
Bulletin politique
Groupons ici ce que nous pourrions

appeler les nouvelles pessimistes, p ans
y attach a r plus d'importance qu 'elles n'en
méritent.

On mande devienne au Daily News que ,
d'après des avis de Kief , le gouvernement
russe continue à amasser des quantités
considérables d'approvisionnements. Il y a
quel ques jours , 100,000 quintaux de blé
auraient été livrés.

Le correspondant du même journal à
St-Pétersbourg télégraphie que la confiance
dans le maintien de la paix diminue rapide-
ment dans la capitale russe , par suite ries
nouvelles reçues ces jours derniers de Ber-
lin , de Vienne et de Paris.

Les personnes les mieux informées , dit le
correspondant ou Daily News, sont d'avis
que même la grande influence du prince
Bismark ne pourra plus arrêter l'avalanche
qui a élé mise en mouvement le jour où le
Reichstag a été dissous.

Le correspondant du jou rnal gladstonien
constate toute foi s que , dans les cercles turcs
de Saint-Pétersbourg, on n'ajoute pas foi à
certaines dépêches alarmantes publiées par
les journaux russes , d'après lesquelles la
Porte aurait reçu de Berlin et de Paris des
informations portant qu 'une guerre franco-
allemande devait être considérée comme
presque inévitable.

Le mêm e correspondant ajoute que , d' a-
près des journaux de vendredi , les Alle-
mands établis dans le Caucase auraient
reçu l'ordre de se tenir prêts à revenir en
Allemagne pour le service des réserves.

On mande de Vienne au Standard, d'a-
près âes rapports émanant de bonne source,
que la Russie poursuit sans interruption ses
préparatifs militaires et ses concentrations
de troupes sur la frontière du sud-ouest ,
qu 'une activité fiévreuse règne dans les ar-
senaux de la mer Noire et que tout semble
indiquer que les Russes se disposent à s'em-
parer non seulement de la Bulgarie, mais
aussi de Constantinople.

Une dépêche de Bruxelles au Times dit
que le ministère belge va probablement
faire de l'adoption du principe du service
militaire obligatoire personnel une question
de cabinet.

Le Fremdenblatt appren d que les parle-
ments des deux partis de la monarchie
auslro-horgroise vont être saisis très pro-
chainement des projets de loi , déjà annon-
cés , concernant le crédit nécessaire pout
compléter les provisions de réserve des
deux lanclwehrs , et en particulier les provi-
sions d'habillements et de chaussures , et
pour équiper les bataillons du landsturm ,
abstraction faite du fusil , cette dernière
troupe devant être munie des fusils Werndl
qui vont devenir disponibles.

Le Fremdenblatt fait remarquer que le
crédit en question sera demandé pour une
seule année et ajoute qu 'il est absolument
indispensable.

La Gazette de la Croix se fait télégraphier
d'Alger que beaucoup de généraux et d 'offi
ciers supérieurs de l'état-major sont rappe-
lés en France pour prendre des commande-
ments , et que les quatrièmes bataillons
seront remplacés par l'armée territoriale et
seront embarqués pour la France.

Dépêches télégraphiques
PARIS , 13 février.

On télégraphie de Rome à XUnivers:
U se confirme que le choix de Mgr Ram-

polla , nonce apostolique de Madrid , comme
successeur de Son Eminence la cardinal Ja-
cobini est définitivement arrêté.

* ROME, 13 février.
On assure qu 'un nouveau document pon-

tifical relatif aux affaires d Allemagne va
paraître très prochainement.

On ne doute pas que M. de Bismark ne
se soit engagé à intervenir diplomatique-
ment , en temps marqué , en faveur de la si-
tuation qui doit être faite au Saint-Siège.

Dans la crise ministérielle , la nécessité
pour l'Italie de se ménager l'alliance de
l'Allemagne et de l'Autriche fait pencher de
plus en plus la balance du côlé de M. de
Robilant.

Dernières dépêches
Morat , 14 février.

Résultat définitif de la votation :
Electeurs inscrits : 3558.
Votants, 2742.
Billets nuls, 15.
Elu : M. Johner, par 1711 voix.

Rien ne fait prévoir encore comment fi-
nira la crise ministérielle en Italie.
Tous les personnages poliiiques des deux
Chambres ont défilé dans le cabinet du roi ,
appelés pour exposer leurs vues sur la si-
tuation.

Les nouvellistes hasardent des informa-
tions qui se contredisent. Les uns disent
que M. Depretis serait chargé de former le
nouveau cabinet;  mais cet homme d'Etat
est bien usé par onze ans de pouvoir. D'au-
tres veulent que cette mission soit remise
à M. de Robilant , ce qui impliquerait le
resserrement de l'alliance avec l 'Autriche
et l'Allemague , chose difficile à croire après
la lettre du cardinal Jacobini qui fait sup-
poser des engagements pris par Bismark en
faveur de la Papauté. On parle de M. Crispi,
mais il est trop compromis dars le sens de
l' alliance française par une lellre récem-
ment écrite au Bappel. On prononce encore
le nom de M. Visconti-Venosta , autant dire ,
alliance avec l'Angleterre et direction de la
politique vers l'Orient .

Nous persistons à croire que tout finira
par un replâtrage du minislère Deprelis-
Robilant , tout en reconnaissant que cette
solution se heurte à bien des difficultés ,
dont la plus sérieuse n 'est pas la répugnance
de M. de Robilant à conserver le porte-
feuille des affaires étrangères dans ces con-
ditions.

Nouvelles fédérales
Contrôle des semences— Par l'arrêté

du Conseil fédéral du 5 juin 1885, il est en-
tré en vigueur pour la station fédérale d'es-
sais de semencts à Zurich un nouveau rè-
glement; qui contient des améliorations
notables en faveur de l'agriculture , de la
sylviculture et du commerce. En vertu de
ce règlement , la station conclut des contrats
avec les marchands de semences , qui le
trouvent à leur convenance et qui désirent
soumettre leurs graines au contrôle.

On nous prie d'annoncer que la maison
Ducrettet frères , à Neuchâtel , a été admise
comme maison de contrôle suivant les dis-
positions indiquées. Chaque agriculteur ,
qui achète au moins 5 kilos, ou chaque re-
vendeur qui achèie au moins 50 kilos ou
plus d'une espèce de semences de cette
maison , a le droit de faire contrôler gratui-
tement par la station fédérale d'essais de
semences un échantillon , pris réglementai-
rement , pour constater s'il répond ou non à
la garantie donnée.

Dans le cas où l'échantillon ne correspond
pas à la garantie donnée , c'est-à-dire quand
le résultat dépasse la tolérance admise par
le règlement , le vendeur est obligé de re-
prendre la marchandise ou de bonifier une
indemnité suivant le cas de la différence.
La maison de contrôle est tenue , de délivrer
à l'acheteur comme pièce justificative un
certificat de garantie , dans lequel la garan-
tie concernant l'espèce de la graine , la pu-
reté et la faculté germinalive doivent être
inscrites. Cette pièce jus tificative contient
au dos les dispositions du règlement , qui
sont à observer Jors de la prise d'échantil-
lon par l'acheteur. (Prise d'échantillon de-
vant témoins , le scellé de l'échantillon , etc.)

(Communiqué.)

M. Tschachtli a obtenu 1009 voix.
Manque le résultat de Meyriez, dont le

vote est annullé.
.Liestal, 14 février.

Le peuple de Bâle-Campagne a élu
comme conseiller national , en remplace-
ment de M. Graf, décédé, M. Stutz, avo-
cat et syndic de Liestal , par environ
3000 voix.

Le candidat du Grutli était M. Feigen-
winter, à Arlesheim .

Baie, 14 février.
Le décret du Grand Conseil , instituant

jours fériés les lundis de Pâques et Pen-
tecôte, a été adopté en votation populaire
par 3343 voix contre 1066.

Berne, 14 février.
Au Département fédéral de l'Intérieur

on s'occupe de la revision d'un règlement
du 20 mai 1874 , relatif aux incompatibi-
lités des fonctionnaires et employés fédé-
raux avec certaines fonctions cantonales
ou privées (membre d'un conseil de ban-
que, etc.).

Morat, 14 février.
On dit ici que l'assemblée générale des

actionnaires réunie hier à l'hôtel de l'Aulne

Aux partisans du Simplon. (Coiresp.
de Berne.) — Vos lecteurs doivent accueillir
avec une extrême réserve les racontars des
principaux organes de la Suisse allemande
(Bund , Basler-Nachrichten , Nouvelle Ga-
zette de Zurich et tutti quanti) annonçant
dans un but facile à comprendre que l'af-
faire de Massouah aurai t  pour conséquence
de priver l'entreprise du Simplon de l'appui
de l'Italie.

La conférence convoquée à Zurich pour
samedi dernier dans le but de traiter du
percement du Spltigen et à laquelle ont pris
part  les cantons (Je Zurich , Glans , Saira-
Gall et Grisons est pour beaucoup de per-
sonnages politiques la démonstration évi-
dente que les rapides progrès réalisés par
la queslion du Simplon ont eu dans toute
la Suisse un grand retentissement. Toutes
les personnes que l ' intérêt gothardiste n 'a-
veugle pas systématiquement , applaudis-
sent à l'impulsion nouvelle qu 'a su donner
votre gouvernement au passage en faveur
dans la Suisse romande.

Si aux Chambres , il y a dix ans , les dépu-
tés de la Suisse orientale ou occidentale
avaient pu supposer qu 'un esprit égoïste
inqualifiable chercherait à entraver les né-
gociations , dans le but secret de retarder ou
d'annuler si possible les promesses fédéra-
les , très certainement des voix se seraient
fait entendre pour proposer que les 4 */,
millions promis aux passages alpins de l'Est
et de l'Ouest de la Suisse portassent intérêt
à partir du jour où la Caisse fédérale les a
versés AU GOTHARD, RâLANT L'AGONIE.

De cette façon , le Simplon d'une part , le
Splùgen ou leLukmanierde l'autre , seraient
restes des entreprises suisses , ce qui n 'est
pas le cas pour le Gothard , où Alle-
mands et Italiens ont voix au chapitre. Mais
ni M. Weck -Reynold , l' auteur du compro-
mis, ni aucun de ses collègues , n'ont formulé
une semblable proposition ; sans doute ,
parce qu 'ils avaient perdu de vue que l'in-
gratitude est la manière de remercier de
certaines gens !

Nous savons maintenant que les princi-
paux journaux des villes de Berne , de Bâle
et de Zurich sont de cet avis. Cela ne sau-
rait surprendre personne , quand on a pré-
sentes à la mémoire les vilenies qui ont
été la récompense de l'entrepreneur Favre ,
tache que le Gothard ne parviendra pas à
effacer. Les hommes de cette Compagnie
feront bien de méditer attentivement le
récent article du Monitore délia Strada
Ferrata, un journal scientifique et indus-
triel qui fait autorité au-delà des Alpes. « U
relève avec énergie , nous apprend le Jour-
nal de Genève, l'oubli inconcevable dans
lequel on laisse dans notre pays le nom de
l'homme qui a exécuté le plus prodigieux
percement de tunnel qui existe dans le
monde. Il montre que ce gigantesque tra-
vail , exécuté en bien peu d'années avec une
dépense relativemen t très faible , est une
des plus glorieuses entreprises modernes
menées à bonne fin et que son auteur , un
enfant de la patrie suisse , n'a trouvé dans
son pays qu 'ingratitude , tracasserie et ou-
bli. »

Quelle leçon pour la Nouvelle Gazette
de Zurich et tutti quantiI

Amis dn Simplon, garde à TOUS !
(Corresp.) — Un ancien adage populaire
affirme qu 'au mariage et à la mort Satan

à Cerlier , a décidé l'acquisition d'un ba-
teau à vapeur destiné à faire le service
Cerlier-Neuveville et que le conseil d'ad-
ministration a été autorisé de faire procé-
der à la construction d'un hangar pour
les marchandises. (Les populations du
Murtenbiet et du Vully salueront avec
plaisir cette innovation , qu'un nouveau
service postal viendra compléter Réel.)

.Lausanne, 14 février.
Tandis que le Central et le Nord-Est

sont exonérés du service des trains de
nuit proprement dit , l'inspectorat admi-
nistratif fédéral trouve que les frais qui
incombent à la S.-O.-S., seule chargée
de l'organisation et de la responsabilité
de ces trains nocturnes sont sans avanta-
ges pour cette Compagnie et d'un tiers
trop élevés.

.Londres, 14 février.
Une manifestation socialiste a eu lieu

à Glascow (Ecosse) . La police a opéré
plusieurs arrestations.

Les désordres se sont renouvelés sa-
medi à Belfast (Irlande).

Constantinople, 14 février .
Il se confirme que des émissaires bul-

fait un souverain effort. Une sentence ana?
logue s'app liquerait-elle aussi aux négocia-
tions ferrugineuses en voie d'aboutir? On
serait tenté  ûe l'admettre après avoir vu la
Francfurter Zeitung venir à la rescousse
des organes suisses dont nous avons parlé.

Dans un but facile à deviner , la feuille
francfortoise annonce qu 'au bénéfice d' un
communiqué venu de Gênes , elle est en
mesure de déclarer que les délégués suisses
auraient manqué leur mission , soit à Milan
soit à Gênes , et cela en raison de la situa-
tion financière de l'Italie et de celle des
provinces intéressées.

La Chambre du commerce de Gênes au-
rait promis son appui moral , mais en rap-
pelant que cette ville , qui a fait des sacri-
fices considérables pour le Mont-Cenis et
le Gothard , n 'a pas retrouvé dans la cons-
truction de ces deux lignes la compensation
qu 'elle était en droit d'attendre ; elle en
attribue la cause aux tarifs trop élevés qui
y sont en rigueur. C'est ainsi que , grâce au
tarif très favorable des chemins de fer fran-
çais , les produits agricoles russes arrivent
aussi bon marché à Zurich via Marseille-
Genève que par le Gothard.

En vertu de ce qui précède , ajoute le
journal allemand , la Chambre du commerce
de Gênes ne se montrera favorable au Sim-
plon et ne recommandera cette ligne au
gouvernement italien qu 'après avoir obtenu
la garantie préalable que les tarifs sur cette
route seront plus avantageux pour son
commerce.

Sans connaître l'auteur du communiqué
à la Gazette de Francfort, nous lui dirons
sans réticence que c'est précisément l'avan-
tage du futur tarif qui a constitué la base
des négociations de MM. Colomb et Vessaz.
Le Simplon d'un abord facile, appelé à pro-
fiter des perfectionnements apportés dans
la perforation des grands tunnels (Mont-
Cenis , Gothard , Arlberg et d'autres encore),
le Simplon , disons-nous , dont la construc-
tion laissera loin derrière elle le prix de
revient des autres lignes de montagne , est
seul en mesure de garantir de très favora-
bles tarifs commerciaux. Voilà pourquoi
nous ne comprenons pas cette croisade que
les adversaires de la Suisse romande pour-
suivent avec tant d'obstination . Les avan-
tages multiples du Simplon ne sont plus à
démontrer et ses détracteurs perdent un
temps qu 'ils pourraient utiliser mieux.

Encore la question du moratoire.(Corresp.) — Cette affaire des lignes dites
du moratoire commence à devenir une bien
vilaine histoire et cette histoire , il faut l'a-vouer , ne fait pas grand honneur à la pers-picacité d'esprit de l'aréopage du Nord-Est.
Plus ça paraît avancer , plus ça recule enréalité 1 Comment admettre que des locali-tés, au bénéfice de promesses leur assurantdes avantages que d'autres localités possè-dent déjà , puissent par pure abnéeation
renoncer a ce qui leur avait été solennelle-ment promis ?

Une nouvelle conférence a eu lieu samedi
entre une délégation du Conseil fédéral etles intéressés ; l'assemblée a pris connais-sance du point dç vue auquel se placent les
hommes du moratoire , mais comme leur
exposé a manqué de précision ces messieurs
ont. élé invités à formuler leurs proposi-tions par écrit. C'est ce qui a fait dire à un
conseiller fédéral : « Nous en aurons avec

gares cherchent à soulever la Macédoine.
Des renforts ont été envoyêsà Salonique.
T a . . , Iiondres, 14 février.
Le Standard croit que l'empereur de

Russie a encouragé Zancoff à maintenir
ses propositions inacceptables

r\rL AU , r, Ro»>ie, 14 février.On dit que le Samt-Père créera cardi-na encore Mgr Tizzani , autrefois chape-
Msto • G pontiflcale > et iIillStre

Pomt de nouvelles certaines de Mas-saouah aujourd'hui .
Des chefs de tribus africaines auraientottert , assure-t-on , au général Gêné de

s unir à lui pour combattre les Abyssins.
Coire, 14 février , midi.

L état de santé de Mgr Rampa est au-
jourd'hui très satisfaisant.

Chexbres, 14 février.
Les mises des vins de Faverges, appar-

tenant à J'Etat de Fribourg, ont eu lieu
ce matin.

60,000 litres ont été vendus de 53 à
60 centimes. Le prix moyen est de 55-56
centimes.



cela jusqu 'à la fin de l'année et peut-être
au delà I » L'honorable magistrat risque ,
croyons-nous , d'avoir tout à fait raison.

Déjà l'on prévoit l'intervention des pou-
voirs fédéraux I Tout cela doit engager la
Nouvelle Gazette de Zurich à nous laisser
tranquille et à s'occuper davantage de ce qui
se passe sur ses terres.

Emigration. — Nous relevons du ta-
bleau dressé à ce sujet les indications sui-
vantes , relatives à notre canton. Elles se
rapportent aux années 1882 1885. Nos dis-
tricts y figurent avec le nombre d'émigrés
que voici : Singine , 5 ; Gruyère , 7 ; Broyé ,
9 ; Glane et Sarine, chacun 10 ; Lac, ',17 -,
Veveyse, 28.

Le district vaudois de Lausanne , avec 1
émigré, et le district bernois uu Bas-Sim-
meruhal, aveo 191 émigrés, ont respective-
ment le moios et le plus d'émigrants. La
moyenne est de 37 sur 10,000 âmes.

Il importe de noter que plusieurs cen-
tainesd'émigrantséchappentà la statisti que ;
ce sont en particulier ceux du Tessin , qui
ne signen t guère leur contrat qu 'au moment
de l'embarquement à Gênes.

Militaire. — Voici quel est le rang
occupé par chacune des divisions suisses ,
d'après les résultats des tirs qui ont eu lieu
en 1885 :

lym. {ji visj0C ) 62,4 % de coups touchés.
VIm", 62,4.
I", 60,3.
V"\ 59.9.
III-. 59.8.
VIIm-, 59,7.
II-, 58,7.
ViUma , ST#.
Les dix bataillons qui ont oblenu les

meilleurs résultats sont le n° 77 (St-Gall),
68 Vo de coups touches : les numéros
63 (Zurich), 75 (Thurgovie) et 80 (St-Gall),
67%; les numéros 6l (Schaffhouse), 64 et
66 (Zurich), 79 (St Gall), 66 •/«; le n" 62 (Zu-
rich), dô %; le n- 65 (Zurich), 61 %.

Nouvelles des cantons
Navigation. — La société de navigation

du lac des Quatre-Cantons proposera à ses
actionnaires une augmentation du capital
social qui permettra de donner à l'exploita-
tion un plus grand développement. Le divi-
dende sur l'exercice de 1886 est de 8 %

Centenaire du li. Nicolas de Fltte.
—- La nouvelle qu 'un grand pèlerinage fri-
bourgeois ayant à sa tête S. G. Mgr Mermil-
lod se rendra au tombeau du B. Nicolas de
Fliie vers la fin mai a causé une grande joie
dans l'Obwald. Une correspondance au Va-
terland dit que les Fribourgeois peuvent
compter sur un accueil très amical.

Nous apprenons qu 'en outre Mgr l'évoque
de Lausanne et Genève ordonnera un tri-
duum dans notre diocèse en même temps
que les fêtes du centenaire.

Maladie de Mgr Rampa. — Des nou-
velles très inquiétantes ont circulé sur
l'état de santé de Mgr Rampa , évêque de
Coire. Les trois médecins qui traitent le
vénérable malade expriment de sérieuses
craintes ; ils auraient même peu d'espoir
dans son rétablissement.

Oenève et Mgr Mermillod. — La
presse suisse est presqu 'unanime à déclarer
que le gouvernement de Genève n'a plus
aucune raison de maintenir le décret d'ex-
pulsion contre Mgr Mermillod. La N. Ga-
zette de Zurich elle-même estime que le
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EXIL !
PAR

M. DU CAMPFRANC

Trop souvent, hélas I cet engouement soudain
a les caprices inhérents à la nature fantasque
de Mademoiselle Vilérieff. Elle a envers sa
favorite des hauteurs qui me font monter la
rougeur au front. Elle me parle avec un accent
impérieux et âpre qui froisse tout ce qu'il y a
de dignité en moi. Mais qu'importent mes
blessures, qu'importe ce ter qui me traverse
le cœur, et le brûle comme s'il était rougi...
D'ailleurs, je me le suis juré , quand bien
môme je souffrirais plus encore près de cette
altière protectrice, je resterais ferme sur la
brèche. N'est-ce pas un moyen d'être utile A
mon père, de lui procurer quelques adoucisse-
ments... Et, qui sait... qui sait 1?... Je songe
toujours à la délivrance.

Palais d'été, juillet 18...
A quelques verstes d'Irkoutsk, sur les rives

mômes de l'Angara, s'élève un palais, domaine
vraiment princier, mis, par le gouvernement

maintien de ce décret ne repose plus sur
aucun motif de droit public.

Conférence publique. — Jeudi soir ,
M. Dôbeli , rév. curé de Mûri (Argovie), a
prononcé devant une grande assemblée ,
convoquée par le Katholikenverein de Bâle ,
uue bridante conférence sur le « soulage-
ment des pauvres dans l'Eglise catholique. »

Petite chronique des cantons
La maison de santé de Schiipfheim (Lu-

cerne) a failli être incendiée ces jours der-
niers pour (a quatrième fois. Un maiade
qui faisait tapage fut enfermé dans une cel-
lule , il y mit le feu , heureusement on put
l'éteindie rapidement.

— Les journaux du canton de Zoug pré-
tendent  que cet hiver on peut constater le
phénomène du lac qui gronde. Au lever et
au coucher du soleil c'est pendant deux heu-
res un bruit  sourd qui paraît sortir de sous
la couch e de glace. On aurait déjà conslalé
le même phénomène à d'aulres lacs inté-
rieurs.

m 

Nouvelles de l'étranger
L'affaire des bombes à Lyon

L'enquête sur l'affaire des bombes du
Palais-de Justice devient de plus en pius
laborieuse , dit le Salut public de Lyon. Les
agents de la Sûreté ont procédé à des per-
quisitions chez plusieurs individus qui
avaient été désignés dans les lettres saisies
chez Morelle , à Grenoble ; mais ces recher-
ches n 'ont pas abouti. Il est vrai que les
coupables n'ont pas fait un coup comme
celui de mardi soir sans avoir pris à l' avance
toutes leurs précautions et sans avoir enleva
de leur domicile tout ce qui pouvait les
faire suspecter.

La police est donc très perulexe et ne
sait encore de quel côlé diriger ses recher-
ches.

On avait arrêté un ouvrier que l'on avail
vu passer dans la soirée de mardi devant le
Palais-de Justice et qui portait le bras ec
écharpe. Cette circonstance , rapprochée des
taches de sang remarquées jusque sur la
place d'Ainay, pouvai t laisser supposer que
cet individu était un des coupables; mais ,
après un interrogatoire que lui a fait subir
le chef de la Sûreté , l'ouvrier a été relâché
immédiatement.

L'instruction est donc réduite, à recueïiUi
les témoignages plus ou moins utiles des
voisins.

Ou annonce que de nouvelles perquisi-
tions onl été faites à la Croix Rousse dans
le domicile de plusieurs individus qui pas-
sent pour avoir une certaine influence dans
le parti anarchique ; mais on ignore encore
le résultat de ces recherches.

Il est certain que les anarchistes n'ont
pas pris la police en traître , car , outre la
lettre de "Vitré saisie à Grenoble dans le do-
micile de Morelle , on affirme que M. le pro-
cureur de la République de Lyon aurait
reçu , il y a quelques jours , une lettre dans
laquelle on le menaçait de faire sauter le
Palais-de Justice.

Les débris des bombes ont été soumis à
des experis , qui détermineront fa nature
des engins et celle de la poudre employée.

Le nouveau Recteur de Louvain
Nous lisons dans le Courrier de Bruxelles

du 11 février :

impérial , à la disposition des généraux qui,
tour à tour, tiennent à Irkoutsk la place du
souverain. Son architecture et tout orientale.
Ses colonnettes , ses doubles rangées d'arcades ,
ses toitures en forme de terrasses , ses pavillons
en kio-ques détachent leurs silhouettes origi-
nales sur le ciel bleu. Â perte 'de vue à l'entour
de cette demeure enchantée , s'étend un im-
mense parc aux arbres centenaires, où le géné-
ral peut donner ample satisfaction à ses goûts
de Nemrod.

Chaque été il se rend au Palais avec son
état-major et un nombreux personnel. Depuis
huit jours déjà il habitait sa résidence aux
grands ombrages, ba hlle dut l'y rejoindre. Ne
voulant pas se priver de mes lectures, elle
exigea , en quelque sorte , que je fusse du voyage.

Un yacht élégant, avec sa fine carène, ses
mâts élancés, ses draperies de velours ècarlate,
se balançait mollement sous le vent frais sou-
dainement levé. Le ciel était d'un bleu pâle
traversé de rayons d'or. C'était une de ces
après-midi charmente où l'on oublie la tris-
tesse, où la jeunesse remonte au cœur, où
môme, en Sibérie... en exil... on se sent heu-
reux de vivre.

Mademoiselle Vilérieff était déjà sur le yacht.
Sous sa jupe rose son petit pied frémissait :
Elle m'attendait I Je m'arrachai donc à la
chaude étreinte maternelle ; bravement je fran-
chis la passerelle, et j'atteignis ce bateau de
plaisance , luxueux comme un salon, ciré, dé-
coré et fleuri.

Debout , sur la rive, ma mère me regardait.
De la main, elle me disait : Adieu 1 Je lui ré-
pondais par un sourire ; et pourtant , que j'étais
triste de la quitter; triste et inquiète. Elle est

Dans leur réunion de ce Jour , NN. SS. les
évêques ont confié les fonctions de Recteur
magnifique de l'Université catholique de
Louvain à Mgr Abbeloos , docteur en théo-
logie , prélat de la Maison de Sa Sainteté ,
vicaire-général de Mgr l'archevêque de Ma
lines.

Mgr Abbeloos, natif de Goyck (canton de
Lennick-Saint Quentin), a débuté dans l'en-
seignement au grand séminaire de Malines ,
où il fut chargé, en 1868, des cours d'Ecri-
ture  Sainte et de langue hébraïque.

Il était curô de Duffel lorsque la con-
fiance de Mgr l'archevêque l'appela à Ma-
lines pour y exercer les importantes fonc-
lions de vicaire-général .

Mgr Abbeloos est un savant orientaliste
un écrivain d' un rare mérite et un admi-
nistrateur des plus capables . L'Université
catholique ne peut manquer  d'acquérir
sous un tel ch^f de nouveaux ti tres à la re-
connaissance du pays , et de voir grandir
encore le renom scientifique dont elle jouit
à l'étranger. Ad multos annosl

Guerre aux socialistes
^On signale l'arrestation à Berlin , Magde-
bourg, Sudenbourg et Buckau, de 24 chefs
socialistes.

Plusieurs publications anarchistes ont été
interdites dans le Grand Duché de Bade, en
vertu des pleins-pouvoirs que donne la loi
contre les socialistes.

Diverses nouvelles militaires
Un projet de loi qui vient d'être déposé au

landtag prussien, prévoit \a construction,
pour le compte de l'Etat, d'un nombre très
considérable de lignes stratégiques et autres,

Il est inexact qu 'il soit question de pro-
clamer l'état de siège en Alsace-Lorraine, et
que le Conseil fédéral soit saisi d'une demande
d'émission de cent millions de bons du trésor
impérial.

Une Commission militaire s'est rendue de
Bucharest à Essen, pour prendre livraison
de onze batteries Krupp ; 165,000 projectiles
sont livrables à la mi-mai.

Préparatifs militaires en Belgiq ue
L'inspecteur généra l de la garde civi-

que , le général Maréchal , vient d'adresser
aux commandants des gardes civiques du
royaume une circulaire dont nous extrayons
les passages suivants :

« Je crois devoir appeler volre atteution
sur la nécessité qu 'il y a de compléter , le
p lus tôt possible , l ' instruction des cadres
d'oificiers et de sous-officiers sous vos or-
dres , en ieur faisant de fréquentes théories
sur le service de garnison , sur le service de
campagne et sur la tactique en ce qui con-
cerne l'arme à laquelle ils appartiennent ,
sur tout ce qui est relatif à la défense des
ponts et aux moyens d'entraver la marche
d' un ennemi; sur les éléments de for-
tification passège , la construction de tran-
chées-abris , etc., etc.

« J'appelle également votre attention sur
la nécessité de commencer , aussitôt que
vous le pourrez , les exercices de cette année.

« Enfin , l'instruction du tir doit faire l'ob
jet de toute votre sollicitude ; les gardes in-
àisliiiCtemenl doivent y èlre exercés le
plus souvent possible , de manière à en faire
d'excellents tireurs de position. »

D'après l'article 1er de la loi du 8 mai 1848,
la garde civique est chargée « de veiller au
maintien de l'ordre el des lois, a la conser-
vation de l'indépendance nationale et de
l'intégrité du territoire. »

si pâle, si épuisée, minée jusqu 'aux sources
mêmes de la vie

Cependant , mes impressions de tristesse se
dissipèrent un peu devant la beauté du paysage.
Lo yacht glissait mollement , sa voile tendue.
C'était une navigation délicieuse, sans fati gue
ni secousse, au milieu de ce pays sauvage, si
loin de la.vieille Europe , si loin de tous.

L'Angara coulait large, immense, majes-
tueux , roulant ses vagues entre ses rives boi-
sées. De loin en loin apparaissait un village,
perdu dans les sapins ; puis une forôt profonde ,
où seuls les siècles abattent les vieux arbres.

La journée s'avançait; et , dans cette lumière
égale et douce des soirées polaires , dans l'air at-
tiédi, dans le bruit du yacht fuyant l'écume du
sillage, je trouvais un charme exquis.

Mademoiselle Vilérieff , dont la musique est
une deB passions, me demanda de lui chanter
une romance française. Je le fis avec empres-
sement. Je choisis la ballade que chantent les
pécheurs de Kerlis lorsqu'ils ramènent leurs
filets.

Debout sur le pont , avec ses admirables
cheveux aux reflets d'or, son teint velouté, ses
yeux couleur de saphir, sa taille de reine, et
un bouquet de fleurs aquatiques à la main , la
jeune Russe était -vraiment belle en m'ècou-
tant , attentive. Mais elle avait pleine cons-
cience de son charme; car, bientôt , elle nous
dit en levant superbement la tôte :

— N'ai-je pas l'air de l'ondine de ce fleuve ?
Si j'avais un portraitiste je poserais ainsi...
Voulez-vous essayer un croquis, mademoiselle î

Notre amie eut un 'ourire quelque peu
railleur; et de sa voix si douce, grave pour-
tant :

Un complot à Saint-Pétersbourg
Les journaux de Berlin et de Londres

parlent de complots qui auraient été décou-
verts dernièrement dans des écoles de Saint-
Pétersbourg. D'après le Tageblatl, de Berlin ,il s'agissait de complots nihilistes , et leur
découverte aurait amené de nombreuses
arrestations.

Le correspondant du Times à Saint-Pé-
tersbourg dit qu'une conspi ration a été dé-
couverte parmi les élèves d'une école mili-
taire, mais qu on ne peut obtenir à ce sujel
aucun détail. U ajoute qu 'à la suite de cette
découverte , un prince , élève de l'école mili-
taire , qui faisait partie de la conspiration , a
tenté de se suicider.

Enfin , une autre dépêche de St-Pétersbourg
atténue sensiblement l'importance du com-
plot . Les participants — dit-elle — apparte-
naient  à l'Ecole navale imp ériale , et le
complot avait pour objet la délivrance de
plusieurs élèves de l'école , incarcérés depuis
peu à la forteresse de Saint-Pétersbourg.

L Exposition de Pans de 1889
Le comité de direction de l'Exposition

universelle s'est réuni vendredi sous la pré-
sidence de M. Lockroy. U a définitivement
arrêté l'emplacement de l'exposition des fo-
rêts sur la pente gauche du jardin du Tro-
cadéro. La pente droite a été réservée à
l'exposition spéciale du ministère des tra-
vaux publics qui se propose d'y élever un
phare gigantesque. Les autres parties du
jardin du Trocadéro serviront à l'exposition
ie la Sotiét_è mtioîia.le d'l\ovtkv\\t\iY& de
France. Une tente de 3000 mètres de su-
perficie abritera le complément de cette ex-
position.

Le comité a examiné ensuite la question
de l'éclairage et celle des traités à intervenir
avec les Société électriques, ainsi que le
programme des fêtes de nuit.

Du côté de l'Ecole Militaire, des escouades
de terrassiers creusent les fondations de la
galerie des machines ; vers le centre, d'au-
tres équipes coulent du béton dans les fouil-
les faites pour les fondations du bâtiment
des sections industrielles. Du côté de la
Seine, on travaille à la tour Eiffel. Enfin , les
comités d'admission sont à la veille d'être
nommés paa' le ministre.

Renseignements et Nouvelles
Rome. — Le R. P. Beckx, général de la

Compagnie de Jésus, est entré dans sa quatre-
vingt-treizième année.

Malgré une chute assez grave, faite dans sa
chambre il y a quelques semaines, l'éminent
reli gieux est dans un excellent état de santé , à
ce point qu'il dit sa messe quotidienne dès
ci»q heures un quart du matin.

A l'occasion de son anniversaire, le Rme P.
Beckx a reçu de tous les points du globe des
félicitations.

Angleterre. — John Morris , un des socia-
listes qui ont organisé l'invasion des églises de
Londres avec accompagnement dp boucan , a
comparu mardi devant le tribunal de South-
wiîbt et a été condamné à trois semaines de
prison pour avoir fait du vacarme pendant la
messe.

Espagne. — Les journaux catholiques
espagnols publient une lettre de Mgr l'évoque
de Santander contre les bals de bienfaisance,
adressée au président de la Société des amis
des pauvres, de sa ville épiscopale.

Etats-Unis. — Suivant une dépêche des
Etats-Unis , il se manifeste, au sein de la

— Ahl  dit-elle , qn'est-ce que la beauté ?
Une goutte de rosée tombée le matin , et quedessèche le soleil de midi. Pourquoi en ôtrevaine ? Tout ce qui passe n'est rien.

Le visage de Mademoiselle Vilérieff exprima
une vive surprise. Personne encore n'avait
osé lui parler ainsi. Mais si la vérité , qui vient
à elle, l'étonné, elle plait pourtant à son âme
franche et loyale. La jeune 1 Russe devint sé-
rieuse , abandonna sa pose théâtrale , et, pour
quelques instants, se fit relativement simple.

Les heures s'écoulaient; et , tout à coup,
levant sa rame, un des marins nous indiqua
uno construction tout orientale, déployant, enlongueur , non loin de la rive, ses toitures aux
peintures vertes, ses clochetons élancés, ses
pagodes à découpures hindoues. C'était le
Palais d'été.

Le yacht approchait toujours. Nous décou-
vrions , à perte de vue, le pa rc centenaire aveo
ces contrastes de verdure tendre et de verdure
sombre. Un voile de vapeur dorée , d'une teinte
très douce, couvrait entièrement le ciel. Sous
ces reflets du couchant nous vîmes, trôs dis-
tinctement , le palais avec ses arcades, sesgaleries, ses portiques, ees cours intérieures,où les jets d'eau s'égrenaient dans des coupesde marbre, et où les mosaïques luttaient d'éclat
avec la beauté des fleurs.

Le yacht venait de jeter l'ancre. Une petite
yole nous débarqua au bas des pelouses.

Le général et son aide de camp, le capitaineNelroff , vinrent à la rencontre de Mademoiselle
Vilérieff. Rien n'avait été épargné pour que
la réception fût digne de la belle Olga.

(A suivre.)



¦Chambre des représentants, une certaine oppo-
sition contre les biles adoptés par le Sénat et
accordant d'importants crédits pour la défense
des côtes et l'adoption d'un fusil nouveau
modèle.

Ces crédits , qui s'élèvent à 21 millions de
dollars, seraient réduits et peut-ôtre môme sup-
primés.

Canton de Fribourg
LES VOTATIONS DU 13 FÉVRIER
Les électeurs des districts de la Broyé et

du Lac étaient convoqués sur dimanche
dernier , pour le remplacement de MM. Rime
et Rytz , députés décédés.

Dans le district de la Broyé , M. Alexandre
Francey, greffier de justice de paix , conser-
vateur , est élu par environ 1800 voix , sans
opposition. C'est un très beau chiffre pour
une élection non disputée.

Dans le district du Lac, le candidat radi-
cal, M. le capitaine Johner , est élu par en-
viron 1730 voix. Le canàidat conservateur ,
M. le président Tschachily dépasse quel-
que peu le chiffre de 1000.

Dans la précédente élection partielle , le
4 mai 1886, M. Henri Cressier , porté par
les conservateur;, , avait été élu par 1025
Voix. La comparaison de ces résultats mon-
tre que , de notre côté , l'on a voté comme
l'on vote dans une élection partielle.

Au contraire , le parti radical a fait un
effort gigantesque, soit qa 'il craignit une
défaite, eomme an 4 mai dernier , soit qu 'il
Voulût préparer l'élection du mois d'octobre
prochain pour le Conseil national. Les ren-
forts ç.o\it \few\is â% toutes ç&vts •. îâ.. VMO-
oat Marmier est accouru d'Estavayer dans
le Vuilly ; M. Dossenhach a quitté son ma-
gasin de chaussures de la rue de Lausanne,
pour escorter M. Bielmann dans les com-
munes catholiques du Lac. Grâce à ce tra-
vail , le parti radical a retrouvé les voix
données à sa liste aux élections générales
du 5 décembre.

Nous regrettons que les conservateurs
n'aient pas fait un effort correspondant.
Sans doute , ils ne pouvaient pas espérer de
l'emporter: mais ils auraient Mi preuve
de sens politique en affermissant de nou-
veau leur imposante minorité de 1300 voix.

Ce que nous disons ici s'adresse aux
communes catholiques, trop portées à se
désintéresser de la votation , quand la lutle
porte exclusivement entre des candidats
protestants. Par un sentiment de délicatesse
extrême, on veut laisser les protestants
s'arranger entre eux ; ce qui serait fort
bien , si les prolestants faisaient de môme
vis -à-vis des catholiques. Mais ils leur im-
posent des députés comme M. Bielmann ,
etc., qui ne les représentent nullement.

Les communes catholiques ne peuvent
espérer d'ôtre représenlées contormément
à leurs convictions religieuses et à leurs
principes politiques, qu 'avec le concours
d'un groupe assez fort de conservateurs
protestants. Mais il faut qu 'à leur tour iis
donnent ênergiquement leur appui à ce
groupe , quand , comme c'est le cas depuis
peu d'années , il s'est formé spontanément
par réaction contre les excès du radicalisme
libre penseur et sectaire.

* *Dans son numéro de samedi , le Bienpu-
blic a accentué encore son adhésion à la
candidature radicale du Lac. C'est sa ma-
nière à lui d'ôtre conservateur modéré.
L'argument allégué, c'est que M. le capi-
taine Johner est un libéral-modéré. Nous
en convenons. Le seuLfait que le pdf ïPbrài
cal est obligé de présenter des hommes
comme M. Johner , constitue pour nous une
victoire morale et montre les progrès faits
depuis quelques années dans le district du
Lac.

Mais tout modéré qu 'il soit , M. Johner
n'en était pas moins le candidat du radica-
lisme le plus extrême , comme de la franc-
maponnerie ; les FF.- . Bielmann et Marmie r
étaient ses patrons tout comme le Bien
public. C'est de nouveau l'alliance publi-
carde-radicale , qui scandalise si justement
tous les conservateurs des cantons catholi-
ques de la Suisse allemande.

* *Le Bien public, tout doux pour le libéral-
toodéré M. Johner , a, par contre , de veni-
meuses insinuations contre M. le présTdenl
^schachtly. Dans un 

article 
de fond intitulé :

Justice et politique, il laisse assez claire-
ment entendre que le président du tribunal
du W ne mérite pas la confiance des j usti-
fies. A ces lâches attaques, nous n'op-
Poserons que le témoignage de M. Marmier.

Parlant , samedi, à une assemblée radi-
cale dans le Vuilly, M. Marmier & loyalement
déclaré que l'impartialité de M. Tschachtlj
«tait au-dessus de tout soupçon, et que,
Jjepuis la nomination de ce magistrat à la
présidence du tribunal du Lac, l'adminis-
Ration de la justice avait été améliorée,
vue cet te leçon serve au Bienpublic.

Le môme journal publie un fragment
•J'une lettre privée écrite , en 1881 , par
"• Tschachtly à un de ses amis. Nous ne
Qualifierons pas le procédé , qui est tout
simplement indigne. Mais où veut-on en
venir ?

Comme sl tout le monde ne savait pas
que M. Tschachtly a été radical et a partagé
la plupart  des préjugés que nourrissent
beaucoup de protestants vis-à-vis des ca-
tholiques et du clergé. Elevé par des maî-
tres radicaux , confié ensuite à Fribourg à
un des chefs du parti radical, qui le fit en-
trer au cercle radical du Commerce, est-il
étonnant que ce j eune homme parlât de
l'Eglise et de ses institutions comme on en
parle habituellement dans le milieu dans
lequel il avait toujours vécu jusqu 'alors ?

Mais il était loyal et observateur. Les
circouslances le mirent en rapport avec des
catholiques croyants et pratiquants ; ses
préjugés se dissipèrent. Aussi , qu'est-il ar-
rive? C'est que , le jour môme où le Bien
public le signalait aux défiances des catholi-
ques , des orateurs protestants le dénon-
çaient , dans des réunions publiques , comme
inféodé au catholicisme, et traître à la reli-
gion protestante.

Nous comprenons le chagrin qu 'on ressent
au Bien public quand un jeune homme,
élevé dans ies idées radicales et dans la
haine de l'Eglise catholique , est amené par
le contact des hommes et ies leçons de
l'expérience , à des opinions conservatrices
et à la prat ique sincère de la tolérance.
Parlez-moi de coux qui , appartenant à des
familles catholiques et conservatrices , de-
viennent radicaux forcenés et francs-maçons.
Ges derniers sont choyés par l'organe des
conservateurs modérés.

Le Bien public ne veut pas reconnaître
qu'il nous a fait un reproche de patronner la
candidature de M. Tscliaclitl y, protestant.
"Nous laissons au lecteur le soin d'apprécier
la valeur de ce démenti. Voici qu 'elle était la
phrase du Bien publie visée par nous :

Voyons, M. Python, comment votre catholi-
cisme étroit , â la mode du N° 13, s'accomode-t-il
de la candidature de M.Tschachtl y, qui, certes,
est encore moins catholi que que M. Gaillard ?

Pas de commentaires, n'est-ce pas ?

Société de Sainte Cécile. — Nos lee -
teurs se souvieunent que , dernièrement , un
Comité provisoire avait été institué dans le
but de fonder , par l'initiative de La Mutuelle,
une Société de Sainte-Cécile , section française.

Ce Comité s'est rendu hier auprès de Mon-
seigneur Mermillod et a oblenu une appro-
bation très paternelle de l'œuvre projetée.
Sa Graudeur y ajoute môme une telle impor-
tance , qu'elle a décidé de promouvoir dans
tout le canton la pieuse Association de Sainte-
Cécile. La Sociélé de chaut de La Mutuelle,
heureuse d'avoir , dès lors , répondu si parfai-
tement aux intentions de son évêque , a
déclaré, par Ventremise de son Gomitè, vou-
loir immédiatement s'aggréger au Cœcilien-
Verein dont elle constituera la première
seclion française dans le canton.

Sur ce, Monseigneur a daigné accorder aux
jeunes artistes de La Mutuelle un don de
50 francs à titre de bienveillance et d'encou-
ragement.

Paris-ci jPar »Is-là

Laissons de côté une bonne fois M. de Bis-
mark et la guerre, oublions les paniques de
la Bourse, les élections allemandes, et, sans
scruter d'un œil inquiet les sombres profon-
deurs où s'élabore l'avenir, jouissons des spec-
tacles pacifiques que nous offrent les sciences,
les lettres et les arts.

S'il est des hommes qui cherchent fiévreuse-
ment de nouveaux moyens de destruction
plus rapides et meilleurs, il en est d'autres
plus nombreux encore qui édifient , dans tous
les domaines du savoir, d'utiles monuments,
que mêlinite et robunte seront impuissantes à
renverser. Nous assisterons donc ensemble
aujourd'hui à une séance solennelle de l'Aca-
démie française, et prochainement nous visi-
terons l'Exposition agricole du Palais de l'In-
dustrie.

Il n 'était bruit ces jours-ci , à Paris, que de
la réception prochaine de M. Edouard Hervé,rédacteur du Soleil , par M. Maxime du Camp.
Plus que de coutume, la callosité du publie
lettré était en éveil , au<*si les demandes de
cartes affluaient ; le Palais de l'Institut avait à
subir un véritable assaut de quémandeurs.

Quelle ne fut pas, ce matin, notre joyeuse
surprise en recevant une admission à cette
fête, qu'on peut, bien mioux que celles en fa-
veur des inondés, appeler la f ê t e  du Soleil.

C'était une amabilité nouvelle du plus cour-
tois des immortels, de M. Camille Doucet, se-
crétaire perpétuel, bien plus perpétuellement
encore obligeant et gracieux.

La séance devant commencer à 1 heure pré-
cise (depuis la chute des rois l'exactitude est
devenue la politesse de l'Académie), nous arri-
vons quai Conti vers midi déjà.

Le froid est vif , il neige, mais cette neige là ,
fine , subtile, est presque académique et digne
de poudrederizer les perruques du grand
siècle.

L'ancien collège Mazarin , l'ancien collège
des Quatre-Nations, l'Institut de France d'au-
jourd' hui dresse devant nous ses arcades som-
bres et ses sévères murailles. Il semble, à
travers la Seine brumeuse, converser avec le
Louvre.

Ces palais, témoins impassibles de tant de
vicissitudes, que se pourraient-ils dire l'un à
l'autre des hommes et des choses d'à présent ?
Ils se réjouiraient, à coup sûr, de conserver
encore intact le patrimoine artistique et litté-
raire de la nation.

Ramène bien sur tes trésors les plis de ton
manteau de pierre, ô vieux Louvre décou-

ronnô. Et toi, coupole mazarine, n'abrite ja-
mais d'autre parti que celui du talent.

Devant l'entrée principale, la foule bruit
et s'éparpille, les équipages somptueux se
succèdent; ils amènent tour à tour les. repré-
sentants des grandes familles du Faubourg
Saint-Germain, les hautes notabilités du parti
conservateur et de la presse française.

Pour faire la haie, les gardes de Paris s'ali-
gnent rigides et semblent ôtre sur leurs che-
vaux autant de bronzes.équestres.

Nous pénétrons enfin dans la cour d'honneur
et nous suivons les huissiers corrects qui por-
tent en sautoir une massive chaîne, et nous
arrivons dans l'amphithéâtre.

La salle est nue, peu éclairée, presque triste.
De hautes et maussades colonnes corinthien-
nes soutiennent le dôme, des grisailles ternes
décorent les murs. Dans les coins, des statues
se dressent et étalent leur froideur marmo-
réenne.

Serions-nous dans une nécropole?
La foule parée, houleuse qui nous entoure

est f .iite pour rassurer.
Nous sommes en effet dans un salon, dans le

salon des salons de France.
Par degré, les bancs se remplissent et peu à

peu ¦ disparaissent les dernières olaces vides.
Grands seigneurs et savants coudoyent les po-
litiques, ies ministres des puissances frôlent
les acteurs applaudis. Des prêtres, en grand
nombre, sont là pour prouver que l'Eglise,
nourricière de* lettres, ne veut point se laisser
arracher son nourrisson.

L'élément'féminin domine ; aussi, faut-il en-
tendre le jabotement continu, le gazouillement
enjoué qui sort de toutes ces bouches sou-
riantes.

Sont-ce là ces bas-bleus que Paille ron et
Barbey d'Aurevilly ont tour à tour flagellés ?

Si oui , elles ne ressemblent guère à leurs
portraits, car elles prennent la peine de culti-
vev lu toilette autant que l'esprit.

Une heure sonne, le piquet d'honneur pré-
sente les armes.

Voici M. Maxime du Camp; il prend le fau-
teuil de la présidence ayant à ses côtés-Camille
Douoet et Léon Say ; puis le récipiendaire visi-
bleraeut agité. Il est assisté de MM. Emile
Augier et Camille Rousset.

Tous portent  l'habit français à palmes ver-
tes et l'épée. Ensuite c'est la foule des mem-
bres des cinq sections de l'Institut : académie
française, inscriptions et belles-lettres, scien-
ces, baaux-arts , sciences morales et politiques.
M. Chevreul, l'illustre centenaire, arrive des
derniers, il a vraiment l'air guilleret; on se
lève pour l'acclamer. Que ne donnerions-nous
pas lous pour arriver à vivre de si longues
années, et cependant que sont cent ans à côté
de l'Eternité dont on s'occupe si peu.

Nous sommes en proie à une vive émotion.
Vous l'éprouveriez tous : reconnaître tout à
coup tant de visages illustres, se trouver en
face de toutes les célébrités d'un pays, voir
enfin les auteurs des ouvrages qui ont peuplé
votre pensée, tous ceux qui vous ont instruits
et amusés, les savants, les poètes qu'on dé-
clame, les musiciens qu'on chante l

J'ai pour voisin Coquelin cadet. Vient-il sur
prendre quelque nouvelle inflexion de voix,
ou chercher pour un monologue quelque paro
die fertile en succès ?

Mais un silence complet s'est fait tout à coup
M. Hervé commence la lecture de son dis-

cours. L'orateur semble sous le poids d'une
insurmontable anxiété, les feuillets qu'il dé-
chiffre tremblent dans sa main.

Tel le petit écolier qui affronte le public
d'une première séance littéraire, tel le journa-
liste habile et original, l'écrivain de race à
l'apogée de sa carrière.

Nous ne vous dirons point dans ce rapide
récit le discours prononcé, ce serait sortir de
notre cadre habituel ; les curieux, du reste,
sauront le trouver pour le lire à loisir.

M, Hervé a l'aspect singulièrement éner-
gique, sa face est glabre, ses traits amincis,
les pommettes saillantes, le nez aplati. C'est
presque un masque japonais.

Sa voix bien timbrée arrive nette, précise.
Sa phrase est d'apparence froide et cependant
que de tournures ingénieuses, que de saillies
heureuses, que d'ironies fines et mordantes,
que de délicatesses courtoises t

En faisant l'éloge de son prédécesseur, le
duc de Noailles , M. Hervé trouve moyen de
traiter tous les sujets, d'éclaircir des points
d'histoire et de littérature et surtout de stig-
matiser par dos allusions fines, mais comprises,
car elles sont applaudies, certaines sottises et
certaines impiétés.

A plusieurs reprises l'auditoire transporté
couvre de bravos la voix du nouvel élu. sur-
tout lorsque celui-ci célèbre l'alliance né-
cessaire des catholiques, des protestants et
même simp lement des déistes contre les athês
deveuus à leur tour intolérants et inquisiteurs,
et encore quand passant en revue les célébrités
de tous genres que l'Institut abrite, il désigne
le prince de sang royal pour qui la route de
l'exil vient de s'ouvrir , « le  prince dont l'épée
avait terminé la conquête de l'Algérie et qui,
prenant la plume, ne s'en est pas servie moins
heureusement. Il faisait l'histoire, il l'écrit
maintenant. »

M. Maxime du Camp, directeur de l'Académie,
chargé de répondre , s'acquitte comme bien on
pense de cette mission.

L analyste profond , le chercheur intrépide
qui, nou seulement a au découvrir et retracer
les misères parisiennes, mais a de plus indi-
qué tant de remèdes, parle avec aisance, en-
train et faconde.

Sa figure ouverte et joviale, sa belle barbe
blanche en font une des personnalités les plus
sympathiques.

En parcourant les œuvres littéraires de
M. Hervé, Maxime du Camp s'arrête longue-
ment au beau livre sur la crise irlandaise. Les
paroles de l'orateur devraient être longuement
méditées dans les pays d'Outre-Manche.

Vers trois heures et demie la séance se ter-
mine et nous sortons emportant un souvenir
de plus, et un bon souvenir. D...

Chronique scientifique
Les vaccinations antirabiques. — Trois nou-

velles comètes. — Orientation des lignes da
betteraves.
Le Dr Vulpian vient de faire à l'Académie

dea sciences de Paris, une communication des
plus intéressantes sur les magnifiques résultats
obtenus par M. Pasteur dans le traitement d*
la rage.

Cette question dji traitement de la rage après-
morsure par vaccination est l'une des plus con-
troversée dans la science médicale; aussi an
résultat positif ne doit-il être cherché que dans-
une statistique exacte et complète des morsu-
res, des vaccinations et des cas de mort surve-
nus pendant et aprôs le traitement.

Au 31 octobre 1886, M. Pasteur avait démon-
tré que pendant le cours d'une année, 2i9Q
personnes mordues avaient été vaccinées ; 172Q
étaient originaires de France. Postérieurement
à cette époque, M. Pasteur imagina un nouveau
traitement par inoculation intensive : 16 Rus-
ses mordus par un loup enragé ont tous sur-
vécu à leurs blessures ; 10 enfants mordus à la
tête furent tous guéris.

Aujourd'hui, le Dr Vulpian reprend la ques-
tion en octobre 1885 et poursuit son tableau
statistique jusqu'au lor janvier i#87. Il constate
que pendant ce laps de temps 2(382 personnes
ont suivi le traitement : 31 d'entr 'elles ont suc-
combé; la mortalité a donc été de 1,13 pour
cent. Les statistiques avaient démontré jusqu'à
présent que le 16 pour cent des personnes mor-
dues et non vaccinées mourait de la rage.

M. Vulpian décompose ce résultat de la
manière suivante : Parmi 1931 malades mordus
par des animaux dont la rage a été démontrée
par l'autopsie vétérinaire, 25 ont succombé,
soit 1,28 pour cent. 518 morsures proviennent
d'animaux simplement soupçonnés de rage;
2 d'entr'elles sont mortes, soit 0,38 pour cent.

Appliquant ce même raisonnement aux Fran-
çais seuls, c'est-à-dire aux personnes qui onl
pu être vaccinées rapidement après leurs mor-
sures, l'auteur établit que ±538 cas de rage
démontrée ont donné 16 morts, soit 1,04 pour
cent, que 391 cas suspects ont fourni 2 morts,soit 0,51 pour cent .

Pour les personnes mordues à la tête, c'est-
à-dire près du centre nerveux, où les blessures
sont toujours plus graves, la mortalité ôtait
pour les non-vaccinées de 88 pour cent ; elle
est descendue chez les vaccinés à 4,6 pour cent.

Tels sont les résultats généraux pour une pé-
riode de 14 mois ; mais pendant cet espace de
temps, le traitement a varié ; de simple qu'il
était pendant les 12 premiers mois, il a été»comme le dit son auteur , intensif pendant
2 mois ; il est donc intéressant de connaître la
diûérence des résultats. Le traitement intensif
a toujours été couronné de succès ; il n'y a pas
eu de mort, donc 0 pour cent.

Il suit de cet exposé que les 1939 caB de
Français auraient dû fournir, si le traitement
antirabique n'avait pas été suivi, £46 décès au
lieu de 16, d'où il faut conclure que 23Q peesao.-
nes ont été sauvées par la vaccination.

Le traitement prophylactique de la rage con-
tinue donc à avoir plein succès. L'humanité
doit en être reconnaissante à M. Pasteur ; aussi
son nom passera à la prostéritô ; nos petits-
enfants le placeront à côté de celui de Jennçr
et confondront ces deux noms dans leurs
sentiments de reconnaissance et d'admiration.

* *Le nombre des comètes se mouvant dans,notre ciel est probablement incommensurable
Il n'en est pas moins vrai que nos instruments
d'optique sont eneore trop imparfaits pour les
apercevoir aussi facilement qu'on pourrait la
penser, et le fait de la découverte de trois nou-
velles comètes survenues dans trois stations
astronomiques différentes dans la môme se-
maine est assez rare pour être enregistré. C'est,
à notre connaissance, la première fois que l'on
signale pareille observation.

L'aînée de ces mystérieuses voyageuses est
apparue pour la première fois dans la Républi-
que Argentine ; elle a étô signalée au monda
savant le 18 janvier par M. Thome, astronome
de l'Observatoire de Cordova.

Elle était alors dans la constellation de la
Grue.

Le lendemain, sa queue a été vue à Mel-
bourne, la tête restant cachée par la rotondité
de la terre. Le 20, la même observation a été
faite à Adélaïde. La tôte ne fut observée que la.
23 en Australie en même temps qu'à Adélaïde.
On se souvient de la grande comète australe de
1880 qui fu t  si bien observée dans ces parages
et dont les journaux scientifiques ont rapporté
les allures ; la comète de Cordova a sensible-
ment le même aspect. Sa queue est droite et
déjà assez développée ; le 19, sa longueur était
de 30 degrés.

Actuellement, la comète est parfaitement vi-
sible à 1 œil nu dans le crépuscule ; elle est en-core peu brillante, mais ne tardera probable-
ment pas à être des plus lumineuses. Elle»
s'enfonce dans 1 hémisphère austral avec une
vitesse d un degré par jour.

Les astronomes pensent que cette comète est
peut-être la môme que celle de 1880, mais satrajectoire notant  pas encore complètement
établie, U faut attendre , pour l'affirmer, que sa
révolution dans le ciel soit terminée.

Les deux autres comètes annartiannant 4
notre hémisphère ; elles ont été toutes deux
aperçues en Amérique, la première à New-York
par M. Brookes, de l'Observatoire Red-House,et la seconde par M. Barnard, à Nashoille ; les
amateurs de comètes connaissent tout particu-
lièrement ce dernier nom.

L'éclat de ces deux astres est encore faible j
il est possible qu'il devienne plus accusé ; pour
le moment, ces deux comètes ne sont pas visi-
bles à l'œil nu ; leur trajectoire n'a pas enoorat
été déterminée ; il n'est donc pas possible da
dire si ce sont deux astres nouveaux ou si ca
sont peut-être de vieilles connaissances à nous»
qui viennent après plusieurs années ou plu-
sieurs siècles revoir leur vieil hémisphère.



* *Depuis quelques années la culture de la bet-
terave a pris une extension très considérable
en raison des services qu'elle rend à l'industrie
sucrière et à l'agriculture.

Pendant longtemps, les agriculteurs et les
industriels avaient remarqué, non sans éton-
nement, une différence assez considérable dans
le rendement en sucre de la betterave, suivant

S 
[ne les lignes sont parallèles ou perpendicu-
aires à la direction nord sud.
Ces observations ont engagé M. Marek , pro-

fesseur à l'Université de Kœnigsberg, à étudier
pendant un certain laps de temps l'influence de
l'orientation de ces lignes. Etant admis que le
poids d'une betterave décolletée et propre à
ôtre travaillée est de 500 grammes et celui du
¦collet et des feuilles de 250 grammes, les diffé-
rences de poids des betteraves semées dans la
direction nord-sud par rapport à la direction
est-ouest s'élèvent à -f- 2,96 pour cent pour le
poids des racines et — 8,44 pour le poids des
feuilles. Au point de vue de la polarisation , les
lignes nord-sud ont toujours accusé les chiffres
les plus, élevés ; l'excédent a oscillé entre
-fr- 0,16 et 1,33 pour cent. Il s'en suit que les
lignes nord-sud donnent les betteraves les plus
sucrées. En ce qui concerne le quotient de pu-
reté, la plus grande pureté a été obtenue aussi
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Mme Hélène Cottet-Dnmoulin,
sage-femme patentée, diplômée à la Mater-
nité de Genève , vient d'élire son domicile à
Ecuvillens. Elle se recommande aux per-
sonnes qui voudraient bien l'honorer de
lenr confiance. (O 1991166)

Spfendîdes Placements
On cherche ù. placer 104)0 ac-

tions de 500 i'r., peur une entre-
prise des plus lucratives, qui
rapporteront un intérêt «te 5 %
lu première année et chaque, le
'/a °/o* de pi un jusqu'Hu7 0/ 0, chaque
action percevra une prime de
500 fr.

!.<•« personnes qui désirent
prendre des actions, sout priées
d'adresser leurs demandes sous
le» initiales O fr. 1016, à Orell
Fussli et Cie, ù, Fribonrg, et on
leur donnera tous les renseigne-
ments désirables. (O 196)

SUR 
ET PROMPT est l'effet des

Bonbons an plantain lancéolé
partout très appréciés et fabri qués avec
l'efficace plantain lancéolé, par
Victor SCHMIDT & fils

à Vienne
ponr tonx, enrouement, accnnin
lation de mucosité, catarrhes, etc

Df 1 f t  g^ réift l  i nir la Silice (hez A
HUBER, à Bâle.

Véritable seulementchez :
A. Pittet, pharmacien à Fribourg.
F. Golliez, pharmacien à Morat.

(0784) (H 4514 Q)

mmr IVROGNERIE ~mm
MT Attesta ton "̂ f

Monsieur Karrer-€)allati, spécialiste,
«laris. (0.582/724/150)

Vos remèdes ont eu un excellent résultat.
Je malade est complètement guéri de ce vice.
Le penchant antérieur pour boire est tout à
fait disparu ; à présent il reste toujours à la
maison.

Courchapoix, 15 Sept. 1885.
F. Dom. Walther.

Traitement par correspondance. Remèdes
inoffensifs et faciles à administrer, soit avec
le consentement du malade, soit à son insu
Succès garanti. Moitié des frais payables
après guérison. Attestations, questionnaire
et prospectus gratis.

RÉTABLISSEMENT
DU

CULTE CATHOLIQUE
DANS LA SUISSE l'KOTESTAETE

Par M. le comte SCHERER-BOCCARD
TRADUIT DE L'ALLEMAND

Par M. Hubert THORIN, ancien député
Prix : 2 francs 50.

pour les lignes nord-sud. Si donc deux semail-
les de betteraves sont cultivées dans les mêmes
conditions, mais les lignes étant orientées en
sens contraire, les unes dans la direction riord-
sud, les autres dans la direclion est-ouest , les
premières donneront une récolte supérieure
comme poids de racines , c'est-à-dire comme
richesse racchavine et quotient de pureté ; mais
la quantité de feuilles sera moindre.

M. Marek explique cette différence par l'ac-
tion inégale de la lumière et de la chaleur so-
laire.

Lorsque la culture des betteraves est faite à
dos et que les lignes sont orientées du nord au
sud , la face tournée vers l'est reçoit le soleil
le matin , la face ouest l'après-midi. Par cette
disposition l'abserbsion du calorique est aussi
plus grande.

Avis donc aux cultivateurs qui veulent cul
tiver rationnellement la betterave.

PAIT® I>XVEJï£i3
UN PROFESSEUR DE VOL. — Nous avions des

professeurs dans tous les corps de métier. En
voici une nouvelle espèce : le professeur de
vol. Des agents de la sûreté en surveillance

Banque Nouvelle des Chemins de fer Suisses
Le dividende de l'exercice 1886, voté par l'Assemblée générale du 7 février 1887, sera

payé en fr. 50 par action , sur la présentation des titres, dès le 15 février courant , de
9 heures à midi : à Genève: 5, Boulevard du Théâtre ; à Bâle : au Basler Bankverein ; à
Lausanne: à la Banque cantonale vaudoise; à Zurich: à la Société du Crédit suisse: à
Paris : au Comptoir d'escompte de Paris. (0 192)

Genève, le 10 février 1887.

SOCIETE LAITIERE DE LA SUISSE ROMANDE
Les agriculteurs, les laitiers, les fromagers, les Sociétés de fromagerie, les industriels et

négociants en produits laitiers, et toutes les personnes qui s'intéressent au développement
de l'industrie laitière dans la Suisse romande , sont invitées à se rencontrer samedi
10 février 1887, à 1 1/2 heure après midi, dans la salle particulière du buffet
de la gare, à, Lausanne.

Ordre du joui ' de la réunion
1° Présentation d'un projet de statuts par la Commission provisoire ;
2° Constitution et éventuellement affiliation de la Société;
3° Nomination du comité.
4" Propositions individuelles.
Lausanne, le 1er février 1887.

Au nom de la Commission provisoire :
Le Secrétaire: Le Président :

LEDERREY. (0 194) Louis M ABTIN.

Livres nouveaux
Les saints Evangiles, £guction .nowelle: païBei!riI:asserïï;
Correspondance de Louis Veuillot tLomev ŝS

ûêre et
à

di
rA

La Providence divine, ^̂ ?*!;"*.*f-..f!̂ **̂ i1̂ ?"™*^»?:
La France juive devant l'opinion, SLEdouard Dru?n£
LeS deUX arméeS, discours de IM. Th. de la Bive. Prix 25 cent.

Paternité et Maternité dans l'éducation, SLle E P .FéÏS:
Histoire des persécutions ^^J^rS .̂ du ?rktt:
Mél ifflflPS Li!urê'ie > Histoire et Théologie , par Dom Guéranger.

L6S -LpaVeS. Récits et souvenirs, par Léon Aubineau. — Prix 3 fr.
Ail Pfiïll Hil fPII histoires et nouvelles , par le Vicomte de Bro. —

De la connaissance du Rosaire, g/abbé JeanricbT?;.
Les mystères du Rosaire î̂ ffiŜ ^SSSïS
Dictionnaire logique de langue française KLE"?^ftSS
D'ArraS C01?tinué paï'IÏBaeille et Chèvre, tome XXXIXe et XL*"

Renan hier et aujourd'hui , par cognât. prix . . s & 50
En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 18, Grand'rue, Fribourg.

Grand choix de
LIYEES DE PE1ÈEES

aux abords des Halles, à Paris, ont opéré l'ar-
restation d'un gamin de 15 ans qu'ils venaient
de surprendre en flagrant délit de vol d'un
porte-monnaie dans la poche d'une ménagère.

Amené au poste, ce jeune malfaiteur flt la
curieuse déposition que voici : c Je me nomme
Auguste K. .. J'ignore où sont mes parents. J'ai
été habitué dès ma plus tendre enfance à voler.
Je travaille pour le compte d'un individu dont
j'ignore le nom.

C'est cet homme qui a fait mon éducation ,
ainsi qu'à plusieurs autres garçons de mon
âge.

« Il suspendait , à l'aide d'une corde, au plan-
cher d'un petit local situé à Belleville, un
énorme mannequin.

c Mes camarades et moi, nous devions, sous
peine des plus sévères corrections, successive-
ment enlever du mannequin , sans le remuer,
les divers objets qu'on avait mis dans ses
poches.

c C'est grâce à ce système que je suis arrivé
à acquérir une grande dextèvitè; mes compa-
gnons sont aussi forts que moi. »

Ce jeune voleur a été envoyé au dépôt. Son
professeur est activement recherché.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg I
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jouf
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir-

Février. 7 | 8 | 9 10! 111 12 13 Février

725,0 |g_ -§72b,0

m ' §- -f 720,0
71&'°|" I .  4 715,0

700,0 =L I | 1 700'0 '
695,0 E_ _= ' 695,0

690,0 =_ I I I  I I _= |69O,0
THERMOMETRE (CcnUgrgdt) 

Février. 7 | 8 | 9 j 10J ll| 12| 13|Février
7 h. matin -7 -8 -11 -13 -11 -10 -10 7 h. mat!»
1 h. soir -4 -6 -7 -5 -3 -3 3 1 h. soir
7 hsoir -6 -8 -8 -7 -5 -8 7 h soir
Minimum -7 -8 -11 -13 11 -10 MinimuH
Mammttm -4 -6 -7 -5 -3 -3 Maximu *

MANUEL
Congrégation des Sainis-AngeS

Etablie au Collège Saint-Michel
eu Fribourg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
EECUF.ILLIES

par l'abbê Bepond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages , approuV"

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanp?
et de Genève. Pouvant servir de livre de pri*"
res pour les enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplair»
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Su*
une douzaine, le treizième.exemplaire gratis-
Renfermant : Prières du malin el du soir. -—

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctif ier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. -_- A la Sainte-
Vierge. — Aux Saints-A nges. — A ux. saints
-patrons de la jeunesse. — A tous les soiwt**
— Prières diverses. — Prières jaculatoire* \
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint " j
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessix dim ai, ches.-— I

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri"
bourg ; chez MM. Ackermànn et Baudère,
à Bulle ; Mmes Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Hols, libraire, à Estavayer , et M. Sta-
jessi, à Romont.

DEVOIES
DES

CABARETIERS CHRÉTIENS
PAR

r>. THIERRIN
CtJRÉ DE PROMASENS

Bac meditare, in hi» eato.
-Méditer cea ohoaca aérieuaejnent.

("I. Tim. îv, 15.) .
Jolie brochure in-12 de 26 pages.

Prix : 25 centimes.
En vente à V Imprimerie catholique.

Fribourg, et dans les principales librairies
du canton.

RECUEIL D'ANECD OTES
ÏÏ4Û-2ŒS S&Ŝ œSïS <Bqtà2&QU!B8

dédié aux amis de la gaîté..
Cette petite brochure in-12 de 134 pa-

ges, ornée d'une gravure, contient :
Historiettes amusantes , Contes origi-

naux , Anecdotes amusantes , Scènes co-
miques, Mots pour rire , Gasconnades ,
Calembours , Naïvetés , etc., etc.

IPrix : 1 iranc.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse.

LE RETOUR A LA FOI
par ses splendeurs

par l'abbé MOIGNO . . . . . 2 fr.


