
Bulletin politique
La presse officieuse allemande semble

craindre que les catholiques ne soient pas
assez soumis au Saint-Père. Que les temps
sont changés! comme disait Windhorst.
Voici la Post, de Berlin , s'inspirant subi-
tement des doctrines les plus pures de
l'école ultramontaine, qui met en relief,
à grand renfort d'a rguments canoniques ,
ce point fondamental : les volontés du
Pape doivent être obéies par tout, catho-
lique croyant , non seulement pour les
affaires spirituelles, mais aussi pour les
aff aire s temporelles ; la Post n a  pas de
peine à citer à l'appui de cette assertion
les textes les plus concluants. Remontant
jusqu'au Pape Benoît VIII et à la Bulle
Unam sanctam , et promulguée en 1302,
confirmée depuis par le cinquième concile
de Latran , et comprise dans la collection
des textes canoniques , le journal berlinois
en reproduit un passage d'après lequel
« il est nécessaire à tout être humain ,
« pour son salut , d'être soumis au Pontife
« romain ».

En commentaire à ces mots, la Post
rappelle un article de la Civiltà caltolica
datant de dix-huit ans et d'après lequel il
est erroné de croire que la juridiction
papale ne puisse s'exercer indirectement
sur des affaires purement temporelles ,
telles que des lois d'impôts, des juge-
ments civils, des affaires militaires. Vient
ensuite un paragraphe de l'Encyclique
de 1864, où Pie IX s'élève contre ceux
gui estiment que l'on peut refuser sans
péché l'obéissance aux décisions du Saint-
Siège qui ont trait au bien général de
l'Eglise. Le Syllabus conclut enfin cette
série de textes à la gloire du pouvoir
indirect des Papes , en condamnant les
« docteurs et écrivains catholiques » qui
ne se reconnaissent, liés que par les pres-
criptions que l'Eglise infaillible a érigées
en dogmes.

Ces divers extraits sont cités en latin ,
traduits littéralement et ornés de com-
mentaires ; leur application au cas du
septennat est clairement démontrée, ei
le tout se termine par cette conclusion ,
qui réunit agréablement les deux argu-
ments favoris des organes officieux :

. Maintenant , choisis , peuple catholique
allemand. D'un côté , ton Pape, ton empe-
reur et, si Dieu le veut , la paix; de
l'autre, Windthorst , le guelfe qui s'est
détourné de Rome, et selon toute prévi-
sion humaine, la guerre. »

Qui jamais se serait attendu à trouver
dans le bureau de l'esprit public, à Ber-
lin , des prédicateurs d'une si irréprocha-
ble orthodoxie ?

Encore pas de solution de la crise
ministérielle survenue si mal à propos
en Italie.

Des dépêches de Rome annoncent que
l'Autriche fait les plus grands efforts au-

Dépêches télégraphiques
PARIS , 14 février.

D'après une dépêche de Nancy aux Dé-
bals, de nombreuses patrouilles allemandes
circulent sur la frontière. On croit que c'esl
pour arrêter les déserteurs qui sont nom-
breux depuis les bruits de guerre. Le gou-
vernement français a donné l'ordre , si les
patrouilles entraient par erreur sur le ter-
ritoire français , qu 'il fût seulement prjs
acte de cette violation , laquelle serait signa-
lée à Paris pour être l'objet de réclamations
diplomatiques.

PARIS , 14 février.
A la Chambre, A.M. Floquet el Andrieux

demandent la discontinuation des pour-
suites conlre M. Amagat. M. Cunéo d'Or-
nano attaque violemment les loteries auto-
risées par le gouvernement , qui sont des
spéculations éhontées.

Les espions anglais récemment arrêtés à
Lyon sont expulsés ; ils partent aujourd'hui
pour Londres.

PARIS, 14 février.
L'Intransigeant signale la disparition

mystérieuse de M. Baïhaut , ancien ministre.
STRASBOURG , 14 février.

Des visites domiciliaires ont été opérées
à Strasbourg, à la réquisition du minislère

près du roi Humbert pour obtenir que le
comte de Robilant reste aux affaires. On
sait que le général a été longtemps am-
bassadeur d'Italie à Vienne, où il.était fort
bien vu. L'Autriche espère qu'en cas de
conflit avec la Russie elle obtiendrait de
M. de Robilant l'appui de l'Italie.

D'autre part , un parti assez influent
combat M. de Robilant précisément à
cause de ses sympathies autrichiennes.
Ce parti voudrait en effet que l'Italie
s'empressât, si un conflit austro-russe
survenait, d'en profiter pour occuper
immédiatement Trieste et le Trentin.

Les députés de droite , enfin , craignant
que leurs eff orts en f aveur de M. de Ro-
bilant n'aboutissent pas, désigneut M. le
sénateur Visconti-Venosta comme le seul
homme qui puisse utilement prendre sa
place. G'est à M. Visconti-Venosta, en
effet , que l'on doit les bons rapports qui
existent actuellement entre l'Italie d'une
part , 1 Allemagne etl'Autrrchede l'autre.

Malgré tout, les plus fortes chances
sont encore pour un ministère Depretis,
si l'ancien chef du cabinet consent à rem-
placer le ministre des finances, M. Ma-
gliani, et gagne ainsi les dissidents de
droite et un petit groupe du centre.

Dans ce cas là , le successeur de M. Ma-
gliani serait probablement M. Elk-na,
ancien directeur général au ministère
des finances.

Nouvelles fédérales
Une aventure présidentielle. (Cor-

respondance de Berne). — Il vient de se
passer à Berne une aventure bien divertis-
sante.

Vous savez qu 'ici, sur les bords de l'Aar ,
nous subissons le contre coup direct de ce
qui se passe sur les bords de la Spree. M. de
Bismark prend ses précautions à l'égard
des ennemis de l' empire ; eh bien , le cabi-
net fédéral suisse a aussi pris les mesures
que commande la gravité des circonstances.
Depuis le 1" février , en effet , il faut une
carte spéciale pour pénétrer depuis 7 h. du
soir dans le Palais fédéral. Cependant , ex-
ception est faite pour les membres du mi-
nistère. L'intendance des bâtiments fédé-
raux a jugé superflu de les munir de cartes
d'entrée. Certainement elle n'avait pas
compté sur le caractère sérieux du guel
fédéral , fonctionnaire qui a en guise de
fusil deux gros chiens danois et qui observent
sa consigne au pied de la lettre.

Un beau soir, voici M. le président de la
Confédération qui veut entrer au Palais
après 7 heures. L'honorable M. Droz étant
un grand homme de petite stature et in-
connu au veilleur , celui-ci s'est impitoya-
blement refusé d'admettre qu 'il avait à faire
au Bundespresident, et M. Droz s'est encore
estimé heureux de n'avoir pas éprouvé
d'autres désagréments. En homme d'esprit ,
il a pris son parti de rebrousser chemin,
s'applaudissant de constater que dans la
vie civile les traditions d'honneur et de fldé-
lilé des vieux troupiers sont encore en
pleine vigueur.

public de 1 empire , à propos de relations
que la ligne française des patriotes entre
tient avec l'Alsace-Lorraine.

Dernières dépêches
Berne, 15 février.

En sa qualité de section centrale de
l'union vélocipédique suisse , Berne a
reçu du département militaire fédéral
l'assurance qu'il serait pris bonne note
des offres de service qu'a fait le comité
central de cette association à l'adminis-
tration militaire.

Les diverses sections ont été invitées à
indiquer ceux de leurs membres non in-
cçrporés dans l'armée fédérale et qui
pourraient remplir les conditions de célé-
rité indispensables pour atteindre le but
proposé. Une prochaine réunion à Aarau
des délégués des diverses sections sta-
tuera à ce sujet. (Ce télégramme confirme
entièrement notre récente correspondance
sur cet sujet. Réd.)

Lisbonne, 15 février.
Le sultan de Zanzibar a refusé de trai-

ter la question pendante relativement à
la possession de la baie Tungue et aux

Code pénal utilitaire. — Le Conseil i pies les plus grossiers du passé, d'un peuple
fédéral a chargé sou département de justice
et police de revoir encore une fois le projet
de code militaire dans l'esprit des proposi-
tions de M. ie conseiller national et colonel
Muller  (Berne), toutefois en tenant compte
des desiderata de la Commission des experts
récemment réunie ici et en maintenant les
dispositions consacrées par l'expérience.

•i-;.r-_ioire. — Dans la conférence qui a
eu lieu samedi entre le Conseil fédéral ei
les représentants du Nord-Est , toujours
pour cette questiou du moratoire qui tourne
au serpent " de mer , on a encore discuté
d'une manière géuéraie les, bases sur les-
quelles le rachat de cette Compagnie pour
rait s'opérer , y compris ia classification des
objets qui feraient partie du rachat. Toutes
ces négociations promettent d'être longues
Bt très lahnrip .iises.

Pisciculture. — La direclion des do*
mairies du cantou de Berne vient de faire
jeter dans l'Aar, près de Thoune , dix mille
alevins , de truites.

La Société de pisciculture de Zoug, de
son côlé, a fait déposer dans le lac deux
millions 226,000 alevins de feras, un million
321,000 d'espèces diverses , 61 mille de
truiles de lac et 500 de truites saumonnées.

Chronique référendaire. — Diman-
che, une assemblée populaire , réunie à
Thoune, s'est prononcée à l'unanimité en
faveur du projet de la loi fédérale sur l'al-
cool et contre une demande de référendum.
D'autre part , on annonce qu 'un grand nom-
bre de signatures référendaires ont déjà été
recueillies dans la Haute-Argovie bernoise.
Comme c'était prévu , le pétitionnement
aboutira aux 30,000 signatures nécessaires
pour que la votation puisse avoir lieu.

Nouvelles des cantons
SI. Gobât repart en guerre. — La

lutte entreprise l'an dernier contre, les lan-
gues anciennes par M. Gobât , directeur de
l'Instruction publi que du canton de Berne ,
reprend de plus belle. M. Gobât va si loin
qu 'il s'est attiré la disgrâce de ses collègues
radicaux eux- mêmes.

La suppression des études classiques
n'est pas eu effet du goût ûe tout Je monde,
et ce réformateur , scolaire jurassien a déjà
trouvé à qui parler. La scission s'élargit
entre M. Gobât et une notable partie du
parti gouvernemental.

L'organe officiel du radicalisme bernois ,
la Berner-Zeitung, vient de jeter à la tête
de l'ennemi du latin six gros articles de
fond. M. Gobât , atteint par derrière, s'esl
défendu avec sa vigueur habituelle , en écri-
vant au Bund une lettre dont voici le pas-
sage le plus caractéristique. On dirait An-
nibal jurant la perte de Rome :

Je lutte pour une conviction qu 'aucune puis-
sance humaine ne saura arracher de mon âme ,
pour cette conviction que nous commettons un
péché vis à vis de nos enfants, en permettant
qu'une langue morte depuis quatorze siècles,
prédomine dans le.s plans d'études au point
d'en surcharger les écoliers et de nous fairenégliger , par contre, ce qui nous touche deprès. Et il s'agit d'une langue qui n'est plusparlée , plus écrite, qui était celle d'un des pen-
limites du cap Delgado, malgré la pro-
messe qu'il en avait faite spontanément
par lettre au roi.

Après un ultimatum, le plénipoten-
tiaire portugais est parti pour Tungue.

Tienne, 15 février.
La Correspondance politique annonce

que les délégations se réuniront le
1er mars.

Un crédit de 25 millions est demandé
aux délégations pour des achats immé-
diats.

On se propose de réclamer en outre
pour l'administration militaire un crédit
non encore déterminé, dans le cas où la
crise actuelle se maintiendrait les pro-
chains mois.

Londres, 15 février.
Le Times constate que la situation de

l'Occident s'est améliorée, mars que celle
de l'Orient s'est aggravée.

Il relève l'importance des préparatifs
militaires de l'Autriche. Un crédit d'envi-
ron soixante millions sera demandé aux
délégations, qui se réuniront le 13 mars.

Bombay (Indes), 15 février.
Plusieurs milliers de soldats chinois

qui a tait de « la force prime le droit > une
maxime d'Etat mise en pratique pendant des
siècles; un peuple qui a développé l'esclavage
jusque dans .ses plus extrêmes conséquences,
et où l'esclave cessait d'être un homme pour
devenir une chose ; d'un peuple qui sacrifiait
sans but idéal au militarisme toutes les conve-
nances du droit et de l'humanité, d'un peuple
adonné à la plus épouvantable immoralité à
l'époque des auteurs classiques I

Je n'oublierai jamais que dans cette lutte à
propos du latin, j'ai été insulté par un journal
démocratique.

La campagne de M. Gobât contre le latin,
dit à ce propos l'Union du Jura, n'est , au
fond qu 'une recherche malsaine de popula-
rité , daus le secs des appétits des nouvelles
couches sociales.

Le latin et le grec c'est bon pour les aris-
tocrat es.

Le peuple n 'a que faire de cela.
Voilà le cri de guerre sur lequel M. Gobât

compte pour s'attirer la faveur des classes
populaires , lesquelles n'entendent tout na-
turellement rien à cette querelle.

l'erte de 180,000 francs. — Le Grand
Conseil zuricois s'est occupé lundi de la
perte de 180,000 francs subie par la Banque
cantonale dans l'affaire Ryffel. Un député ,l'avocat Amsfer , a proposé de rendre les
employés responsables de cette perte et de
leur intenter à cet effet une action civile.
Le Grand CoDseil n 'a pas été de cet avis. Il
a adopté à une grande majorité le préavis
de la Commission qui concluait à décharger
les fonctionnaires de la Banque de toute
responsabilité.

Fugue. — M. Chodal , ancien sous-direc-
teur de la Banque foncière du Jura , a dis-paru , dans la nuit du 11 au 12 février , aveo
une somme de 12,000 francs , télégraphie-
t-on de Bâle au Vaterland.

un prince de Neuchâtel et Valau-
gin. — Les journaux de Paris du 12 février
nous apportent la nouvelle de la mort , sur-
venue à Paris , de Alexandre-Napoléon- Louis-
Joseph Berthier , prince et duc de Wagram
prince de .Neuchâtel et Valangin , fils du
maréchal Berthier.

Ce prince in parlibus avait 77 ans. Il avaitété élevé avec Je flls de Napoléon I". Pairde France sous la monarchie , il deviut sé-nateur sous le second empire , puis conseil-ler général de Seine-et-Oise. I{ possédait iechâteau du Gros-Bois , ancienne résidencede Frarçois Ier et lieu préféré par Barras ,sous le Directoire , pour ses fameux bals
Le prince de Wagram laisse deux filleset un fils , le prince Alexandre de Wagram

récemment marié à demoiselle Berthe dé
Rothschild et qui a hérité du titre de princede Neuchâtel et Valangin. Ce n'est plusqu un titre sonore , doré par les napoléons...
? USe ]U ï\e: h n'eropêchera pas nos voisinsles Neuchâtelois de goûter en paix le bonheurde vivre sous le toit de chaume de la Répu-blique.

Election vaudoise. — Les( électeurs de
Montreux ont élu , dimanche , un député au
Grand Conseil , en remplacement de M.Mayor-Vaut ier , démissionnaire. Leur choix
s est porté sur M. Ernest Mayor , fiis duprécédent. Il a obtenu 311 voix , sur 320votants.

ont envahi la Birmanie.
Londres, 15 février.

Le Times discu te sérieusement le pré-
tendu projet d'expédition française en
Lgypte, nouvelle que lui a télégraphiée
son correspondant de Vienne.

T , Rome, 15 février.Le roi a chargé MM. Depretis et Robi-
lant ensemble de la formation d'un nou-veau cabinet.

Berlin, 15 février.
Dans sa séance d'hier, le Conseil fédé-

ral allemand a adopté la proposition de
la Prusse tendant à mettre la ville de
Stettin en petit état de siège. . . . .

Berlin, 15 février.
L'empereur Guillaume a reçu d,u czar

une lettre autographe excessivement
amicale. . * ..,*,.

Lausanne, 15 février.
Les partisans des subventions pour les

lignes régionales ont renoncé à émettre
leurs prétentions à la prochaine session
du Grand Conseil. Us ont compris que
dans cette session extraordinaire le Grand
Conseil vaudois devait , comme les Grands
Conseils de Fribourg et du Valais, traiter
uniquement du Simplon,



Morts. — La Revue annonce la mort de
M. Paul Félix, ancien préfet de Vevey.

Presse. — L'ancienne Association X. Tur-
berg et C10, qui avait fait l'acquisition du
commerce de librairie et de l'imprimerie
J. Gurtler à Porrentruy, est dissoute depuis
le 15 janvier dernier. Elle a fait place à une
nouvelle Société, à la tête de laquelle se
trouve M. Gaston Daucourt , et qui a pris
pour raison sociale : SOCIéTé TYPOGRAPHI-
QUE DE PORRENTRUY.

C'est cette imprimerie , comme on sait,
gui édite le Pays. Ce journal annonce qu 'il
va paraître en caractères neufs.

Préparatifs. — Jamais on ne s est tant
occupé d'avance d'un Tir fédéral qu 'à Ge-
nève ; aujourd'hui déjà , les habitants des
diverses rues tiennent des réunions pour
décorer leurs quartiers d'une manière symé-
trique et originale; entre autres , la rue du
Mont-Blanc sera éclairée à la lumière élec-
trique.

Le comité d'organisation ayant renoncé à
la frapoe des écus de tir , le Conseil fédéral,
comme on sait , a décidé de lui allouer un
subside de 10,000 fr. Jusqu 'à présent , ce
subside n'avait été que de 5,000 fr. De leur
côté , l'Etat et ia ville ont fourni chacun un
subside de 20,000 francs.

On vient de publier une seconde liste de
dons d'honneur parmi lesquels un don de
5,000 fr. du Conseil fédéral. Le total des
deux listes s'élève à 43,265 francs.

L'emplacement de fôte est la plaine de
Plainpalais. Au centre sera le pavillon des
prix ; sur la môme ligne , il y aura un grand
jet d'eau ; à l'extrémité nord de la plaine ,
un arc-de triomphe monumental formera
la principale entrée. Le pavillon consacré à
la réception des députations se trouvera
entre le jet d eau et 1 arc-de-tnompne.

Le champ de foire occupera tout le pour-
tour de la plaine de Plainpalais .

L'emplacement de tir , situé à quelques
minutes seulement de distance de celui de
la fête , se trouve compris entre l'avenue
des Abattoirs et les Casernes sur la rive
droite de l'Arve.

Le stand , calculé pour 150 cibles , sera
parallèle au boulevard des Casernes. Les
cibles seront de l'autre côté de la rivière.
En avant de la partie centrale du stand , il
y aura une brasserie-restaurant , flanquée
d'un côté par les bureaux des postes et télé-
graphes , et de l'autre par les bureaux des
bagages et de la police .

Un peu avant le Nouvel-An le comité du
tir avait ouvert un concours pour la fourni-
ture des montres offertes en primes: ae con-
cours a élé très brillan t , seize maisons avaient
offert dix-neuf montres décorées. La pièce
choisie a été celle de la maison Badollet : elle
est remarquable à tous égards. Le sujet de
la boîte , composé par M. E. Lossiers , repré-
sente un tir à l'oiseau au XVI e siècle , avec
une vue de l'ancienne Genève ; derrière les
remparts et sur ie ciel se lève ie soleil flam-
boyant , armoirie de l'ancien écu genevois.
L'exéculion de cette composition , en cise-
lure bas relief , est superbe , elle est due è
M. Jean Divorne.

Petite chronique des cantons
Deux messieurs vaudois de Château-d OEx

(Vaud), MM. J. Henchoz et Favrod-Coune,
notaire , se rendaient samedi en traîneau à
l'Etivaz. Le cheval prit le mors aux dents
dès le Château-Côtier. Près du four du Pré,
les personnes qui occupaient le traîneau
furent violemment j etées sur la route , tan-
dis que le cheval continuait sa course furi-
bonde. Malheureusement , un traîneau , où
se trouvaient M. Colin Rossier et son fils.
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M. DU CAMPFRANC

Dès l'entrée de la cour d'honneur , nous
dûmes marcher entre une double haie de mou-
jicks à longue barbe, et de jeunes serves au
visage souriant sous le diadème de drap écar-
late, qui compose la coiffure sibérienne. Des
hourras nous arrivaient , modulés, rythmés,
accentués selon toutes les règles de l'enthou-
siasme. Nous fîmes un court arrêt sous un
vélum de pourpre , qu'une brise agitait molle-
ment, le temos, pour Mlle Vilérieff , de recevoir
un bouquet , d'entendre un discours de bien-
venue, et nous entrâmes dans un pavillon aux
murs vernissés comme une faïence, où nous
attendait un repas somptueux.

Je croyais rêver. Que de magnificences !
Etait-ce bien moi, Nadèje, moi la fille d'un
captif , la fille d'un exilé, qui recevais, à la
suite de ma protectrice , un accueil digne d'une
jeune reine T

Le repas achevé, Mlle Vilérieff resta près de
son père et du capitaine Nelroff. Ma présence
n'étant plus désirée, je me rendis sur la ter-
rasse, mon bras passe sous celui de mon amie.
Je ne me lassais pas d'admirer les pelousee

arrivait en sens inverse. L'attelage de M.
Favrod-Coune passa littéralement par dessus
l'autre traÎDeau , qu 'il mit en pièces. M. Ros-
sier père ne fut pas atteint , tandis que son
fils reçut au front un coup de pied de che-
val. Le cheval emporté s'abattit ensuile et
l'on put enfin s'en rendre maître. Dans leur
chute , MM. Favrod-Coune et Henchoz ont
étô assez grièvement blessés.

— Un ouvrier , occupé à l'établissement
d'un chemin de forôt , aux Geneveys-sur- Cof-
frane (Neuchâtel), a étô tuô vendredi par la
chute d'un arbre.

— La victime de l'accident qui est arrivé ,
il y a quel ques jours à la brasserie de Bou-
dry (Neuchâtel), a succombé à ses blessures.
Il s'agit , on se le rappelle , d'un ouvrier
tombé dans une chaudière d'eau bouillante.

— Dans la nuit du 6 au 7 février , la mai-
son du charron Misseli , à Soleure , a brûlé.
Un enfant de quatre ans est resté dans les
flammes.

Nouvelles de l'étranger
Le Saint-Siège et le Centre

La Germania, répondant aux journaux
officieux qui ont accusé M. Windthorst
d'avoir tenu secrète la première lettre du
cardinal Jacobini , dit que le chef du Centre
n'a connu cette lettre que par les journaux .

La Germania demande à la Post si le
septenuat est un article de foi , pour que ce
journal ait cru devoir invoquer l'Infaillibi-
lité du Pape.

Au Landtag prussien
La Chambre des députés du Landtag

prussien a été prorogée samedi au 23 fé
vrier. M. Windthorst a vainement demandé
que la session ne fût reprise qu 'après le
scrutin de ballottage pour le Reichstag.

A propos d' un projel de loi concernant
un emprunt de 40 millions de marcs pour
les tra vaux des chemins de fer , un député a
déclaré qu 'il considérerait ce projet comme
un symptôme incontestable du maintien de
la paix.

M. Maybach , ministre des travaux publics ,
a répondu qu 'il désirait naturellement que
la paix fût maintenue , mais qu 'il ne pouvait
pas conseiller à la Chambre de considérer
la présentation du projet de loi comme une
garantie particulière du maintien de la paix.
« Si la paix était troublée , a ajouté le minis-
tre , comme certaines personnes le croient
et comme nous devons également le crain-
dre , le projel ne pourrait pas être mis à
exécution. »

Un député polonais s'étant plaint de la
continuation des expulsions , surtout depuis
l'ouverture de la campagne électorale , le
ministre de l'intérieur a fait connaître que
par suite des expulsions 28,690 personnes
ont quitté le pays.

En Alsace-Lorraine
Dans ce pays , les pronostics électoraux

varient . Selon les uns , les députés d'Alsace-
Lorraine seront tous réélus ; selon d'autres,
ils le seront tous à l'exception de MM. An-
toine el Kablé. La lettre du cardinal Jacobini ,
dit-on , a produit sur les populations catho-
liques d'Alsace-Lorraine , un effet considé-
rable ; assurément les électeurs alsaciens
ou lorrains ne voteront pas pour les can-
didats agréables au gouvernement allemand ;
mais il y aura plus d'abstentions que par le
passé. Les 8000 immigrés pourront alors

bordées de vases fleuris , l'étang où nageaient
les cygnes, les volières dorées où des paons et
dea faisans de la Chine, las, sans doute, de
faire la roue et de battre des ailes, songeaient
enfin au repos. J'aimais surtout les massifs de
bouleaux, lias quinconces de tilleuls et les
immenses charmilles terminées par de blan-
ches statues; elles se découpaient sur le ciel
enflammé comme sur le fond lumineux d'un
vitrail.

Nous causions intimement, heureuses de
nous retrouver , pour quelques jours, l'une
près de l'autre. Elle me regardait d'un regard
profond, très.doux et elle me disait:

— Courage I ma pauvre chère enfant, courage.
Si vous souffrez, dites-vous que c'est pour
adoucir l'exil de votre père. L'épreuve aura
un terme. Vous êtes si jeune. Votre vie aura
des nuages sans doute ; mais aussi du soleil.
Ma pauvre petite Nadèje, si je pouvais unir
toute ma part de joie à la vôtre... Vous la
donner.

Devant nous c'était toujours la tranquillité
parfaite. Il faisait encore grand jour, car les
soirées sont interminables en cette saison de
l'année. Le soleil, maintenant très bas, dorait
la campagne paisible. Les bruits les plus faibles
s'entendaient dans la sonorité du soir. Que
j'étais heureuse ! Pourtant , il fallut nous sépa-
rer. La camériste, Fédora, s'avançait vers nous.
Mlle Vilérieff désirait je ne sais quel rensei-
gnement , et faisait demander sa dame de
compagnie. Moi, je suivis Fédora. La femme
de chambre me précéda dans un appartement
aux meubles de laque rehaussés d'or. Sur les
consoles, dans des vases de Chine, se balan-
çaient d'énormes bouquets de plumes d'autru-

falre la loi. Ajoutez , dit on , que M. Kablé
est légèrement souffrant , et que le Journal
d'Alsace, craignant à juste raison de subir
le sort du Moniteur de la Moselle, observe
un prudent silence.

Les bruits de guerre ont provoqué , à
Melz , une effroyable panique ; depuis un
mois, les familles font des préparatifs de
départ , les jeunes gens s'en vont , les com-
merçants suspendent leurs opérations.

U faut avouer qu 'à Metz la fameuse pro-
pagande électorale a dépassé toutes les li-
mites ; non seulement l'autorité a fait saisir
le manifeste de M. Antoine , député sortant ,
mais les députés de tout grade se sont ap-
pliqués à semer la terreur. Le Kreisdirector
a donné l'exemple en achetant les 18 et 19
janvier , trente sacs de pommes de terre ,
du riz , des conserves de viande , du vin , du
bois. On l'a su presque aussitôt ; les com-
mentaires ont marché bon train el, quatre
jours après , les paysans des environs accou-
raient à Metz , offrant le blé , l'avoine , les
poules , les pommes de terre , le tout à des
prix dérisoires. On a assisté à une seconde
édition de débâcle financière *. le blé a baissé
de 2francs , l'avoine de 3 fr. Personne n 'osait
plus s'aventurer jusqu 'à la frontière. On af-
firmait que Brey élai t occupé par un régi-
ment d'infanterie de ligne détaché de la di-
vision de Nancy. Le Kreisdirector aurait dit
devant quatre ou cinq notables messins :
« Il faut prévoir un nouveau siège. »

Comme le fait observer un journal aile
mand indépendant , les nouvelles alarman-
tes répandues par une partie de la presse
ont fait perdre des sommes incalculables à
la petite bourgeoisie ,* les spéculateurs, dû
ment avertis , se sont garantis à temps ; les
rentiers , épouvantés , ont vendu quand les
cours étaient au plus bas, si bien que l'on
n'entend , des rives du Rhin aux bords de la
Vistule , que plaintes et gémissements.

Les pèlerins de Lourdes

Nous relevons dans les Annales de Lour-
des les chiffres suivants , qui disent assez
que l'année 1886 ne l'a pas cédé aux précé-
dentes en témoignages de confiance envers
la Reine du ciel :

Prélats venus à la Grotte : deux cardi-
naux : le cardinal Desprez , archevêque de
Toulouse , le cardinal Noto , patriarche de
Lisbonne; un représentant du Saint-Siège :
Mgr Vannutelli , nonce en Portugal ; 57 ar-
chevêques , évêques , abbés mitres et d'au-
lres prélats.

32,510 messes ont été «élébrées.
99 grands pèlerinages ont amené 91,548

pèlerins de France, d'Autriche , de Belgi-
que , d'Allemagne , de Suisse , d'Italie , d'Au-
gleterre , de Hollande et du Canada.

Il faut y joindre les pèlerins isolés de
toutes les latitudes.

Les communions s'élèvent à 326,500 ;
177,894 intentions , dont 3,295 élaient des
actions de grâce, 5,124 ont étô admises
dans l'Archiconfrérie et 1,945 dans la Con-
frérie du Rosaire.

Citons 178 couronnes de mariées, 328
cœurs en métal , 19 décorations , 3 épées ,
des bijoux de prix , 9 bannières , 5 tapis ,
270 plaques de marbre , et nombre de vases
sacrés et d'ornements d'église.

1,628,254 fr. 58 depuis l'ouverture des
travaux , et 742,923 fr. 80 dans l'exercice
courant pour l'église du Rosaire.

Des guérisons nombreuses et plus indis-
cutables que jamais ont attesté la puissance
de Marie. Enfin , disons que la gare de
Lourdes a distribué 114,452 billets.

che. Il y en avait aussi formant panaches
au-dessus du baldaquin de mon lit. G'é ait
beau , beau , comme ces dais qui, dans les
pagodes , abritent les magots chinois , et ce fui
sous ces splendeurs, que dans l'insomnie, je
passai ma première nuit au Palais d'été. *

Palais d'été, août 18...
Les conseils et les chères leçons de mon

amie plaisent à Mlle Vilérieff. Chaque j our elle
Eierd un peu de son arrogance ; et, je l'espère,
orsque son cœur sera dégagé de l'orgueil qui

l'étouffé, il se montrera ce qu'il est en réalité :
un diamant de prix.

L'autre matin elle revenait dans un rapide
galop d'une promenade à cheval. Ses cheveux
en folles torsades s'échappaient de son chapeau
d'homme enroulé de gaze; sa main gantée
serrait sa cravache ; et, brusquement, devant
le perron , elle arrêta son bel animal encore
tout fumant.

Les cinq ou six lieutenants, qui l'accompa-
gnaient , bien vite mirent pied à terre. Ce fut
une hâte à qui lui tiendrait i'étrier. Le capi-
taine Nelroff arriva le premier ; mais, dédai-
gneuse, le regard irrité, Olga Vilérieff refusa
son aide; et, toute seule, très lestement, olle
sauta à terre; puis faisant un léger salut au
groupe des jeunes gens, de son pas impérial,
elle gagna le jardin réservé. Eue paraissait
toute nerveuse. Sur les feuilles la rosée avail
déposé des gouttes ; et fébrilement, d'un coup
de cravache sur les branches, elle les faisait
rouler comme des perles liquides.

La santé de l'empereur d'Allemagne

Depuis jeudi l'empereur ne fait plus sa
promenade habituelle en voiture . Les mé-
decins lui ont défendu de sortir de son ap-
partement , et de prendre part aux fêtes et
cérémonies qui se succèdent presque cha-
que jour à la cour.

De la saisie du salaire
La seclion centrale de la Chambre des re-

présentants de Belgique , chargée de l'exa-
men du projet de loi relatif à l'incessibilité
et à l'insaisissabilité des salaires des ou-
vriers , s'est réunie mardi , sous la présidence
de M. de Lanlsheere.

Après une longue et mûre délibération ,
elle a apporté des modifications notables au
pr j* -t du gouvernement. D'après elle, tout
satire inférieur à trois f rancs devrait ètre
déclaré insaisissable. Pour tout salaire su-
périeur à cette somme la saisie ue pourrait
frapper qu 'un cinquième.

Quant à la faculté pour l'ouvrier de faire
cession de son salaire , elle devrait êlre li-
mitée daos la proportion d'un cinquième
pour toul salaire inférieur à 5 francs et de
deux cinquièmes pour lout salaire supé-
rieur.

D'autres modifications de détail ont été
proposées et votées , et une queslion rela-
tive à la simplification de la procédure en
matière de saisie et de cession des salaires
a été posée au gouvernement.

Troubles ouvriers en Russie

Des troubles sérieux ont éclaté dernière-
ment parmi ies ouvriers de la grande fila-
ture des héritiers du prince Deuiidof , près
la ville de Wiasniki (gouvernement de
Wladimir). Voici quelques dé/ai/s à ce
sujet:

Les ouvriers de la filature , invités à signer
l'eugagement de se soumettre à un nouveau
règlement qu 'ils considéraient comme trop
rigoureux , ont répondu par un refus caté-
gorique. Ils ont démoli le bâtiment occup é
par les bureaux de la filature et ont jeté au
feu lous ies livres et documents . Plusieurs
employés ont été maltraités . Quelques ma-
chines ont été démontées et beaucoup d'ap-
pareils brisés ou jetés à l'eau .

Ces excès ont duré toute une nuit  ; il y a
môme eu tentative de mettre le feu au bâti-
ment principal de la filature.

Enfln ,ayant appris que des troupes avaient
ét6 requises pour rôprlmor les désordres ,
le» ouvriers se barricadèrent dans les ate-
liers , décidés à une résistance opiniâtre.

On n'a pas encore de détails précis sur le
résultat de l'intervention de la force armée.

Renseignements et • Nouvelles
Al-mee-Iiormlne. — On croit qu'un tiers

au moins des 68,000 réservistes appelés lundi
dernier n'ont pas répondu à l'appel.

A raison de tous les bruits que l'on fait
circuler en Alsace-Lorraine, il est arrivé, en
effot , que quantité de réservistes alsaciehs-
lorrains ayant servi trois ans dans l'armée
allemande ont cru cette fois la guerre immi-nente et n'ont pas voulu rejoindre leurs régi-
ments pour marcher contre la France.

Allemagne. — A la suite de l'explosion
d'un appareil de chauffage, un incendie s'est
déclaré le 12 janvier, à sept heures, au Grand
Hôtel continental à Berlin. L'ascenseur, le toit
et l'étage supérieur ont brûlé. On ne sait pas
encore s'il est arrivé quelque accident à des
voyageurs.

— La Gazette de la Croix annonce qu'au

Mademoiselle vint interrompre cette prome-
nade solitaire. A la physionomie de Mlle Vilé-
rieff , au front si large où se creusait un pli , à
cet œil d'un bleu profond qui parfois lançait
des éclairs, elle devinait une tempête inté -
rieure. Elle provenait sans doute de quelque
discussion qui, durant la chevauchée, avait dû
s'élever entre la jeune Russe et l'aide dt< camp;Sans cesse ils se querellent. Les incessants |*
fades compliments du capitaine Nelroff ex<*-6P6'
rent Olga. Elle continuait de .M- \-¦. , ¦ ¦<,. . > ¦ 16"
gouttes de rosée comme volontiers, je croiSj
elle eût cinglé , de sa fine lanière, les épaules
du bel aide de camp.

Comment la calmer ? Pour la tristesse
comme pour l'amertume Mademoiselle a un
souverain remède : Elle dit c Donnez la joie à
autruit. « Et , doucement, ayant pris la main
d'Olga , ello l'entraînait vers un petit village- .
où, d'ordinaire, chaque matin, je l'accompagne.
Elle va vers les moujicks recevoir des bénédic-
tions et porter des aumônes.

Nous nous engageâmes dans une allée si-
nueuse, mais avant d'atteindre les isbas, déjà
nous avions rencontré la souffrance. Elle se
présenta sous la forme d'un déporté employé
depuis quel ques semaines au ratissage du parc.
Il était là, devant nous, courbé sur son râteau ,
le promenant sur le sable d'or. Il était là dans
sa casaque râpée, les cheveux incultes, l'œil
atone, regardant le passé sans émotion... peut-
être sans mémoire. A force de retourner dans ¦
la patrie , de voltiger près des siens, de se re-
poser au foyer de famille, son âme semblait y
ôtre demeurée.

(A suivre.)



polygone de Kummersdorf on a fait de nou-
velles expériences sur des matières explosibles,
et que les résultats obtenus ont prouvé qu 'en
quarante-huit heures on pouvait détruire le
fort le plus résistant.

Belgique. — Dans le budget extraordinaire
Sui va ôtre soumis à l'approbation de la

hambre des représentants belges, le ministère
de ia guerre figure pour les sommes suivantes :
Fort de Ruppelmonde , 990,000 fr; fort de
Schooten , 617,836 fr. Remplacement des fronts
intérieu.-s de la citadelle du Nord, 1 million.
Armement du camp retranché , 1,200,000. Ligne
de la Meuse, 8 millions. On démolira la cita-
delle et la Chartreuse, à Liège, et on les
remplacera par des ouvrages puissants, mais
de petite dimension. On construira également
des forts à Namur. La dépense totale ost
évaluée à 24 millions, dont on demande le
tiers cette année. Armement de l'infanterie
5 millions. La dépense totale sera de 15 mil-
lions.

Corse. — Tous les journaux français, les
feuilles bonapartistes en tête , avaient annoncé
la levée de boucliers de M. Léandri en Corse.
Ils insèrent aujourd'hui la dépôche suivante ,
expédiée de Bastia et communiquée à la presse
Bamedi soir :

• La nouvelle que 400 partisans de M. Léan-
dri se seraient réfugiés dans les maguis est
complètement fausse.

Le pays est absolument tranquille. »

A_by-.Bli_ . le. — Quelques détails sur Kas-
Alula, le vainqueur de Saati :

Ras-Alula est âgé de trente-cinq ans. Il est
fils d'une esclave ; son origine se trahit par la
couleur de sa peau , plus foncée que celle des
Abyssins. Il est grand et ses soldats ont une
peur terrible de lui. De nombreuses razzias,
plusieurs guerres victorieuses contre des tribus
révoltées l'ont rendu très populaire. On le con-
sidère comme le bras droit du Négus, qui ,
quoi que peu patient de nature , supporte les
accès de fureur de son général. Quand Ras-
Alula n'est pas en campagne, il vit à Asmara,
au milieu de ses troupes.

Etats-Unis. — On mande de New-York
que M. O'Neil, ancien alderman , reconnu
coupable de s'être laissé corrompre dans l'af-
faire du tramway de Bradway, a été condamné
à 4 ans et 6 mois de détention et à une amende
de 2000 dollars.

D'après une dépôche de Chicago, il paraît
certain que l'attentat que méditait l'individu
qui avait apporté à l'Opéra un engin explosible
était dirigé plutôt contre un millionnaire,
M. Flood , qui occupait une loge à l'Opéra , que
contre la Patti. L'individu arrêté est un anar-
chiste connu par sa haine contre les capita-
listes

Canton de Fribourg
Les votations du 13 février

Parce que M. Rytz , radical , a été remplacé
par M. Johner , radical , comme député au
Grand Conseil pour le Cercle du Lac, la joie
est grande dans ie camp radical et bienpu-
blicard. Dès dimanche soir , des dépêches ont
été expédiées à presque tous les journaux
de la Suisse , pour annoncer cet événement
inouï , prodigieux. Môme Je correspondant
de la Gazette de Lausanne a cru devoir or-
ner son télégramme d'une « pression in-
tense », dont personne ne s'est douté dans
le Lac, mais qui fait toujours bien dans le
paysage. . ,, ,

Et le Journal de Fribourg de s écrier :
« Honneur au Murtenhiet !»  et de procla-
mer le résultat c magnifique. » Attendons-
nous à plus d'enlhousiasme encore , ce soir ,
chez les modérés du Confédéré el chez les
extrêmes du Bien public.

Puisque le maintien pur et simple du
statu guo ante ravit d'aise toute 1 opposi-
tion , U faut gue celle-ci se sentît bien me-
nacée, qu 'elle eût une peur atroce de per-
dre la dernière position qui lui reste. Ses
alarmes ne sont que prématurées. Il était
bien évident qu 'à dsux mois de distance du
scrutin du 5 décembre , les situations poli-
tiques ne pouvaient pas s'être sensiblement
modifiées. JJ /allait compter aussi avec la
question de la Moosgemeinde , machine élec-
torale qui coûte les yeux de la tête aux
communes du Grand-Marais , mais qui vaut
bien ce qu 'elle coûte , puisqu'il en sort ,
quand on veut , deux ou trois cents voix
pour les candidats radicaux.

A la place de nos confrères de l'opposi-
tion , nous nous garderions hien de trahir
ainsi les transes par lesquelles nous serions
passés, en étalant cette joie exubérante
pour un scrulin qui ne change rien du tout.
Nous voyez vous fatiguant le télégraphe et
entonnant un hymne de triomphe parce
que M. Francey, conservateur , remplace
M. Rime, conservateur , comme député de
la Broyé ! C'est pourtant un succès bien
plus sérieux pour nous , puisque l'opposi-
tion n 'a pas même pu faire surgir un can-
didat dans cette Basse-Broye qu 'il y a quel-
ques années à peine, elle envisageait comme
une part de son domaine.

Votation de la Broyé. — Voici le ré-
sultat détaillé de l'élection de dimanche
dans le district de la Broyé :

Electeurs inscrits. . . . 3457
Votants 2029
Billets blancs ou nuls . . 121
M. Francey, élu . . - . 1849 voix
Voix éparses 59
Voici, par communes , le nombre des voix

données à M. le greffier Francey:
Aumont 92
Autavaux 6
B-llion 21
Bussy 32
Ghâbles 33
fihandon 28
Chapelle 16
Chatillon 21
Cheiry 38
Cheyres 72
Cugy 50
Delley 44
Domdidier. 129
Dompierre 61
Estavayer 142
Fétigny 45
Font 24
Franex 25
Frasses . 13
Forel 31
Gletterens 35
Granges de Vesin 23
Léchelles 49
Les Friques 13
Lull y 12
Mannens 43
Manières 28
Montagny-Ia-Ville 44
Montagny-les-Monts 87
Montborget 12
Montbrelloz 2'_
Montet 42
Morens 9
Murist 40
Nuvilly 75
Portalban 26
Praratoud 14
Prévondavaux 19
Rueyres 25
Russy 23
Saint-Aubin 93
Seiry 16
Sévaz . . ., S
Surpierre 36
Vallon 34
Vesin 15
Villeneuve 35
Vounaise 23
Vuissens 23

Total des voix obtenues par M. Francey 1849
—o»

Encore le discours de M , Secrétan
Le Bien public de samedi a publié un

article très étudié , en réponse aux observa-
tions que nous a suggérées la leclure du
maladroit discours de M.. E. Secrétan , rédac -
teur en chef de la Gazette de Lausanne, au
banquet du Cercle de l'Union.

Commençons par prendre acte de l'aveu
que les critiques de M. Secrétan , à l'adresse
des écoles de certains cantons catholiques ,
ne visaient pas le régime scolaire du canton
de Fribourg. Quoi qu 'en dise le Bien public,
on pouvait s'y tromper , car le discours du
rédacteur de la Gazette de Lausanne étant
tout entier dirigé conlre les exagérés de la
secte ultramontaine fribourgeoise , quelle
apparence y avait-il qu 'un des plus impor-
tants passages allât tomber sur la tôte des
conservateurs lucernois , si sages que le
Bien public nous les donne toujours pour
modèles?

« Aucun des auditeurs de M. Secrétan ne
s'y est trompé et n 'a pu interpréter ses pa-
roles comme s'adressant à Fribourg. »
Ainsi s'exprime le Bien public. Nous en
sommes forl réjouis. Mais il res.era à expli-
quer comment il s'est fait que , dans le
Cercle de l'Union , où l'on a sl bien compris
le discours de M. Secrétan , pas une voix ne
se soit élevée pour venger l'honneur de
cantons confédérés de la Suisse centrale
d'attaques tout au moins fort exagérées,
sinon entièrement imméritées. Que ne
dirait-on pas si , au banquet du Cercle ca-
tholique , on applaudissait des discours où
les plus importants cantons catholiques de
la Suisse seraient pris à partie ?

Si nous en croyons le Bien public, M. Se-
crétan n aurait combattu « ni le gouverne-
ment de Fribourg ni son jou-nal. » Ceci est
encore bien plus f orl , et nous craignons
que le journal des modérés n'ait pas môme
pris la peine de relire , dans son numéro 14
du 2 février , le discours dont il eutreprend
de nous donner la justification. Il y aurait ,
en effet , trouvé des expressions comme
celles-ci : « les chefs politiques de la ma-
jorité fribourgeoise » ; « les chefs de votre
gouvernement », etc. Eh bien, malgré les
textes , nous admettrons que M. Secrétan
désavoue toute attaque à notre gouverne-
ment. Ou conviendra que notre polémique,
n'aurait-elle donné que ce résultat , aura
été utile et profitable.

M. Secrétan, nous dit-on , « a parlé en
termes tout généraux de la politique ultra-
montaine intransigeante , qui fonde son
action sur les antagonismes confessionnels. »
Cette politique-la. n'est celle ni du gouver-
nement de Fribourg ni du journal la Liberté.
C'est p lutôt celle du parti radical et de ses
alliés bienpublicards , dont la base d'opéra-
tion , dans le Murtenhiet , est l'antagonisme
confessionnel. Ainsi, c'est une erreur de
porter au dossier de la politique ultramon-

taine les agissements mômes de nos adver-
saires.

Autre erreur plus grave encore du Bien
public : « Qj and la Liberté mêle à ce débat
le gouvernement de Fribourg, la Gazette
de Lausanne, des alliances qui auraient été
conclues puis rompues par les conservateurs
du canton de Vaud , et une foule d'autres
choses encore , elle y introduit des éléments
que M. Secrétan n'y avait pas apportés. »

Réponse. Mais lisez donc le discours de
M. Secrétan; vous y trouverez , par exemple ,
ce qui suit : « Il me souvient d'un temps ,
très peu éloigné , où les chefs politiques de
la majorité fribourgeoise , non seulement
ne refusaient pas le concours des conserva-
teurs libéraux protestants , mais le recher-
chaient avec entrain et venaient pour cela
jusqu 'à Lausanne Les temps sont chau-
gés. Aujourd'hui , la presse ultramontaine
de Fribourg met les populations en garde
contre les doctrines du conservatisme pro-
testant. On nous reproche des alliances
avec les radicaux. » Que vaut , après cela ,
le démenti du Bien public ?

Le journal des modérés n'est pas plus
heureux , quand il parle de « l'incident de
Domdidier. » M. Secrétan , nous dit on , n'a
pas fait autre chose que « déplorer qu 'on y
eût in t rodui t  des préoccupations confes -
sionnelles , ei que l'on eût discuté , dans la
presse , en termes offensants pour des con-
fédérés , un incident qui eût dû faire l'objet
d' une plainte immédiate au commandement
militaire , si les faits allégués eussent été
réels. »

La version nouvelle du discours de
M. Secrétan , qu on nous présente sous cette
forme , diffère du tout au tout du texte
même de ce discours , tel qu'il a paru dans
le Bien public (N° 14, du 1 " février.)

Dans ca discours , on imputait , en termes
formels , « de-* préoccupations confession-
nelles » à la Liberté, c'est-à-dire à son cor-
respondant de Domdidier , qui a rédigé une
protestation ea quelque sorte collective , au
su de toute la population , sans distiuctioa
d'opinion politi que. Or, cette préoccupation
confessionnelle n'a pas existé dans les let-
tres qui ont paru dans la Liberté (numéros
du 29 septembre et du 14 octobre . 886).
Nous défions qu'on y trouve une allusion
si éloignée soit elle au culte professé par la
généralité des soldats du 20" bataillon (Neu-
châtel). Les étroites préoccupations confes-
sionnelles n'existent pas non plus dans la
population de Domdidier , village entouré
de communes vaudoises protestantes, et
qui a toujours vécu dans les meilleurs rap-
ports avec ses voisins.

S'il y a eu , quelque part , une préoccupa-
tion confessionnelle , ce n'a pu ôtre que
dans la tête du correspondant du National
de la Cbaux de-Fonds , qui s est permis de
porter dans la presse l'incident de Domdi-
dier. Nous sommes d'accord avec le Bien
public quand il dit que les journaux n'au-
raient pas dû s'occuper de cetle affaire.
Mais que le reproche n'aille pas à la Liberté
qui a dû publier la défense; prenez vous en
au National qui a indignement calomnié
les habitants de Domdidier. Fallait-il peut-
être dénier à ceux-ci le droit de venger leur
honneur et leur patriotisme d'attaques im-
méritées ? Si le Bien public est de cet avis,
qu 'il ose le dire.

Nous n'admettons pas davantage qu 'on se
fasse un grief contre les gens de Domdidier ,
de ce qu 'ils n 'ont pas porté plaiate au com-
mandant militaire. Par un sentiment de dé-
licatesse et de patriotisme, ils ont voulu je-
ter un voile sur des scènes éminemment
regrettables. Il n'a pas tenu à eux que l'af-
faire, restât ensevelie dans le silence le plus
profond. Si tous avaient étô aussi discrets
que les habitants de Domdidier , l'honneut
du bataillon 20 serait resté intact, et nous
n'aurions pus eu dans la presse des discu-
sions malheureuses.

Remarquons , en finissant , que le Bien
public n'est plus aussi affirmatif que l'a ét-S
M. Secrélan. Celui cl n'avait pas hésité à
donner les torts au village de Domdidier et
à ses défenseurs et aussitôt le National s'é
tait empressé de s'emparer des paroles de
M. le lieutenant-colonel commandant du
7* régiment , pour faire ressortir que la ver-
sion de son correspondant s'en trouvait
confirmée par le témoignage du chef mili-
taire compétent.

Aujourd'hui le Bien public reconnaît qu 'il
n 'y a eu ni plainte portée, ni enquête faite,
et qu 'il n'est pas impossible que les faits
allégués par les habitants de Domdidier
soient réels. Nous prenons acte de ces
aveux.

La polémique faite autour du discours de
M. E. Secrétan n'a donc pas été inutile.
Sous prétexte de l'expliquer et de le justi -
fier , le Bien public en donne une interpré-
tation qui le corrige et le modifie sensible-
ment. Par le fait qu'on nous en donne une
édition expurgée , on reconnaît que la pre-
mière édition , celle du banquet du Cercle
de l'Union et du N° H du Bien public,
laissait beaucoup à désirer et méritait les
critiques dout elle a été l'objet. Dont acte.

Accident. — TJn des jours de la se-
maine dernière, un des meilleurs éleveurs

de la Gruyère, M. Jean Pipoz, de Charmey,
a été terrassé par son taureau, au moment
où celui-ci était conduit à l'abreuvoir. Mais,
grâce à sa présence d'esprit, M. Pipoz a
réussi à se débarrasser de l'animal farouche.

Le comte G!-, de Diesbach
Ou lil dans l'Indépendance roumaine,,

1er f évrier 1887 :
Hier soir, la colonie française a offert un

punch d'adieu à M. le comte de Diesbach,
nommé premier secrétaire à la légation de
la République française à Stockholm. M. de-
Coutouly, ministre de France, et tout le per-
sonnel de la légation, assistaient à cette fôte
de famille. M. O. Brial , président du Cercle,
s'est fait l'interprète des sentiments de regrets
éprouvés par toute la colonie. Il a rappelé la
bonne humour constante, la bienveillance, lea
qualités d'esprit et de cœur dont M. de Dies-
bach a fait constamment preuve, et a terminé
son discours en offrant au sympathique pre-
mier secrétaire une coupe eu bronze ciselé,
véritable objet d'art , produit d'une souscription
toule spontanée des Praiiçiis de Bucharest.

M. le comle de Diesbach, très émv , a répondu
en remerciant vivement la colonie française
des sentiments de sympathie dont il était l'ob-
jet. Il a déclaré qu'il n'oublierait jamais ni
B'icharest , ni les aimables compatriotes qu'il
y laisse, qu'il emporterait dans to as ses nou-
veaux postes le précieux souvenir qui venait
de lui ôtre remis, qu'il l'aurait constamment
sous les yeux, à l'endroit le plus apparent da
sa demeure, et qu'en le regardant , il se rappel-
lerait toujours les membres de cette excellente
colonie , la plus unie qu'il ait jamais vue dans
ses nombreux voyages. Il a terminé en met-
tant son crédit , son influence et son dévoue-
ment au service des Français de Roumanie.

Ce discours a soulevé un tonnerre d'applau-
dissements qui ont prouvé à M. de Diesbach
combien sa chaude ot vibrante parole était
allée au cœur de tous les assistants.

M. de Coutouly, à son tour , a pris la parole
pour montrer le vide que le départ du comte
de Diesbach laissait à la légation, il a annoncé
l'arrivée de deux secrétaires, dont l'un est
Sersonnellement connu de lui et sur le compte

uquel il a fourni las renseignements les plus
élogieux. c Si quel que chose, a-t-il dit, peut
nous consoler du départ de M. de Diesbach,
c'est le légitime avancement dont il a élé l'objet
et qui ne le sépare , peut-ôtre , que momentané-
ment de vous. »

De nombreux applaudissements ont accueilli
ces paroles du ministre qui a su se rendre si
sympathique à la colonie française. Avenant,
facilement accessible, serviable au possible, le
minisire de France a conquis dès le premier
jour l'affection de ses compatriotes.

La fôte s'est prolongée jusqu 'à deux heures
du matin ; la pius franche gaieté n'a cessé de
régner et l'on s'est retiré enchanté de la soirée.

Oa lit dans l'Indépendance roumaine du
8 février 1887 :

M. le comte de Diesbach, ancien premier se-
crétaire à la légation de France, nommé en la
même qualité à Stockholm , a quitté hier
Bucharest par l'express Orient.

Une assistance nombreuse s'était réunie à la
gare du Nord pour prendre congé de M. deDiesbetoh.

Nous avons remarqué outre M. deCoutouly etle personnel au complet delà légation do Francaaiusi qu 'un nombre considérable des membres
de la colonie française, beaucoup de personnes
appartenant au monde diplomatique.

Son Exe. M. le comte de Farnielli, doyen des
ministres résidents à Bucharest, et tous les
collègues étrangers de l'ex.-secrétaire de la
légion de France étaient venus adresser auvoyageur un dernier adieu.

M. de Franck, directeur de la Banque daRoumanie, le major Odobesco, le capitaineGoanda et nombre d'individualités roumaines,dont le nom nous échappe , s'étaient joints au
témoignage de sympathie dont M. de Diesbach
était l'objet.

Celui-ci, visiblement, ému trouva un mot
gracieux de remerciement pour chacun.

Quand Je train partit, l'assistance réunie sur-
le quai de la gare, lui adressa ses plus chaleu-
reuses salutations.

Il n est pas besoin de rappeler que M. G.
de Diesbach , flls de M. le comte de Diesbach ,
représentant du Pas-de-Calais , à l'Assem-
blée nationale , est d'origine fribourgeoise .

Les familles Pidoux, d'Avry-devant-Pont , et Cornu, à Romont, ont ladouleur de faire part à leurs parentset connaissances de la perte doulou-reuse qu'ils viennent d'éprouver en lapersonne de
MADAME

Veuve Françoise PIDOUX ,
née VE__R.-D_4_.IV,

leur chère môre , belle-mère bien-
aimée, décodée le 14 février , dans sa
66° année, munie des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu mer
credi, le 16 courant , à Romont.

Départ de la maison mortuaire,
Lion d'Or, à 8 */, heures du matin.

Cet avis tiendra lieu de faire-part.
-E-t. I. I*.



Les famillle8 Eggis et von Arx font
f>art à leurs amis et connais, ances de
a perte douloureuse qu'elles viennent

d'éprouver en la personne de

MADAME MARIE EGGIS,
siée *von AR-X.,

décédée le .4 février 1887, munie des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu mercredi
16 courant, à 2 •/•» heures de l'après-
midi ; l'office de Requiem, jeudi ma-
tin , à 8 7» heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

wm_m _______ m
FAITS DIVJEHtiâ

UNE JOYEUSE VILLE. — Le gros lot de la
loterie prussienne, 750,000 fr., a été gagné par
nn certain nombre de bourgeois de la ville

Peur tout ce qui mmmm fes âsntionces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité GRELL-FUSSU & Cie

-Fri&oorffe B93 roe «le® Sconses? Fribourg Suisse

ON DEMANDE dmTnsag
uenp ut

servante de toute confiance , qui sache faire la
enisine. S'adresser à l'Agence Orell , Fussli¦¦& Ci0, Fribourg. (O 203)

Â~VENDREÎE£SS ^
¦dont un neuf et avec bouillote en
enivre, à bon marché. (O 202)

S'adresser N° 223 , rue de la
"-Préfeeture.

PrOfl l  I lun(ïï I4 février , à Fri-
£l l UU bourg, une montre en ar-

gent. La rapporter , contre
récompense, à MM. Orell, Fussli & Cie,

à Fribourg. (O 201)

Commerce de Vins en -gros
J. OBERSON-CRAUSAZ

à Romont
VINS DU VALAIS blanc et rouge ,

fins et ordinaires
VINS VAUDOIS et ÉTRANGERS

Spécialité de Tins en bouteilles
Cognac, Rhum et Eau de Cerises

Le tout garanti pur et sans mélange.
PRIX MODÉRÉS 0191/161

Cierges de cire
CIICK ©ottfr. Grnmser, rue de

Lausanne, 120, à Frihourg, on trouve tou-
jours un grand choix de cierges, garantis
de pure cire d'abeilles. (O 158)

Llie j eUïie lille références cher-
che de suite une bonne place comme
femme de cliambre. S'adresser à
Orell , Fussli & Cie. (O. 200)

PALES COULEURS. ANÉMIE
ATTESTATION

Depuis longtemps déjà je souffrais de pâles
Douleurs et de pauvreté de sang (anémie) avec
les symptômes qui accompagnent ces maladies,
tels que: frissons , abattement et langueur , pal pi-
tations, sommeil  troublé , dérangement des fonc-
tions digestives , inapp étence , mauvaise mine ,
troubles du système nerveux , mal de tête, ele , etc.
J'ai eu recours alors à M. Brémicker , médecin
prat., à Glaris. En suivant son traitement pai
correspondance qui consiste dans des médica-
ments inoffensifs , j'ai été complètement guérie
et cela en peu de temps.

M. Brémicker traite toutes  les maladies des
femmes et garantit plein 1 uccès, dans tout cas
curable.

Steokborn , au septembre 1885.
(O. 342) Sueette Ullmer.

I__.e très saint sacrifice de la
IVlesse, par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix 2C> cent.

JL.es vertus chrétiennes et
les exercices des saints
poux* les iormer en nous,
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix SO cent.

d'Osnabrûck. Gomme ils ont une quantité de
parents et d'amis, l'heureux événement a été
célébré par des réjouissances publiques.

LOCATION HEUREUSE . — Les employés d'une
administration de Berlin avaient eu i'idée de
louer un billet de la loterie prussienne pendant
quelques jours, ce qui se fait très facilement et
moyennant peu de frais. Ils avaient donné
chacun pour cela un peu plus d'un marc. Le
sort les a si bien favorisés que le numéro loue
pour quelques jours est sorti avec un lot de
100,000 marcs, et que chacun des co-locataires
recevra pour sa part plus de 7,000 marcs.

UN LION DéGRADé. — Un sculpteur en tram
de faire un lion monumental à Milan , avail
acheté d'une ménagerie un vieux roi du déserl
devenu impotent et incapable de mordre. Le
conseil municipal de cette ville a soumis le
lion à l'impôt communal des chiens de luxe
3ui est de 30 francs par tête. L'artiste refuse

e payer, prétextant qu 'il n'y a pas le moindre
rapport entre un chien et un lion, et que c'esl
profondément dégrader ce dernier que de le
placer parmi les aboyants. L'affaire va venir
devant les tribunaux qui devront avoir la
sagesse de Salomon pour motiver un jugercent
qui repose sur des bases sérieuses.

CAGÂO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre

PBIX BE DETAIL pour toute la Suisse :
à Pr. 4 — la boîte de % Kg. net.

0 Of) 4f—f\J f *j\J „ „ „ |4 j, 55
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Se Irouve dans toute les meilleures pharmacies , drogueries , épicerie? , confiseries ,
magasins de comestibles. (O 603)

Truites de ruisseaux
Nous livrons de 1res belles jeunes truites de ruisseaux de monta-

gnes, à des prix tri s avantageux. (.171)
Pour renseignements relatifs, s'adresser à la

SOCIÉTÉ DE -MSCICDl/rUKE DE SOLEURE.

LA DIVINITE DE JÉSUS-CHRIST
Démonstration nouvelle

TIBÉE DES DEBKIÉBES ATTAQUES DE L'INCBÉDULITÉ
par A U G U S T E - N I C f O L A S

<^ixatriè_tt_ie céctition. — ..Prix: '. O fr.

109 il Rue des Epouses || 69|
«•_S«ftj| *(&£fe.-_!W
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Bibliographie-
Revue de la SulMwe entliollque, para î t

chaque mois par livraison de 80 pages. Eile
forme au bout de l'année un beau volume
de 960 pages.
Pour faciliter la propagande et étendre l'ac-

tion de la Revue, le prix d'abonnement a été
réduit à 8 fr. pour la Suisse et à 9 fr. pour les
autres pays de l'Union postale.

SOMMAIHE DE LA. LIVRAISON DE FÉVRIER
I. L'art et la p hilosophie au moyen âge,

chanoine de Courten. — Ii. Réponse au Semeur
vaudois et à Evangile et Liberté , Verax. —
III. Les martyrs d'Ang leterre, Genoud , pro-
fesseur. — IV .  Notice historique sur l'Abbaye
et le Chapitre de Moutier-Grandval , Mgr Chè-
vre. — V. Chenilles et moineaux, _L'" . —
VI. Le château de Fardun (suite), H. Thorin.
— VII. Notices bibliographiques. — I. Le
protestan tisme vu de Genève en I886-. —
II. Pensée d'une croyante, par Marie Jenna.
— III. CEuvres polémi ques de Mgr Freppel , "' .
— VIII. Chronique, J.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
T j BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque joui?

& 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
Février. 9 i 10j U 12 13 14; 15 Février

^O !=- "I 725,0
720> ' ; =- -= 720,0

^| j j  "f 715,0

695,0 El _=!695,0
690,0 : =

_ _
=!690,0

THERMOMÈTRE fCintigradi} ___
Février. 9 ; 10{ 11; 12 13 ïïj 15| Février
7 h. matin -8 -11 -13 -11 -10 -10 -3 7 h. matin
lh.soir -6 -7 -5 -3 -3 3 -4 Ih.soir
7 ti.soir -8 -8 -7 -5 -8 3 7h. soir
Minimum -8 -11 -13 11 -10 -10 Minium»
Maximum -6 -7 -5 -3 -3 -3 Maximw.

0BAISON FUNÉBEB

S. Exe. Mgr Lâchai
ARCHEVEQUE DE DAMIETTE

ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE DU TESSIN
PAK

S .G. Mgr Mermillod
Ï.VÈC_irF. »E I..USASKE ET GEKiWÏ.

fi-Prix 1 Iranc

En vente
à .'Imprimerie catholique, Fribourf

En dépôt : aux librairies Trembley et
Garin à Genève ; Rœber, à Lucerne ',
Traversa e Dejiorgi, à Lugano, Librerid
caltolica, à Bellinzone ; Prêtre, à Por-
rentruy ; Gurtler, à Boncourt ; Galerini,
d Sion; Lœsch, à Lausanne; Ba f iy ,  d
Vevey, et chez M.  0. Echeman, à Delé-
mont.

SANCTI

Thomse Aquinatis
Siimi-iit théologien

Diligenter èmendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 fr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le pins grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.
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Brochures de propagande
IVlanriel cle l'écolier* chr^'

tien, petite brochure de 50 pages, «
155 cent. ; 1 fr. €SO la douz. ; X*3 fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

Fetit I*eiisez-y-bien, à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem-
plaire ; 1 fr. IO la douz. ; 8 fr. le cent;
VO fr. le mille.

-Petit tx*aité de la :recpr_.-
naissance envers I>ieu, à
l'usage de la jeunesse. Prix S-3 cent,
l'exemplaire ; 20 fr. le cent.

La perfection sacerdotale, ou appli-
cation de l'Eucharistie à la vie du prêtre,
d'après les saints Docteurs , par l'abbé
Gérardin , missionnaire apostolique. In-12.
Franco. Prix 2 fr. 50
Avec approbation du Saint-Siège, de Mgi

Mermillod et de Mgr l'évêque de Verdun,
Echo de trente années de prédi-

cation, par l'Ermite de Jérusalem. Ou-
vrage honoré de l'approbation du Patriar-
che de Jérusalem. Prix : fr. 3 50


