tion du Dr Weber , chef du service de légis-
lation ; de M. Scherb, procureur-général
fédéral , et de M. le professeur Stooa, sont
MM. Albert Bœrlocher , à Saint-Gall ; Bez-
zola ; Cornaz , à Neuchâtel ; Correvon , à
Lausanne ; David , à Bâle ; Favey, à Lau-
sanne ; Gabuzzi , à Bellinzone ; Gautier , à
Genève ; Gretener, à Berne ; Hurbin , à
Lenzbourg ; Meyer, de Schauensee, à Lu-
cerne ; Morel , juge fédéral , à Lausanne ;
Muheim , landammann , à Altorf ; Perrier ,
procureur générai, à Fribourg ; de Schu-
macher , à Lucerne, et Zurcher , à Zurich.

Berne, 3 mars.
Le Département de Justice vient de nom-

mer une grande commission de juriscon-
sultes et de criminalistes chargés d'étudier
les questions se rattachant à l'élaboration
d'un avant-projet de code pénal fédéral.

Les travaux seront présidés par M. Louis
Ruchonnet , chef du Département de la
Justice, avec le concours de MM. Weber,
chef du service de législation ; Scherb,
procureur général de la Confédération ; et
Stoss , professeur de droit pénal à l'Univer-
sité de Berne.

Cet te Commission est composée de seize
membres, parmi lesquels figure M. Emile
Perrier , procureur général à Fribourg.

Berne, 3 mars.
La Commission sanitaire a terminé ses

délibérations hier soir. Elle s'est déclarée
d'accord en général avec les mesures prises
l'an dernier par le Conseil fédéral. Elle
propose quelques modifications de détail ,
par exemple, l'usage du luzol comme désin-
fectant.

Elle a repoussé les passeports médicaux,
mais à une petite majorité. Elle les admet-
trait en pratique dans le cas où les autres
pays les adopteraient. B.

Liucerne, 3 mars.
Le 13 avril , aura lieu à l'hôtel-de ville de

Lucerne la mise à l'encan de l'établisse-
ment balnéaire de Rig-Kaltbad. S.

Territet, 3 mars.
L'empereur François-Joseph d'Autriche

est très matinal , Il s'est levé, ce matin, à
cinq heures.

REYTTE SinSSE
Les élections au Valais. — Bn pays de Vaud. —Au Tessin. — En Argovie. — Aux Grisons.

Nous voici de rechef à la veille d'une
grande journée politique. Le 5 mars pro-
chain , les cantons du Valais, de Vaud ,
du Tessin et d'Argovie procèdent au re-
nouvellement intégral de leur Grand
Conseil. Le canton des Grisons élit ses
députés aux Etats. Le canton de Thurgo-
vie nomme son Gonseil d'Etat.

Au Valais, l'agitation électorale ne pa-
raît pas aussi intense qu'il y a trois ans.
Jadis , le district de Monthey était le
champ clos d'une lutte particulièrement
intéressante, car les deux partis s'y te-
naient d'assez près. Les conservateurs
étaient même parvenus à conquérir une
majorité d'une cinquantaine de voix dans
les affaires fédérales. Mais sur le terrain
cantonal , ils restaient les plus faibles, de
sorte que le district de Monthey envoyait
au Grand Gonseil , avec le district de
Marti gny, une députation radicale à peu
près compacte. Il y a trois ans , quelques
communes conservatrices du district de
Monthey, usant d'un droit que leur con-
fère la Constitution valaisane , se consti-
tuèrent en un cercle électoral spécial.
L'excellente commune de Troistorrents,
qui formait le noyau du cercle, fit abs-
traction de l'esprit de clocher et présenta
comme candidat M. Henri Bioley, ancien
conseiller d'Etat , président du Tribunal
de Monthey.. La députation conservatrice
du Bas-Valais se trouva ainsi notable-
ment renforcée. Sur dix députés , le dis-
trict de Monthey eut trois représentants
conservateurs. Mais fallait-il en rester
la?

Cette fois, il s'agissait de savoir si, en
abandonnant le cercle de Troistorrents ,
le parti conservateur montheysan poùr-

La tentative eût été hardie, mais si elle
échouait , elle coûtait trois sièges au
parti conservateur. De leur côté, les ra-
dicaux ne se sentaient guère le cœur
d'entreprendre une lutte acharnée dans
un district où ils ne se maintiennent
qu'au prix des plus grands efforts. De-
puis quelque temps, les esprits à Monthey
sont tournés plutôt vers les questions
économiques. Une grande industrie a vu
le jour dans le chef-lieu du district ; le
« sucre de Monthey », qui s'apprête à
envahir le marché suisse, fait sentir là-
bas son action jusque dans le domaine
des idées , ou tout au moins dans le do-
maine passager des préoccupations du
jour. Il est entré tant de sucre dans
l'atmosphère de Monthey, que les partis
adversaires se sont sentis portés à la
douceur. De cet état d'esprit est sorti un
compromis, duement rédigé et signé,
selon lequel a étô établie une liste com-
muno qui assure quatre sièges au parti
conservateur et six au parti radical.

Ge traité de paix a eu un certain reten-
tissement. On s'est demandé si les chefs
conservateurs du district de Monthey ne
faisaient pas fausse route en engageant
les populations dans cette voie dange-
reuse des compromis. La question de
principe a été soulevée par un correspon-
dant de l'Ami du Peuple valaisan. Un
électeur catholique peut-il en toute sûreté
de conscience voter la liste qui sera arrê-
tée d'un commun accord entre les deux
partis ? Ne lui est-il pas interdit de con-
tribuer par son vote à l'élection des radi-
caux?

A cela, il a été répondu que la thèse
serait vraie s'il s'agissait de choisir entre
un radical et un conservateur-catholique.
Le citoyen qui, dans ce cas, contribuerait
à assurer par son vote l'élection du pre-
mier contre le second, pécherait certaine-
ment. Mais ici il s'agit d'un accord qui
assure, au contraire , le gain d'un siège
au parti conservateur. Si ies conserva-
teurs s'en étaient tenus au cercle de
Troistorrents , comme précédemment , ils
faisaient p lace à sept radicaux au lieu de
six.

Le compromis de Monthey n'est donc ,
en somme, qu'une application du principe
de la représentation proportionnelle qui
est en ce moment fort à la mode dans
une partie de la Suisse catholique et con-
servatrice.

Il est seulement regrettable que , dans
le district radical de Marti gny, les maî-
tres de céans n'aient pas songé à offrir à
la minorité conservatrice un peu de ce
g„teau proportionnel , assaisonné au sucre
de Monthey. D après les résultats de vo-
tations antérieures , le district de Marti-
gny compte 1,400 électeurs radicaux et
1000 électeurs conservateurs. Il n'y a
pas de danger qu 'ici le parti radical entre
en composition. G'est la partie du Valais
où le radicalisme est le plus batailleur ,
le plus violent , le plus venimeux. La
vieille Octodure , couchée comme une
esclave au pied de la tour formidable de
la Batiaz , tremble sous le joug radical.
C'est la Mecque radicale du Valais. Les
conservateurs y luttent cependant avec
énergie, sous la direction d'hommes
éprouvés et capables , tels que M. l'avo-
cat Chappaz, M. le préfet Gross, M. Tis-
sièrea.

Pour les élections de dimanche pro-
chair:, aucune liste conservatrice n'a vu
le jour à Marti gny. Les conservateurs
semblent avoir renoncé à une lutte inulile
pour réserver leurs forces au grand
tournoi du Conseil national , cet automne
qui vient.

Quant au district de Saint-Maurice , il
contiaue à mériter son renom de boule-
vard conservateur du Bas-Valais. Il élira
dimanche une liste conservatrice com-
plète ; le parti radical et libéral n'y a Qb

tenu jusqu 'à ce jour quelques représen-
tants que par la faveur et la condescen-
dance du parti conservateur. Aujourd'hui,
les têtes de ligne lui manquent, tandis
que les conservateurs ont la bonne for-
tune d'avoir à leur tête des hom'mes tels
que M. Maurice de Werra et M. Charles
de Werra , conseiller national , M. de
Stockalper, etc.

Les conservateurs valaisans peuvent
encore compter sur les districts du Cen-
tre- (Sion et Hénens) et, en partie, sur
Eutremont , qui est la patrie de M. Gail-
lard. A Sion même, les conservateurs sont
fort bien organisés et disposent d'une jeu-
nesse dévouée et militante, qui les a ren-
dus maîtres de la municipalité.

Nous ne parlerons pas du Haut-Valais,
où l'esprit conservateur , moins bouillant
peut-être, mais plus constant et plus so-
lide, domine toutes les positions. Le ra-
dicalisme du Bas pousse ses postes avan-
cés jusque dans le district de Sierre, mais
il ne va guère au-delà ; le terrain ne lui
est guère propice parmi ces populations
allemandes, foncièiement religieuses,
qu'effleure à peine, par ci par là , un
souffle de libéralisme vague et vaporeux.

Notre correspondant de Lausanne nous
a donné une physionomie assez complète
de la campagne électorale dans le canton
de Vaud. Le vent est, ici encore, à une
sorte de conciliation qui ne franchit ce-
pendant pas les frontières de certains
districts. Le régime démocratique vau-
dois traverse une crise momentanée; il
se sent attiré, par une sorte d'hypno-
tisme, vers les bras fascinateurs que lui
tend une fraction avancée du parti libéral ;
on se dirait à la veille d'une conjonction
des centres, tandis qu'aux ailes, on voit
pirouetter l'escadron de plus en plus
compact de la cavalerie ouvrière et so-
cialiste.

Au Tessin , les conservateurs vont ten-
ter dimanche un dernier effort. Ils espèr
rent retrouver dans l'élection du Grand
Conseil le terrain qu 'ils ont perdu dans
l'élection du Conseil d'Etat. En attendant ,
le septembriste Rinaldo Simen trône offi-
ciellement au Palais gouvernemental et
lance des manifestes de bon prince , pro-
mettant l'ordre et la liberté , l'économie et
la justice. Le nouveau gouvernement a
confié le département des finances à M.
Casella , membre de la minorité conserva-
trice. Singulière contradiction !

Les radicaux tessinois out attaqué le
régime conservateur sur le terrain finan-
cier, et la première chose qu'ils font , en
arrivant au pouvoir , c'est de remettre la
direction des finances à un conservateur.
Ils condamnent ainsi leur propre politi-
que. Ils ont compris que, pour capter la
confiance du peup le au début de leur
règne, ils devaient confier la caisse à un
magistrat conservateur.

A son tour , lundi prochain , le peuple
argovien nomme son autorité législative
pour une nouvelle période de quatre ans.
On n'attend pas de grands changements.
Cependant les sociétés ouvrières déploient
une grande activité , dont , les radicaux
pourraient souffrir , et , d'autre part , on
assiste à l'entrée en scène de la Ligue
des paysans qui veut élire des représen-
tants spécialistes, des agriculteurs pur
sang. ¦ .

Les anciens partis politi ques voient
leurs rangs s'ébrécher ; l'idée de la re-
présentation des intérêts et des groupes
économiques commence à percer. C'est
curieux de voir le Kulturstaat revenir
l'un des premier à ces notions moyen-âge.
Pour le moment , il est vrai , le gros de la
place est occupé par les trois grandes
fractions qui portent le nom de parti ra-
dical , parti libéral et parti conservateur-



catholique. Mal gré toutes les tentatives
de rapprochement, le parti radical et le
parti libéral restent adversaires.

CONFÉDÉRATION
Tir fédéral. — Dimanche a eu lieu , au

buffet de la gare du Régional, à Colombier ,
une entrevue de délégués de la Société des
Armes-Reunies de la Chaux-de Fonds et des
Sociétés de tir de Neuchâtel, réunion ayant
pour but une entente au sujet du lieu et de
l'année du prochain Tir fédéral.

Les délégués de la Chaux-de-Fonds ont
déclaré que si Neuchâtel demandait le tir
pour 1895, la Chaux-de-Fonds retirerait sa
demande, mais qu 'elle la maintiendrait pour
cette date si Neuchâtel le voulait pour 1898.
Aucune entente n'étant intervenue, c'est le
comité central de la Société suisse des cara-
biniers qui prononcera.

Code pénal suisse — Le département
fédéral de justice et police a chargé une
commission, composée de criminalistes,
d'étudier la question d'un avant-projet de
code pénal fédéral suisse. Un questionnaire
sera adressé aux membres de cette com-
mission au sujet , soit des matières à unifier ,
soit des dispositions générales (pénalités,
délits, etc.)

NOUVELLES DES CANTONS
Procès de Zollikofen. — Plusieurs

journaux ont annoncé que le Démocrate
de Délémont ayant critiqué sévèrement le
jugement rendu dans l'affaire de Zollikofen ,
le président du tribunal de Fraubrunnen a
informé la rédaction de ce journal qu'il
allait porter plainte contre elle.

Cette information n'est pas tout à fait
exacte.

Il serait par trop extraordinaire que dans
nn pays qui proclame toutes les libertés
comme la Suisse, il ne fût même pas permis
à la presse de critiquer la décision déjuges
faillibles.

En réalité, le président de Fraubrunnen
s'est seulement réservé de porter une plainte
contre le Démocrate, parce que celui-ci en
parlant de l'interprétation par le tribunal
d'un article du règlement sur la circulation
des trains, a employé l'expression d' « inter-
prétation judaïque. »

Or, cette expression n'a rien d'infamant.
Si le président de Fraubrunnen avait fait
des études juridiques, il saurait qu'elle est
très en usage à la faculté et signifie simple-
ment une interprétation qui s'attache à la
lettre lorsque le sens évident est autre ou
plus étendu.

Armée du salut. — Délibérant sur
l'office du Conseil fédéral concernant les
salutistes, le gouvernement de Bâle-Ville
considère le recours des salutistes comme
écarté, et fera exécuter la sentence pro-
noncée.

En revanche, le gouvernement est prêt à
adoucir le décret de 1889 contre l'Armée du
salut , sans .toutefois le rapporter entière
ment.

l_ait condensé. — La Société pour la
fabrication du lait condensé , à Cham , a réa-
lisé l'année dernière un bénéfice net de un
million 652,431 fr., ce qui permettra de
distribuer un dividende de 9 °/0

On sait que cette Société a une succursale
à Guin.

DANS LES GRISONS
Berne, le 2 mars.

Deux nouveaux faits sont à enregistrer
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Crime de Glen-Black
par Lucien THOWIN

I.E REPAIRE DE WHITECHAPEL

Dick poussa d'un coup de pied Ja porte du
paddy et entra. Jack l'accueillit par des jurons
et l'interrogea sur l'emploi de sa journée.

— J'ai couru les rues, répondit l'enfant ; j'ai
essayé de mettre vos conseils à profit... Le mé-
tier devient difficile.. . commerçants et gentle-
man se tiennent sur leurs gardes : Voici ce que
j'ai pu recueillir au prix de mille dangers.

Dick vida ses poches et remit à son maître
un certaitn nombre de menus objets de peu de
valeur.

L'Irlandais les jeta dans un coin avec co-
lère.

— Et c'est là tout ? s'écria-t-il.
— C'est là tout.
— Pas un objet précieux ! pas un porte-mon-

naie, pas un bracelet, pas môme une montre de
dix shillings I Dick , tu es un iainéant ; tu n'ar-
riveras jamais à rien.

L'enfant volé eut un éclair dans les yeux. Jl

M. Dedual se défend de soutenir dans les
milieux radicaux MM. Raschein et Plattner
et dans les contrées catholiques MM. Ro-
medi et Plattner ; il prétend que son groupe
n'a qu 'une seule liste de candidats : MM.
Raschein et Plattner. A juger d'après les
déclarations officielles du groupe, cela est
vrai ; mais d'autre part, on constate que les
agents électoraux de MM. Plattner Dedual
recommandent, dans les villages catholiques,
la combinaison Romedi-Plattner. Les chefs
du groupe ne peuvent évidemment pas dé-
cliner la responsabilité des procédés de
leurs agents. La déclaration de M. Dedual
est donc insuffisante.

La fraction extrême du parti radical ac-
centue son attitude en faveur de la candi-
dature Plattner , ce qui est contraire au
compromis. Une déclaration publiée dana
le journal de MM. Bezzola et Raschein, dil
hautement que les radicaux sont absolu-
ment libres de voter pour M. Romedi ou
pour M. Plattner. C'est une violation for-
melle du compromis intervenu entre les
deux partis. On voit que le parti radical
joue un jeu qui pourrait devenir très dan-
gereux pour lui , si , par exemple, beaucoup
de catholiques votaient pour M. Plattner , il
pourrait obtenir plus de voix que M. Ras-
chein et assurer le succès de MM. Dedual
et Plattner. Cette politique louche doit ou-
vrir les yeux aux plus aveugles, aux plus
obstinés a ne pas voir clair.

CORRESPONDANCE DU VALAIS

Le compromis de Monthey. — La liste des ra-
dicaux de Saint-Maurice. — Physionomie
électorale du Haut-Valais.
Plus nous approchons du jour des élec-

tions qui auront lien dimanche, plus, natu-
rellement , la lutte se dessine et devient ac-
tive dans quelques-uns de nos .districts.

A Monthey, où les deux partis aont liés
par un compromis, tout est relativement
calme. Il y a bien quelques radicaux ultra
qui se démènent et exploitent des mécon-
tentements dans le but de provoquer l'ab-
stention dans l'une ou l'autre commune
conservatrice et de faire radier les candi-
dats conservateurs ; mais il y a tout lieu
d'espérer qu'ils en seront pour leurs frais
et leurs peines et que Je gros du parti ra-
dical ne les suivra pas. Le compromis,
comme tout ce qui se fait en ce monde, n'a
pas eu que des approbateurs. Les uns y
ont vu, de la part des conservateurs, un
acte reniant leur passé et comme une apos-
tasie dans le domaine des principes. Igno-
rant lea circonstances et les faits, dénatu-
rant les intentions et le mobile qui ont di-
rigé lea auteurs du compromis, ila se sont
lancés dans toutes sortes de suppositions
gratuites. Ils en ont cherche l'instigateur
et Je pourquoi , et , dans leur imagination
féconde, ils n'ont pu que les trouver tous
deux. Partant de là, ils ont répété et répè-
tent encore à huis-clos : « Comment ? lui !
comment? pour un motif semblable ! Est-ce
possible? lui , le zélé, l'intransigeant, l'in
corruptible ! », etc., etc. Ils ne se doutent
pas du tout , les finauds , qu 'ils se trompent
complètement. Le coupable , à leurs yeux,
est aussi , sinon plus innocent qu 'eux, et le
motif qu 'ils allèguent est une pure inven-
tion.

A Saint-Maurice, contrairement à une
dépêche adressée aux journaux , annon-
çant que le parti radical s'abstiendrait , les
radicaux ae 8ont réunis dimanche dernier
à Vernayaz, et ont décidé de lutter non pas
en formant une liste complète à eux , mais
en cherchant à glisser en tapinois quelques-
uns des leurs dans la liate conaervatnee et
à les faire ainsi passer. A cet effet , ils ex-
ploiteront quelques ambitions que les con-

se tut pour ne pas augmenter la colère de l'Ir-
landais.

Dick avait treize ans : c'était le type parfait
du voyou de Londres, de « l'arabe » de Hay-
market et du Strand. Son visage, aux traits ré-
guliers, était flétri et pâli par la vie à laquelle
il était condamné. De son existence première il
n'avait conservé qu 'un souvenir tout a fait con-
fus. L'hôtel du landlord , les parents qui l'ai-
maient et le choyaient avec passion , les valets
en livrée, les jardins où il s'ébattait au milieu
des fleurs et de la verdure , tout cela semblait
un rêve de son enfance. Le malheureux avait
oublié ; il avait tant souffert auprès de Betsey
et de Jack ! Betsey était morte quelques an-
nées après le rapt dont il avait été victime.
Jack l'avait formé au vagabondage et au crime.
Son éducation sous ce rapport ne laissait
rien à désirer, hélas ! Jack voulait faire un
bandit de son élève ; il n'avait que trop réussi.

Le petit Dick , après la scène que nous venons
de rapporter , se jeta pour dormir sur Je tas de
ioques qui lui servait de grabat.

Jack , qui depuis un instant demeurait silen-
cieux, se tourna vers lui et dit d'un ton bref.

— Dick, je vais faire un petit voyage.
— Vous partez?... vous quittez Londres.
— Oui.
— Votre absence se prolongera-t-elle ?
— Deux semaines tout au plus.
Le bandit ajouta avec un accent plein de me-

nace :
— Je pars , mais je veux que personne ne se

doute de mon absence... Tu me comprends,
n 'est-ce pas ? Pour tout le monde je suis à Lon-
dres, dans mon logement de Whitechapel. Une
faudra rien changer à tes habitudes. Seule-

servateurs ne pourront pas satisfaire et d'avis de ne pas réduire sensiblement les
prendront bien soin de ne pas présenter troupes d'occupation , aussi longtemps que
leur liate comme une liate radicale. Ce jeu, Behanzin n'aura pas disparu. Il faudrait
si noua ne nous trompons, leur a déjà réussi maintenir à Abomey une compagnie blan-
une fois. che, trois compagnies indigentes et une sec-

A Martigny, Jes radicaux ne font aucune tion d'artillerie. Ces trouDes seront reliées
part aux conservateurs et présentent une
liate compacte où ne figurent que les purs
des purs.

Noua n'avons pas de nouvelles bien cer-
taines des districts du Centre ; par contre,
nous en avons du diatrict de Brigue où la
lutte, lutte vive et acharnée, a8sure t- on ,
est engagée entre quatre candidats. S'agit-
il d'une lutte sur le terrain des principes .
Les una le prétendent et soutiennent que
deux candidats, enfarinés de libéralisme,
veulent évincer deux vrais conservateurs.

A notre avis, les libéraux haut valaisans
n'ont généralement pas été coulés dans le
même moule que lea autros.  Us sont
croyants, très pratiquante , ils recherchent
la société du prêtre, ils le cultivent et s'en
déclarent les amis et les défenseurs. —
Marcheraient-ila sur les traces de Vigier
et O, dans le canton de Soleure ? ! — Dana
les réunions , ils font hautement profesaion
de catholicisme, et au Grand Conseil , ils ne
se séparent pas du parti conservateur pour
s'allier aux radicaux.

Ne passeraient-ils pas pour libéraux —
nous parlons de quelques-uns — parce
qu 'ila ne conaentent pas à aubir la prépon-
dérance de quelquea familles trèa honora-
blea et trèa méritantes, sans doute, mais ne
se rendant peut-être paa bien exactemenl
compte de la 8ituation créée par lea exi-
gences des tempa actuels ? Noua soumettons
cette question à quelqu 'un de plus compé-
tent que nous.

A notre avis, il ne faut incarner un parti
ni dana un homme, ni dana une famille,
parce que lea hommea meurent et les fa-
millea s'éteignent ou subissent même des
transformations au point de vue des prin-
cipes. Et pourtant , il y a dans la nature hu-
maine un instinct , une tendance à le faire,
tendance contre iaquelle il est nécessaire
de réagir.

ÉTRANGER
NOUVELLES DU JOUR

Rame. — Jeudi, à l'occasion de l'anni-
versaire de sa naissance, le Pape s'est rendu
ci .vn ", la salle du trône, où étaient réunis le
collège des cardinaux, la prélature et les
évêques. Le cardinal doyen LaValletta a lu
une adresse à laquelle le Pape a répondu
par un discours rappelant les trois anniver-
saires de sa naissance, de son couronnne-
ment et de son Jubilé. Le Pape a remercié
chaudement la Providence d'avoir prolongé
8a vie. Il a fait ensuite, en de chaleureuses
paroles, allusion à son Jubilé , qui a été
partout célébré solennellement et d'une ma-
nière splendide. Ilarappelé l'affluence nom-
breuse des fidèles à Rome à cette occasion ,
ainsi que la venue de représentants de nom-
breuses sociétés, de légats et de princes. Il
a fait ensuite une chaude allusion à la messe
de son Jubilé , en relevant 1 enthousiasme
de l'assistance. Tout cela fait resplendir la
gloire de l'Eglise et réveille les espérances
au milieu de tant de désillusions et d'un si
profond bouleversement. Un instinct de sa-
lut commun a poussé le peup le à se rappro-
cher étroitement de l'Eglise, dans laquelle
se trouve Iesalut , etàadhérer àcette pierre
fondamentale, hors de laquelle il n 'y a paa
de justice ni aucune base pour l'ordre.

France. — Le général Dodds a télégra-
phié au miniatre de la marine , au sujet de
l' occupation du Dahomey. Le général est

ment discrétion complète ; il le faut , et j'y miss Wakefield a droit , elle aussi à une grat'compte. fication. Elle aura 7 livres de « pinmoney ••vu — Sept livres I ô mon Dieu , c'est notre ruine.
,. notre ruine complète IDÉPART DE L EMIGRANT _ Tu préfères l'éviction ?

. ... . . . — L'éviction !A douze ou quinze milles de Galway, au som-
met d'une colline boisée d'où la vue s'étend sur
des vallées profondes, s'élève le château de Flo-
weriness, berceau de famille O'Connor. Malgré
son nom poétique , — Floweriness signifie
abondance de fleurs , — ce château a un aspect
sombre, presque lugubre, Là, régnait en des-
pote Daniel W kefleld , l'agent d'affaires de sir
Robert O'Connor. Depuis qu 'il avait été investi
de la confiance du landlord , cet homme avait
fait couler bien des larmes et causé bien des
ruines. Sa présence dans les villages du comté
inspirait toujours une terreur profonde aux
pauvres t tenanti at will « placés sous sa juri-
diction.

— L'intendant, l'intendant .' murmuraient Jes
enfants en se cachant , effarés , dans un coin de
la hutte paternelle.

Wakenfield semblait jouir délicieusement de
la terreur qu'il inspirait. Dur et rapace, sa vo-
lonté tenait lieu le plus souvent de justice. Chez
le tenancier, son premier mot était toujours
celui-ci.

— Combien me donneraa-tu pour renouveler
la « tenure » ?

Et quand l'infortuné hésitait à répondre , il
fixait lui-même la somme.

— J'exige trois livres.
— Hélas ! Votre Honneur, je ne pourrai ja-

mais payer.
— Il le faut bien pourtant... Ce n'est pas tout ,

tion d artillerie. Ces troupes seront reliées
à Porto Novo et Wydah par des postes in-
termédiaires, qui exigeront trois compa-
gnies européennes et quatre compagnies
indigènes. On s'occupe d'augmenter l'effec-
tif de la garde civile qu'il y a lieu de main-
tenir sur le littoral, afin de pouvoir relever
quatre compagnies européennes. La pacifi-
cation aéra complète et une solution défini-
tive ne pourra intervenir qu'en octobre,
après la crue de l'Ouémé. On pourra alors
réduire le corps d'occupation, qui occasion-
nera pour 1893 une dépense évaluée à cinq
millions.

Autriche-Hongrie. — A la Chambre
des députés, M. Lewicliy a déclaré, au nom
du club polonais, que lors du vote du traité
de commerce austro-allemand, les députés
galliciens s'attendaient à ce que l'Allemagne
ne concluerait aucun traité avec la Russie.
qui pût modifier ses relations d'affaires
entre l'Allemagne et l'Autriche.

— La Nouvelle Presse libre apprend
qu il est très probable que l'empereur Guil-
laume assistera, sur l'invitation de l'empe-
reur François-Joseph , aux manœuvres
d'automne qui auront lieu au mois de sep-
tembre à Gœdcellœ , en Hongrie. Après iéj
manœuvres, l'empereur Guillaume resterai*
l'hôte de François-Joseph jusqu 'au 22 sep
tembre. François Joseph se rendrait ensuit
à Insbruck pour l'inauguration du mon 11'
ment d'Andréas Hofer.
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FRIBOURG
L'assurance mobilière

DEVANT LE GRAND CONSEIL
v

M. Python, directeur de l'Instruction pu*
blique. — Ce projet n'est pas dû à l'initiative
du Conseil d'Etat. Il a été demandé à plusieurs
reprises par le Grand Conseil. Le Conseil d'Etat»
permettez-moi l'expression, s'est fait tirer 1 °'
reille ; il se trouvait en présence d'une qu eS"
tion délicate à résoudre ; il hésitait, tandi sQU,6
le Grand Conseil insistait. Vous avez même dé-
cidé de tenir une session extraordinaire P0"1
traiter cet objet. Si aujourd'hui le Grand con-
seil refusait d'entrer en matière , il se déjuge
rait. Pour être logique , il devrait tout a"
moins aborder Jes premiers débuts , sauf  à Ie'
jeter la loi au vote final si elle ne convenais
pas.

Il y a quelque chose à faire dans le domain 6
de l'assurance. Les uns disent : il faut  encou*
rager les gens à s'assurer ; il faut user de 1"

— Certes ! la notice est prête , je n'ai plus qu '*1
la signer... sept livres de pinmoney ou 1 _ vJc'
tion !

Devant de telles menaces, le pauvre tena->*
cier cédait. ,

Généralement la gratification de la fetnin6 e. "
des enfants était supérieure à celle du m*11"?,'
Pour une tenure de 14 livres , l'agent receïal
2 livres et la femme 5 ou 6 livres.

Si le tenancier résistait aux exigences de l'j n
1'tendant, il ne tardait pas à recevoir la visi'e ..'.

process-server , magistrat portant la fa-a' ;
notice d'éviction. Puis venaient les agen ^ ».;
la milice du levier chargés de saisir le be ,àet de détruire la cabane après en avoir exp uil
Jes habitants, Ces cas étaient fort nofflW*?,„.
hélas I Certains villages dos environs de / "?
wenness étaient presque déserts. Ce qui éVi„.vrai pour le district de Galway l'était pour I > l
lande entière De 1841 à 1851 la milice du le
vier détruisit 282,000 maisons ou cabanes. .

Jusqu en 186% le propriétaire ne fut tenu »
aucune compensation envers le tenancier qu
réduisait à la misère.

(A suivre.)



persuasion ; d'autres voudraient poser le prin-
cipe de l'assurance générale, mais ils sont
effarouchés par l'obligation. D'autres enfin ne
voudraient rien du tout. Si vous n'entriez pas
**n matière, nous ne connaîtrions pas l'opinion
*bi Grand Conseil. Discutons et nous verrons si
°0us sommes si éloignés des principes sur
'esouejs reD_se ;a j 0i.
» . ki j'ai pris la parole , c'est que j'ai entendu
~ler des hérésies sur le terrain économique et
°°cial. Il ne faudrait pas que le Grand Conseil
se laissât guider par de telles considérations,
jç La question de l'assurance n'est pas nouvelle,
j^oà pères, sous le régime du patriciat , ont eula belle idée d'introduire certaines assnra.nc.es
?ont nous bénéficions aujourd'hui. Depuis
J°ngtempg , nous possédons l'assurance du bé-
ï?1' j n 'est-ce pas là aussi une restriction de la
nberté ? Demandez aux victimes si elles vou-
laient revenir en arrière. Et l'assurance des
^meubles ! Voulez-vous remettre en question
une idée mise à exécution depuis plus d'un
siècle ? En entrant dans cette voie, l'Etat s'est
Montré fidèle aux principes ; son système est
conforme à la doctrine catholique , telle qu 'elley'ent d'être définie dernièrement. Au point devJie du principe , il n 'y a aucun doute ; ce n 'est
?v*

S „U une Question d'opportunité. <ivez-vouslait du socialisme d'Etat en légiférant sur» assurance du bétail ? Non , vous êtes restés»* » » .  »»*v», uu  -o»„.» • i» »y.i , .vuo »?<.__ ruaiva«o-etes à la doctrine. Le socialisme est un nomassez mal porté. D'aucuns lui accolent l'épithète
j ?  e|irétien ; d'autres ont créé le socialisme
"•ktat. Entendons-nous sur la signification de
ces mots. Qu'est-ce que le socialisme ? C'est le
remplacement du capital privé par le capital
collectif, c'est-à dire par un mode de produc-
tion tombé en la possession collective de tousles moyens de travail. Ce socialisme là estconaamné. N'est pas socialiste le partisan d'uneréforme sociale ou celui qui compterait surl_tat pour réaliser une modification sociale :à ce compte-li», tous les économistes mérite-raient d'être traités de socialistes. Qu'est ceque le socialisme d'Etat , dont on parle chaquefois qu 'il s'agit d'une réforme sociale? Parsocialisme d'Etat on entend plus particulière-ment un système dans lequel toutes les fonc-tions économ ques de la société sont convertiesen servtce public. Nous ferions , par exemple ,a? socialisme d'Etat , si nous recourions à l'im-pôt pour assurer les immeubles et le bétail , si
°°̂ s. Prenions daus la caisse de l'Etat pour ce
•remce. Ayons-nous ici l'Etat assureur ? Qui
f?f",ce qui s'assure ? C'est l'assuré lui-même.
!H £tat ne fait que réglementer, organiser. Si
Va *̂ e nous allions auS8> loin que le canton deaud en introduisant l'assurance mutuelle,°us ne ferions pas du socialisme d'Etat.
. CSt-ce fine l'Etat, n le droit de léirit '-j -o- snn
aï» assurances ? Une certaine école ne veut
cg»,0'»! meut pas de l'intervention de l'Etat en
vi^atières ; elle revendique la liberté itidi-
TOM, ,le complète. C'est une thèse condamnée.
iodil- A é"onomistes sont contraires à cet
bip 'dualisme. J'étonnerai peut-être l'honora-
éconoTni? end,re ea lui disant que sa thèse
Avnni \n Và™ à?e de ,a Révolution française,
du wai^i w 'i0"' » y ava 't l'organisation
le _ÎS7

a
_ î f,?,v

s
, rce' les Corporations, mêmeJe droit au «Java.. qae réclament, aujoùrd'huinos ouvriers suisses. On a voulue nourrir lepeuple de libertés politiques , et il _&&_ iu-ja -ved'hui que les ouvriers eux-mêmes se lèventcontre l'affranchissement économique dont ils

™ût les victimes. Comme on l'a dit avec raison,
-r.te liberté nrétendue. proclamée comme le
^"»cipe de 

l'affranchissement du peuple , n'a,
va^ésumé, abouti qu 'à la servitude des tra-
ce» Urs - a l'anéantissement des petits. Dans
Pou» course haletante vers le bien-être qui ,

J-our• i.la niajorité , n 'est, au fond , que la lutte
jj u* l'existence, les mieux armés l'emportent ;
Sa 

aeviennent les plus riches, les plus puis-
nisrtv' ^ l 'es autres ? Darwinisme, Mathusia-
^ 

nie et Economisme leur disent qu 'ils sont
rêt - Pe t  Qu'ils n 'ont qu 'à disparaître. L'inté-
j .u lndividuel , d'ailleurs , enlève absolument à
a»-,?016 son caractère d'humanité: plus il
5 vÔ l **'us '' veut gagner ; plus il jouit , plus
au ni

U - J°uir - Sans cesse il crie à la richesse,
a»-jf ai8'P : Apporte ! Apporte I Et ses moyensaccumui;, -!, il en arrive à considérer les
du, <le *a vie comme ues machines à pro-

Teexclusivementpour lui richesses, bonheuret
t
volup tés .

e)i_ ne autl'e école consent à aller plus loin ;
w • raet 1ue 1>Etat Peut fail'e des lois sur le
efiW n soci'Al - L'or'è_nîsi-tio_ de la société, en
j ; -'- est le fruit de la loi et , pour changer la
g

1» u faut l'intervention de l'Etat. Je réfuterai ,
>».,,e propos, par Mgr Freppel lui-même, les
£ rôles qu 'on a citées de lui hier. Voici ce que
»»n

grand évoque disait à la Chambre française
» parlant de la loi sur la protection des ou-
fle ? pontre les conséquences de la maladie et
»,e 'a vieillesse : * La légitimité de cette mesure
w8aurait être contestée. C'est en vain qu'on
ameuterait l'épargne forcée , l'épargne iovpo-
ait .Malgré lui au travailleur, comme une

"«te inique à sa liberté,
tai» '-'ouvrier paresseux et imprévoyant est fa-
l'aav ent condamné à tomber à la charge de
il- ?'stance publique, et le législateur a le
J'OIJH de prendre des mesures préventives
fi iil», lue la faute d' un seul ne retombe pas
tf 6D 'a société tout entière. Pour les chefs d'en-
t)ate,?s.e' '*8 ont a rflmPl 'r des devoirs de
h le^ 'té sociale. Ils doivent aide et assistance
liain 0UV1'101'S> quand la maladie les frappe ,
obij 'a .la vieillesse les atteint. C'est là une
^cm» ion incontestable que nous transforme-
v *»o VAU...:»». ...» i:-— ï M'.. _ _ - - , - . — »l'as d- """"•><-»° c" "«»» juridique,  ne sacnani

t ~ autre moyen de la rendre effective.
^ias Vant T10us• en elîet- l'assurance à ces
-st »„s d°it être obligatoire , et si leur création
quv if c°nnue nécessaire, il serait puéril de dire
t»(tiç 'e doit etre purement spontanée et facul-
Hii- f; H faut compter avec l'indifférence des
ïrani tosli 'ité des autres, et l'inertie du plus
Son * ."ombre , et quand les intéressés , en rai-
"oirn me ('e l'état de désorganisation où nous
t6r mes, ne peuvent ou ne veulent pas s'y p'rê-
Cou'* '

<3 .Pouvoir qui provoque , même par une
se_i-,alnte légale, la fondation de ces établis-

"""«s d'utilité sociale, prend en définitive
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une mesure de police fort simple, très légitime,
rentrant dans le devoir qui lui incombe de
procurer la paix et la prospérité publiques.

<» Il ne s'agit pas de constituer l'Etat lui-même
assureur, administrateur, ou exploiteur des
caisses de prévoyance , mais de lui accorder le
droit d'exiger que les ouvriers soient efficace-
ment garantis contre les maux inhérent, à la
nature humaine ou particuliers à leur condition.

« Il ne s'agit pas de substituer l'Etat aux ini-
tiatives privées, de solliciter son appui ou son
concours pécuniaire, qui aboutirait à uue ab-
sorption finale , mais de lui permettre d'accom-
plir sa fonction sociale, qui serait incomplète-
ment remplie , si, par sa négligence ou son
imprévoyance , des milliers de citoyens res-
taient livrés sans protection suffisante à toutes
les vicissitudes d'une existence précaire. >

Ainsi même, l'école de Mgr Freppel admet
l'intervention de l'Etat sur le terrain de la loi.
Seulement , il ne la voulait pas sur le terrain
administratif. Le congrès, d'Angers, dont il fut
le promoteur , fut la contrepartie du congrès
de Liège, où l'on avait préconisé l'assurance
obligatoire. C'est alors que survint l'Encycli-
que. Af Schaller a parié hier de l'ECat-Provi-
dence ; je citerai à ce sujet un passage du do-
cument pontifical :_ « Les droits, où qu'ils se
trouvent , doivent être religieusement respec-
tés et l'Etat doit les assurer à tous les citoyens,
en prévenant ou en vengeant leur violation.
Toutefois, dans la protection des droits privés ,
il doit se préoccuper d'une manière spéciale
des faibles et des indigents. La classe riche se
fait comme un rempart de ses richesses et a
moins besoin de la tutelle publique. La classe
indigente , au contraire, sans richesses pour la
mettre à couvert des injustices , compte sur-
tout sur la protection de l'Etat. Que l'Etat se
fasse donc, à un titre tout particulier, la pro-
vidence des travailleurs, qui appartiennent à
la classe pauvre en général- >

La question de savoir si l'Etat doit intervenir
est une question définitivement tranchée. Mgr
Doutreloux le disait déjà en 1890 au congrès
de Liège, à propos de la lettre de Mgr Jacobini ,
secrétaire d'Etat du Saint-Siège, à M. Decurtins :
« Dans certaines limites et dans certains cas,
l'intervention de l'Etat est chose sage. Ce point
consacré par le Pape en princi pe ne peut-être
remis en question. »

En Suisse, qu 'avons-nous fait ? Nous avons
donné à la Confédération le droit de légiférer
sur l'assurance contre les accidents, et à ce
moment là on prévoyait l'assurance obligatoire.
Ce sont, en effet , les gens imprévoyants qui ont
précisément besoin d'être obligés de s'assurer.

Donc, la question de principe n'est pas dou-
teuse. Je tenais une bonne fois à m 'expli quer
sur le socialisme d'Etat et à montrer que la
question de l'intervention de 1 Etat est tranchée
par qui elle doit être tranchée.

J'aborde le terrain de la loi. Il est certain
qu 'il y a quelque chose à faire. Nous n'avons
que 7000 polices d'assurance dans le canton. Je
suis persuadé, il est vrai , que la majorité du
capital mobilier est assuré (69 millions), mais
que de ménages n'ont qu'un mobilier de peu
de valeur. Si vous entrez en matière, les per-
sonnes assurées jusqu 'à ce jour n 'ont pas de
nouvelles charges ; au contraire , nous les di-
minuons. Les campagnards seront allégés par
la caisse spéciale. Du reste , le bétail mobilier
est très mobile ; il peut facilement être sauvé.

En conscience, pouvez-vous conseiller à un
agriculteur de ne pas s'assurer ? Non. Chaque
année, des familles tombent dans le prolétariat
pour ne s'être pas assurées contre l'incendie.Je pose en fait qu 'un paysan incendié, nonassuré, est un paysan ruiné : il tombe à la
charge de l assistance publique. On nous objecte
la chanté ; ce n est pas un .argument nouveau-Un économiste distingué , M . Jannet , avait
invoqué aussi cet argument. Voici ce qu 'on lui
répond dans l 'Association catholique , revue
des questions sociales et ouvrières (15 août
1888, page 185) : t M. Jannet reconnaît 'bien
qu 'il y a quelque chose de spécieux dans la
thèse en vertu de laquelle la société doit se
défendre contre l'imprévoyance de ses mem-
bres. Mais , dit-il , elle resserre singulièrement
la place de la charité dans la vie sociale.
Nous sommes loin de partager cette opinion.
Devant la montée croissante du prolétariat et
des misères dont il est la source , nous pensons
que la charité aura devant elle, en dépit de
toutes les mesures, un champ trop vaste encore
poux ses efforts. Du reste, M. Jannet , en nous
voulant prouver plus loin l'inefficacité et les
impossibilités pratiques de tout ce qu 'on pro-
pose , nous montrera suffisamment qu 'il restera
. la charité plus à foire qu 'elle ne pourra. Et
puis , n 'aurons-nous plus à secourir des beso-
gneux avec notre argent , que nous trouverions
toujours des gens dans la peine à consoler , des
ignorants à instruire , des hommes à apaiser,
3tc , et tout cela c'est encore de la charité et
iieut-être de la meilleure. »

Quand vous renvoyez les pauvres gens à la
charité, vous leur rendez un mauvais service.
La personne qui mendie est perdue pour la
société ; son niveau moral est baissé. Au point
de vue de l'assistance publi que , nous avons le
droit de dire aux gens t soyez prévoyant , pre-
nez des précautions. Les quelques francs payés
pour l'assurance sont de l'argent bien placé.
L'assurance obligatoire est un moyen de dé-
charger les communes. Actuellement , ce sont
ceux qui ont de l'aisance qui s'assurent ; ce
sont aussi les mêmes qui payent pour ceux qui
ne s'assurent pas, pour ceux qui font bombance.
Voilà les conséquences de l'état de choses
actuel. L'assurance obligatoire est donc une
bonne chose ; c'est une idée d'avenir. Peut être
le pays n 'est-il .pas encore mur pour cette
réforme ; peut-être aussi' le Grand Conseil ne
voudra-t-il pas faire ce pas ; mais je crois que
ce serait la solution la plus juste.

Une seule objection sérieuse a été faite : ce
serait une nouvelle charge pour le pays ; elle
provoquera des réclamations. Or, ceux qui ont
le gros mobilier sonl déjà assurés : pour les
autros . t'asiftirlîncë ne sera que mot—que. L'a-
doption du projet n 'amènerait donc aucun
bouleversement, et , au point de vue des prin-
cipes, nous pouvons aller de l'avant. Comme

l'a fort bien dit M. Buman, toutes les lois res-
treignent la liberté individuelle ; les règle-
ments sur le chauffage ne sont-ils pas une
restriction de la liberté dans l'intérêt de l'indi-
vidu , afin d'éviter les risques et les désastres
de l'incendie? Nous avons une foule de lois qui
protègent le particulier contre sa propre im-
prévoyance. Voyez, par exemple, Ja Joi sur
l'interdiction. Pourquoi donne-t-on un tuteur
à ce citoyen qui boit ; n'a-t-il pas le droit de
boire et de dépenser ce qui est à lui ? Nous lui
enlevons cependant l'administration des biens;
nous le confions à un ange gardien. (Rires.)
Pourquoi l'Etat fait-il cela ? Toujours en vertu
du nrincine aue son droit découle des obli ga-
tions qui lui incombent. Au citoyen qui tombe-
rait à la charge de l'assistance publique, l'Etat
a le droit de dire : Vous deviez vous conduire
conformément aux lois de la prudence.

On affirme que le pays n'est pas préparé à
cette réforme. Je suis d'un avis contraire. Ce
projet de loi ,élaboré avec soin par la Direction
de la Police , a été envoyé à toutes les commu-
nes. Une seule a fait opposition ; beaucoup son!
restées indifférentes. C'est un défaut des Fri-
bourgeois : ie manque de prévoyance. A ce
travers d'esprit national, il faut opposer une
mesure nationale.

On propose d'agir par la persuasion. On
convient donc que c'est une affaire bonne ,
puisqu 'il faut y engager les gens. Mais vous
n'y arriverez pas. Les conseils ne vaincront
pas la force d'inertie de l'imprévoyance. Pres-
crivons l'obligation. On a vu des sinistrés eux-
mêmes ne pas profiter de la leçon ; il ne s'as-
surent pas. La persuasion n 'y ferait rien.
Quant à exiger une déclaration, ce n'est pas
pratique ; le campagnard n'aime pas écrire.

Le système quenous proposons est rationnel ;
les assurés s'adresseront à la Compagnie de
leur choix. Le Conseil fédéral a la surveillance
des compagnies d'assurance ; elles doivent
offrir des garanties sérieuses.

Quand on comprendra bien l'économie de ce
projet , il sera favorablement accueilli.

Union cantonale des Arts et Métiers
Fribourg, le 18 février 1893.

Chers Confrères ,
Nous avons l'honneur de vous convoquer

en assemblée de délégués, sur le dimanche
19 mars, à 3 h. après midi, au local de la
Société, Èrasse-ie Peier , Fribourg.

ÏEACTANDA :
1. Lecture des statuts adoptés le 15 jan-

vier, pour les remettre à l'impression ;
2. Choix des experts d'après les profes-

sions indiquées ci-après ;
3. Proposition de la Société fribourgeoise

des Arts et Métiers, tendant à l'établisse-
ment de tarifs uniformes, au moins pour
les métiers du bâtiment ;

4. Propositions de la Commission concer-
nant la halle industrielle;

5. Communication du comité au sujet de
la prochaine assemblée, à Fribourg, des
délégués de l'Union Sidsse des Arts et
Métiers (pour 1893).

6. Propositions éventuelles du Comité :
7. Propositions des sections ou proposi-

tions individuelles.
Examens d'apprentis. — Près de 80 ap-

prentis se sont présentés. Ils appartiennent
aux professions suivantes : boucher, bou-
langer, meunier , tailleur , charron , sellier ,
coiffeur , jardinier , maréchal, cordonnier ,
serrurier, toniielier, tisserand , menuisier ,
fromager, peintre-gypseur, charpentier ,
fabricant de chapeaux de paille , tapissier ,
typographe, ferblantier , confiseur , ramo-
neur , relieur , mécanicien , cigarier, graveur ,
tailieuse, modiste.

Comme la prochaine assemblée des délé-
gués devra procéder à la nomination des
experts, nous vous prions de préparer pour
cette assemblée, une liste de nos maîtres
d'état les plus capables, de procéder aux
examens. Ces experts devront se rendre à
Fribourg la veille du premier jour d'exa-
men et y demeurer pendant 3 jours , soit
jusqu 'à ce que les examens soient terminés.

Tarifs de travaux. — La section de Fri-
bourg nous a transmis la proposition sui-
vante :

« L'Union cantonale des Arts et Métiers
est priée de faire établir, par ses différentes
sections, un tarif normal de travaux, au
moins pour les métiers dû bâtiment. Elle
recueillera toutes les propositions, et une
Commission spéciale d'intéressés sera char-
gée de proposer définitivement à l'assem-
blée des délégués, un tarif uniforme qui
fasse règle en cas de contestation. i>

Veuille, examine!', cette proposition et
nous communiquer l'opinion de votre sec-
tion à la prochaine assemblée de délégués.
Nous estimons que cette question doit être
examinée à très bref délai . Elle serait peut
être une première occasion pour la forma-
tion des groupements professionnels (syn-
dicats).

Halle industrielle. — Pour conduire à
bonne fin cette question , votre comité s'est
adjoint MM. A. Chardonnens, négociant;
Ed. Gougain, serrurier ; Léon Hertling,
ébéniste, et Zurldnden tapissier, tous à
Fribourg.

Union Suisse des A rts et Métiers. —
L'article 6 des statu, s du 15 janvier porte
que notre O'niOf i  cuidunale fait partie de
l 'Union Suisse des Arts et Métiers. Dans
le but de demander notre entrée à l'Union

Suisse, nous vous prions de' nous indiquer
d'ici au 28 courant , le nombre de membres
dont se compose votre section.

Agréez, Messieurs et chers Confrères ,
notre fraternel salut.

Le Président .- A. BOSSY.
Le Secrétaire : Léon GENOUD.

L'orgae de Treyvaux» — L Ami du
Peuple a publié récemment le certificat de
l'expertise de cet orgue, qui fait honneur à
la paroisse de Treyvaux. Le facteur , M.
Spaich , de Rapperswyl , s'est acquis une ré-
putation que la bienfacture de l'orgue de
Treyvaux ne peut manquer d'étendre en-
core.

IIÏ : CONSEIL PAROISSIAL DE TREYVAUX ,
Monsieur le Président,
Messieurs les Conseillers,

Ensuite de l'appel dont vous l'avez honoré ,le soussigné, a, conformément à votre désir ,
procédé à l'expertise des nouvelles orgues
construites par Monsieur Spaich , facteur d'or-
gues à Rapperswyll, dans l'église paroissiale de
Treyvaux, et a l'honneur de vous rendre
compte de la mission que vous avez bien voulu
lui confier.

Après avoir examiné et éprouvé minutieuse-
ment dans tous leurs détails les orgues cons-
truites à Treyvaux, il est heureux de pouvoir
constater que Monsieur Spaich a . consciencieu-
sement rempli tous les engagements que lui
imposait le devis conventionnel.

L'intonation des jeux est en général excel-
lente , les jeux de fond possèdent une belle am-
pleur de son , les jeux de solo, tels que sali-
cional , îéoline, flûte-traversière , voix céles-
tes, etc., etc., sont d'une finesse de timbre et
d'expression admirables.

Le plein jeu , bien que l'instrument ne pos-
sède pas de jeux d'anche , est à la fois puissant
et moelleux.

Le mécanisme, construit d'après le meilleur
système de la facture moderne des orgues , est
admirablement exécuté et fonctionne partout
sans bruit , avec une grande précision f des
pédales de combinaison et d'accouplements
permettent de varier instantanément les diffé-
rents effets de l'orgue.

La soufflerie , très solidement construite d'a-
près le meilleur système, fournit un vent
abondant et régulier, son fonctionnement en
est très aisé.

Tous les matériaux comprenant l'orgue dans
son ensemble sont d'excellente qualité et très
consciencieusement choisis.

Le beau buffet de l'orgue , en style gothique ,imifation de bois de eJiêne, mérite également
une mention spéciale pour son exécution ar-
tistique.

Exécutées dans ces conditions , les orgues de
Treyvaux compteront parmi les plus belles du
canton de Fribourg et offrent les meilleures
garanties de solidité et de bon fonctionnement

En conséquence, il a le plaisir de vous re-
recommander l'acceptation de l'orgue construit
par Monsieur Spaich , qui a serupu 'euseme.it.
rempli tous ses engagements , il en témoigne
ici sa pleine et entière satisfaction.

L'expert soussi gné ne saurait terminer ce
rapport sans exprimer au conseil de paroisse
de Treyvaux ses plus vives et plus sincères
félicitations pour son acquisition de ce bel ins
trumént dont il vient de doter la paroisse ; il a
la conviction que ce bel orgue contribuera
puis,?am»»ent & développer le goût musicai a
Treyvaux et que ; sous son heureuse influence ,
la musique reli gieuse prospérera de manière
à rehausser par l'exécution de messes en
musi que le culte du service de Dieu : ad majo-
rera bei gloriam.

Fribourg, 28 juillet 1892.
L'expert rapporteur : ED. VOOT.

ûrganisle de la Collégiale de Saint Nicolas.
L'expert : A RMIN SIDLER , professeur,

L'expert : GAUTHIER J., Chapelain ,
Co>-palaux.

Leiitenr- postales. — Nous avons pu-
blie hier , sous ce titre , une réclamation si-
gnée J. K., et tendant à obtenir que le
courrier de France soit distribué avant
midi. L'administration des postes vient  de
nous trausmettre une réponse , dont voici
la partie principale:

Le courrier de France train 451 via Genève
arrive dans cette ville »i e h. 53 (heure dé
France! ;celui via Pontarlier arrive h Lausanne
par train 264 , à 8 h. 30 du matin.

Le train direct N° 13 part de Genève à 6 h.
30, passe à Lausanne à 7 h. 50-8 h. , pour ar-
river à Fribourg à 9 h. 38.

Nous remercions l'administration des
postes de ces renseignements , qui prouvent
que le train N » 13 (celui qui arrive à Fri-
bourg à 9 h. 38 du matin) ne peut prendre
ni à Genève, ni à Lausanne, le courrier de
France. Le retard n'est donc pas imputable
â la poste de Fribourg.

Mais , d'autre part , si l'ont fient compte
que le train direct J\° 13 part de Genève 23
minutes et de Lausanne 30 minutes avant
l'arrivée du train de France, on regrettera
qu 'il n'ait pas été possible jusqu 'ici de re-
médier à ce défaut de correspondance qui
retarde d'un t ra in  pour le littoral du Lé-
man entre Genève et Lausanne et pour
Fribourg, l'arrivée du courrier de France.

On nous écrit sûr ce môme sujet :
Monsieur le Rédacteur ,

Sous le titre de lenteurs postales , votre cor-
respondant demande que le courier de France
nous arrive a 9 h. 38 du matin et soit distrib" ( 1
encore avant mid i .  Dans ies principales vi l i . s
de.la Suisse, Genève , Lausanne, Vevey, Neu-
châtel , Berne , Bâle, Lucerne et Zurich, le cou-
rier de France est distribué avant midi ; c'est-à-



dire qu 'une lettre mise à la poste à Paris le
soir, vers les 6 heures , sera distribuée dans les
susdites villes entre 8 et 11 heures du matin et
les destinataires peuvent y répondre le même
jour , et si leur lettre est mise à la poste vers
les 5 ou 6 heures du soir, la réponse sera de
nouveau distribuée à Paris le lendemain entre
8 et 9 heures du matin.

Nous nous trouvons dans une toute autre
situation à Fribourg. Le courier de France n'y
est distribué que vers 2 heures de l'après-midi
et le dernier départ du courrier pour la France
se faisant par le train de 2 heures 42, il est
impossible de répondre sans perdre un jour.

Ainsi une iettre partie de Paris lundi soir,
sera distribuée à Fribourg mardi, vers 2 heures
et la réponse ne pourra arriver et être distri-
buée à Paris que jeudi matin , tandis que pour
les autres villes .suisses, elle le sera mercredi
matin.

Ne pourrait-on pas demander aussi à la Di-
rection desPostesque le courrierpour la France
et spécialement pour Paris s'expédie par le
train de 3 heures 45 par Berne , ou encore mieux
par le train de 4 heurss 50 par Lausanne ; ce
dernier train correspond au train direct qui
part à 7 heures 35 de Lausanne pour Paris, où
il arrive à 6 heures 55, et le courier que l'on
fait partir à 2 heures 42 n 'y arrive pas plus
tôt. La Confédération qui est si exigeante pour
les Compagnies de chemin de fer , ferait bien de
procéder aux améliorations qui sont urgentes
dans ses administrations. N. D.

Conférence de UI. le prof. II. Golliez.
— C'est ce soir , vendredi , à8 heures, qu 'aura
lieu la première conférence, illustrée de
nombreuses projections lumineuses.

(Communiqué.)

EGLISE DES RR. PP. CAPUCINS
à Fribonrg

Assemblée des Frères Tertiaires , diman-
che 5 mars (au lieu du second dimanche),
à 4 heures du soir , suivie de la bénédiction
du Très Saint-Sacrement.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Février 1 251 261 27128 11 21 31 Mars

THERMOM èTRE (Centigradei

Février | 25| _6| 27[ 28 1| 2| 3| Mars
7h. matin 1—2. Ol âl l 21 5 5|7h. malin
1 h. soir 1 . 5  5 3 8 10J 6 1 h. soir
7 h. soir 2 3 2 4 5 6i 7 h. soir

Domestique
Un charretier de toute confiance , con-

naissant bien le pays , peut entrer de
suite chez^ 

M.  A.  Menoud et Niggeier ,
commerce de bière en bouteilles , à Fri-
bourg. (360)

On demande à acheter
une maison d'habitation , avec jardin ,
tout près de la ville , et si possible avec
une ferme et environ 30 poses.

Adresser les off res par écrit à l'Agence
fribo_rgeoIsed' ani_o_Lces,lv,c.rand'
Rue, Fribonrg. (352)

I jn Bji , m B

On demande une institutrice catholique
brevetée pour une école libre d'un canton
voisin du canton de Fribourg.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. <356)

Â |  {kl | l ? |{ pour le 25 juillet pro!_UU_lil_ chain , un bureau com-
prenant deux grandes pièces, si on le
désire. Situatiou au rez-de-chaussée et
très avantageuse. Ge local pourrait aussi
servir d'atelier de modes.

S'adresser à Jl. F. REICHLEN, rue
de Lausanne , 128, Fribonrg. (367 .

A I  |&j  JjLi 'U> au centre de Ja ville ,
__UU~- I1 une grande chambre

bien claire , très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-
bourg.

ACHAT DE CHEVAUX DE CAVALERIE , HOTELduCHASS EUB
L'Administration de la cavalerie suisse achètera , le 18 mars, à 1 heure de l'après-

midi, à Fribonrg, ses chevaux de remonte.
Pour être admis, les chevaux doivent remplir les conditions suivantes :
1. Il devra être prouvé que le cheval est né ou a, du moins, été élevé dans

le pays
2. Le cheval doit avoir au moins 4 ans et au plus 5 ans au printemps.
3. En ce qui concerne la taille, les formes et l'allure , il devra être conforme aux

prescriptions de l'ordonnance concernant les chevaux de cavalerie et ne pas
avoir de taxes importantes.

Berne, le 9 février 1893. (245)
I_e e_i©f d.© l'arme d.© la cavalerie :

WILLE.

ainsi que tous les autres systèmes jusqu 'à maintenant éprouvés , recommande
J. STALDER, Atelier âe construction. Oberburg (Berne)

Nombreuses attestations et lettres de remerciements à disposition.
Dépôt et atelier de réparations : Rue de la Poste, 4?, Berne. (312)

ZURICH Pensionnat Boos-Jegher ZURICH
Etablissement supérieur pour éducation de jeunes filles. — Fondé en 1880.

Médaille d'or Exposition universelle de Paris 1889
GROUPE: ÉDUCATION & ENSEIGNEMENT

On enseigne à fond tous les ouvrages du sexe, la peinture , sciences, tenue des
livres, comptabilité , correspondance , langues , musique. Cours de ménage. Maîtresses
spéciales pour chaque branche. — Huit d'entre elles , en dehors des directeurs,
habitent dans la maison. Situation saine près du lac, jardin. Bonne nourriture , vie
de famille. (353)

l'rogrniumo d-tnlll- «Ions quatre langues ii disposition,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^às
MOIS DE SAINT JOSEPH

DÉVOTION A SAINT JOSEPH, par le P. PATRIGNAOT. -1 fr.
ANNÉE MISÉRICORDIEUSE DE SAINT JOSEPH, par

le R. P. HUGUET . — Prix : 2 fr 50.
EXPLICATION DES SEPT DOULEURS ET DES SEPT

ALLÉGRESSES DE -SAINT JOSEPH divisée en lectures
pour le mois de mars, avec das exemples et des prières, par M. l'abbé
CATHALA . — Prix : 1 fr. 20.

PRÉROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, par \
le P. TuRRiAN LE FEBVRE de 1? Compagnie de Jésus. — Prix : 50 cent. S

IVIOIS HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH, \par M. l'abbé PROVOST. — Prix : 1 fr. 50. \
CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de l'E- |

glise .catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER . — Prix : .5 cent. <g
MOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix : 15 cent. h
DÉVOTION A SAINT JOSEPH, par S. ALPH. DE LIGUORI. - 

^Prix : 50 cent, i«
SAINT JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle. — Prix: 15 ceut. 

^LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, par le 
Jj

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. S
MOIS DE SAINT JOSEPH, par le R. P. LEPèBRE.— Prix : 2 fr.50. X
GUIRLANDE A SAINT JOSEPH,parJ.M.A., illu8trée.-90cent. g
MOIS DE SAINT JOSEPH, extrait des écrits du P. EYMARD. — $

Prix : 90 cent, broché ; 1 fr. 60 relié. h.
SAINT JOSEPH, piotecteur , guide et modèle de la jeunesse chré-

tienne. — Prix : 15 cent.
MOIS DE SAINT JOSEPH, Par l'abbé A. MARANDAT. — Prix : lfr. 50.
SAINT JOSEPH, patron de l'Eglise, sa grandeur et son pouvoir , par

le P. BOYLESNE, S. J. — Prix : 1 fr. .5©.
ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH, pour tous les jours du mois V

de mars , par Aug. LARGENT. — Prix : S fr. v
MOIS DE SAINT JOSEPH à l'usage des âmes pieuses, des com- îj

mimantes et des familles , par l'abbé A. BOUNAS . — Prix : 2 fr. S
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH, pensées pieuses pour le A

mois de mars. — Prix : 40 cent. ç
DÉVOTION DES SEPT DIMANCHES EN L'HONNEUR |

DE SAINT JOSEPH, par le R. P. HUGUET. — Prix : 15 cent. è

En vente à l 'Imprimerie catholique. J

A rimprimerie catholique :
to&BM ©I_©_x «le

LIVRES DE PRIÈRES

FRIBOURG
rue de Lausanne, 143. Plaoe du Tilleul . 4_

actuellement tenu par __»me Bi»neil
JOYE, successeur des hoirs Sallin-

Pension , Table d'hôte, service à toU e
heure. (264/136) J

mn DE LA VALTELINÉ

Maison â vendre
au centre de la rue de Lausanne, V
un grand magasin. — Conditions fav°p
blés. ...

S'adresser à l'Agence fribourge01"
d'annonces, à Fribonrg. (l6i«J

et les meilleurs

VINS CHOISIS D'ITAP
L'ANCIENNE BT RENOMMEE MAISON D'EXPORTATION

DOMENICO DE GIACO-V"
à Chiavenna, Valteline (Italie)

diplômée du grand dip lôme d'honitf 1' -.
avec 5000 fr . ,  par le ministère de V*t
culture , du commerce et de l'indus-' j
au grand concours national ital»611.»»
Rome 1892, parmi les plus importa 1"
maisons d'exportation de vins de riw stf

On demande un bon représentant. ^

Un honnête garçon Ĵ *
à fond le métier de tourneur sous é&
vorables conditions, chpz («'* '

D. St-ecklin, maître tourneur»
au Gotteron , Fribonric- ^-

' Pwr propriétaires i. \0
Le soussigné se charge de }oti Je

i selon les règles de l'art des b^I'L)billard et de les macérer. -^ rB. t-toeckU»., maître-tourD0"1'
au Gotteron , Fribonrg« _---

Notariat
Le notaire Cosandey, à PayetpavV

ouvert son étude maison Dresco-*'
rino. IS^L-

A LUUtH .o8
un bel appartement de 6 pièces, Çu.lSQ au
cave, galetas. Eeau et gaz. Expos-»0
soleil. 28 étage, 30, -trand'Rae. „»j

. S'adressera l'Agen ce friboor^ "
d'annonces, Fribourg. (3»°^

BOP. MARCHÉ,»
Beaux raisins secs sans tige les 100 • jj i
Figues en couronnes » 1̂  • J| i
Figues extrafines de Naples en paniers > 100 j gj i
Châtaignes sôches > "J J. >
Pruneaux secs de 1891 > lj[ » ' 58 »
Excel, poires grosses extrafines > 100 » gg >
Haricots blancs » -O"
Vin rouge de l'Italie méridionale .«j) 1

garanti pur > 10"
Vin blanc d'Espagne extra fin et ,„ 3, '

tort > -0^>offre à vendre jusqu 'à épuisement »
provision. ^ tio"'«J. Wini ger , maison d'impoi'ta1

Boswyl (Argovie). 
^

/

à 10 cent, la tablette pour 2 bons P" »
I chez Vicarino et Cle. \6°'!y

! F.BUGNO^MÉDECIN-DENTISTE.

FRIBOUB^
Nouvelles dents montées avec g. ]¦_ »>.

minium, très solides, légères
marché. r l'e °

Guérison certaine des dents p i  .
lèbre remède anglais du Dr *%L-00%

Consultations aux foires de *» 
^hôtel du Cerf; Morat, bote'

Couronne.
1


