
Bulletin politique
Les dangers de guerre vont en

s'aggravant depuis quel ques jours , et bien
des esprils qui jusqu'ici avaient cru au
maintien de la paix, commencent à sentir
s'ébranler leur optimisme. Les symptômes
alarmants se multiplient

L'on a vu , dans nos dernières dépêches
d'hier , qu'en Roumanie l'on sent le be-
soin de prendre d' urgence des précau-
tions en vue d'empêcher que le territoire
du royaume ne devienne le théâtre de la
prochaine guerre. Cette mesure vise évi-
demment la Russie qui est obli gée de
traverser la Roumanie, si elle veut arriver
par terre dans la Bulgarie. On aura re-
marqué que les députés roumains ont pris
l'initiative d'allouer au gouvernement, qui
ne l'avait pas demandé, un crédit de
30 millions pour compléter d'urgence les
armements. Ge vote et les déclarations
ministérielles qui l'ont précédé classent
la Roumanie dans les rangs des ennemis
de la Russie, à côté de l'Autriche, de
l'Angleterre et probablement de l'Alle-
magne.

Gar l'Allemagne est suspecte aux pans-
lavistes russes. A Moscou, comme on l'a
vu par nos dépêches d'hier, on craint
l'hégémonie allemande ; qu'arriverait-il
le jour où , la France vaincue, l'Europe
serait partagée entre les influences de
Berlin et de St-Pétersbourg ? La Russie
a intérêt à ne pas laisser s'accroître la
puissance germanique ; il y a donc, par
la force des choses et malgré la différence
profonde des institutions politiques, so-
lidarité entre l'Empire autocratique du
czar et la République démocratique de
Grévy.

Le maintien du comte Robilant aux
affaires italiennes devient de plus en
plus probable. On a du reste bien fait
d'accueillir avec certaines réserves les
détails que le correspondant viennois du
Times a donnés sur le traité d'accession
de l'Italie à l'alliance austro-allemande.
Son échéance est , paraît-il , à une autre
date que celle que mentionne le jou rnal
anglais. Son renouvellement n'est pas
mis en doute. Il n'est pas sûr qu'il doive
être conclu en deux parties , d'un côté
avec l'Allemagne, de l'autre avec l'Au-
triche. La forme est d'ailleurs d'une im-
portance secondaire. Mais il se confirme,
comme l'ont déclaré les journaux italiens,
qu'il renferme la garantie réciproque de
l'intégrité territoriale. On le savait d'ail-
leurs depuis janvier 1884. Puis le prince
Bismark, en ce qui concerne l'Allemagne
et l'Autriche, avait confirmé cette garan-
tie réciproque et au delà , car il y ajoutait
la garantie de l'existence comme grande
puissance, dans son discours du 11 jan-
vier.

Dépêches télégraphiques
LONDRES, 18 février.

L'article du Times (signalé par noire dé-
pêche d'hier) dit que même le succès de
Bismark aux élections n 'empêchera pas la
guerre. Elle paraîl inévitable.

PARIS, 18 février.
Une dépêche de Constantinople fait pré-

voir que les journaux anglais vont attaquer
«t France dans le but de faire prévaloir les
Pfoposilions de l'ambassadeur anglais ,
M. Drummond-Wplf.

Ces nouvelles emolionnent la Bourse el
les couloirs.

La France conseille le calme.
PARIS, 18 février.

D'api es une dép êche de Constantinople ,
sir H. Drummond-Wolff , irrité de l'insuc-
cès de ses propositions à Constantinople et
l ' imputant à l'influence frarçaise, n 'a pas
dissimulé qu 'il chercherait à exercer des
représailles. Il aurait dit : « Je vais mettre
la gorge de la France sovs le couteau de
l'Allemagne. »

Or , dès le 5 avril 1885, le ministre
Mancini a affirmé à plusieurs reprises à
la Chambre des députés que l'Italie avait
accédé à l'alliance austro-allemande sous
les conditions de réciprocité et parité, ce
qui impliquait la garantie respective du
territoire. D'ailleurs, qu'elle valeur au-
rait un pareil arrangement sans cette
garantie ? On ne se rend donc pas compte
de l'étonnement manifesté à cet égard
par les journaux viennois et du reproche
d'indiscrétion que des télégrammes offi-
cieux de la même ville adressent aux
feuilles romaines. Celles-ci n'ont au fond
rien révélé qui ne fût déjà connu et
dûment constaté.

Le journal arabe A fret publie les nou-
velles suivantes d'Adoua , capitale de
l'Abyssinie :

Le négus, après avoir célébré les fêtes
de Noël en famille, quitta la capitale le
8 janvier à la tête de 6000 hommes pour
aller rejoindre Ras-Alula et attaquer avec
lui Massaouah .

Quelques jours avant il avait envoyé à
Senafe 8000 hommes, avec huit canons
de gros calibre.

Son armée compterait ainsi 14,000 hom-
mes qui , avec les 20,000 dont dispose
Ras-Alula , formeraient un corps de
34,000 hommes.

Le journal arabe ajoute que le négus
entend passer un certain temps au quar-
tier général de Ras-Alula pour concerter
son plan de campagne.

Dans la suite du négus se trouve le
prince ïïabron , fils du roi Théodore ,
qu'on tient enchaîné parce qu'on soup-
çonne que les Italiens ont l'intention de
le mettre sur le trône de l'Abyssinie.

h'A/ret donne aussi la nouvelle qu'un
banquier d'Aden a expédié dernièrement
au négus 200,000 thalers de Marie-Thé-
rèse qu'il avait reçus pour lui de l'é-
tranger.

Nouvelles fédérales
Consulats» — Dans sa séance du 18 fé-

vrier , le Conseil fédéral a nommé M. Jules
Borgeaud, négociant à Alger, vice-consul
suisse de cetle ville. — M. Adolphe Moy-
nier, à Genève, obtient l'exequatur fédéral
comme vice-consul de Belgique.

Fonds Winkelried. — Déjà avant 1 ac-
ceptation de la fondation fédérale de Win-
kelried par la Confédération , il existait un
fonds Winkelried , qui s'élevait à 17,138 fr.
40 à la fin de 1886, et qui est exclusi-
vement la propriété de la Confédération. —
Il avait été formé , dans l'origine, au moyen
de la solde abandonnée par les militaires
dans les écoles et les cours de répétition , ainsi
que par de petits dons de militaires. En
1880, est venu s'y ajouter encore un legs de
10,000 fr. de M. le Dr Schaller , à Fribourg.

Le Conseil fédéral a décidé d'incorporer
ce fonds Winkelried , à partir du 1" janvier

La nouvelle ; donnée ce matin par le i à l'occupation temporaire de la Bulgarie
Standard serait son premier acte dans cette I par la Russie.
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Dernières dépêches
Londres, 10 février.

A la Chambre des Communes, M. La-
bouchère développe son amendement con-
cernant la Bulgarie.

Sir Fergusson dit que l'Angleterre n'a
jamais voulu agir en dehors des puis-
sances. Il dément que le gouvernement
anglais ait appuyé le prince Alexandre
pour des raisons dynastiques.

Répondant à M. Bruce, M. Smith dé-
ment que l'Angleterre pousse l'Autriche
à troubler la paix.

L'amendement Labouchère est rejeté
sans scrutin.

Londres, 19 février.
On assure que 1'Allemagne cherche à

amener l'Angleterre et l'Italie à consenti!

écoulé , à la nouvelle fondation fédérale de
Winkelried.

Reconrs salutiste. — M. le professeur
Dr Kanig, à Berne , a adressé au Conseil fé-
déral , au nom de M"" veuve Catherine Mau-
ser , née Wicthrich, de Spiez , et de M110'
Marie , Louise Henny, de Montherod (Vaud),
et Victorine Verrol , de Saint-Tandona (lé
parlement de l'Ardèche), toutes trois domi-
ciliées à Souvillier , un recours pour atteinte
portée à la liberté des cultes garantie par
l'article 50 de la Constitution fédérale. Le
recours conclut :

1° A ce que le Conseil fédéral casse,
comme étant en contradiction avec la Con-
stitution fédérale , la décision du gouverne-
ment de Berne du 27 août 1884, concernant
les exercices de l'armée du Salut ;

2° A ce que le Conseil fédéral casse , en
outre , par le même motif , le jugement du
tribunal de police de Courtelary du 17 fé-
vrier 1886 ;

3° A ce que , jusqu 'à décision définitive
sur le recours , on sursoie à l'exécution de
ce jugement.

Le Conseil fédéral a pris vendredi la dé-
cision suivante :

I. Le recours est déclaré fondé quant à la
seconde conclusion ; en conséquence , la
sentence pénale prononcée par le tribunal
de police de Courtelary, le 17 février 1886,
est cassée.

II. Il n'est pas entré en matière sur la
première conclusion du recours.

Cancans diplomatiques. — Un bruit
assez étrange circulait à Berne ces jours
derniers ; on racontail , avec force exclama-
tions , le fait que voici :

Le préfet de Berne , M. de Werdt , avait
félicité le commandant Sever qui est proposé
pour le grade de lieutenant-colonel ; le com-
mandant lui aurait joyeusement répondu :
« J'espère bien devenir général et rentrer
une fois en Suisse avec une armée. » Et là
dessus branle-bas , protestalions , émoi dans
le monde de table , gravité diplomatique
s'évanouissant devant cette vaisselle cassée.
intervention , appel aux armes pour ré
gler une aussi grave affaire. Et on chu-
chotait tout bas qu 'une enquête se faisait ,
que Ja chose élail gra ve, mais atténuée par
le fait que le Champagne était cause de
tout.

D'après le Nouvelliste, il y a eu , en effet ,
après le grand dîner diplomati que de l'hôtel
Bellevue , un incident dont voici en peu de
mots le résumé :

M. le préfet de Werdt , en présence de M.
Gobât , conseiller d'Etat , a dit au comman-
dant Sever, à propos d'une discussion sur
l'éventualité d une guerre , que l'armée fran-
çaise ne respecterait pas le territoire suisse ,
que la république française n 'en était une
qu 'en apparence , etc., etc. Quant au com-
mandant Sever il n'aurait pas tenu lé* lan-
gage qu 'on lui a prêté , attendu que comme
diplomate il est tenu à une grande réserve.
En résumé, il ne faul pas ajouter d'impor-
tance à ces racontars. Que la Suisse doive
se tenir prête à défendre sa neutralité , cela
ne fait de doute pour personne , et il ne lui
faut compter que sur elle-même. G'est la
seule moralité à retenir de cet incident exa-
géré.

Le but de l'Allemagne serait d'assurer
la neutralité russe en cas de guerre
franco-allemande ; la Russie serait ame-
née à garder la neutralité soit par recon-
naissance en cas de succès, soit en raison
de la coalition qui résulterait d'un échec.

Londres, 19 février.
Suivant une dépêche de Bombay, les

Russes concentrent des troupes à la
frontière afghane et poursuivent active-
ment la construction des chemins de fer
stratégiques.

Ils sont parvenus à diviser le schah de
Perse et l'émir d'Afghanistan.

Rome, 19 février.
"La crise ministérielle se prolonge. Le

roi a fait appeler de nouveau M- Crispi.
On croit que Depretis attend l'issue des
élections allemandes avant de dénouer la
crise.

Des nouvelles très graves circulent ici

Expédition des marchandises. —
Le Conseil fédéral a pris la décision sui-
vante : En exécution de la disposition pres-
crite à la lettre /de l'art. 2 de l'arrêté fédé-
ral concernant les tarifs des chemins de fer
suisses ;

Après avoir entendu la conférence des
administrations de chemins de fer suisses ;

Vu le rapport de son déparlement des
postes et des chemins de fer, le Conseil
fédéral arrête :

1° Le délai d'expédition pour les mar-
chandises ordinaires , fixé à deux jours par
l'article 98, lettre b, chiffre 1, du règlement
de transport , est limité à un jour.

2° Les Compagnies sont invitées à mettre
cette modification en vigueur à partir du
1°' avril prochain déjà et à l'annexer aj_
règlement de transport par un supplément.

Nouvelles des cantons
Radicaux sacristains. — La presse

libérale s'occupe d'un conflit qui a surgi à
Giubiasco (Tessin), à propos de la nomina-
tion du curé de la paroisse. Comme tou-
jours , les faits sont complètement dénaturés.
Ne faut-il pas donner le beau rôle aux en-
nemis du clergé ?

Voici ce qui s'est passé :
Le prévôt de Giubiasco étant mort , l'as-

semblée communale chargea une délégation
de faire une présentation , d'entente avec
les autorités ecclésiastiques. La délégation
se mit d'accord avec le vicaire-général
administrateur provisoire , sur le nom d'un
prêtre parfaitement recommandable sous
tous les rapports , et ayant la maturité de
l'âge , l'expérience et les autres qualités
nécessaires pour une paroisse d'environ
2,000 âmes où existent de nomhreuses dif-
ficultés.

Mais cela ne faisait pas l'affaire des radi-
caux , qui voulaient à tout prix soutever un
conflit . Que firent-ils ? Au dernier moment,
ils mirent en avant la candidature du cha-
pelain Merga , jeune prêtre qui avait servi
de vicaire au prévôt défunt , et qui venait
d'accepler sa nomination à la cure de Gera-
Verzasca.

L'abbé Merga est un prêtre très zélé , trôs
aimé de la population , et il arriva qu 'un
grand nombre d'électeurs , sans penser à
mal , votèrent pour lui , ce qui flt une ma-
jorité sur son nom. Il avait pourtant écrit
une lettre déclarant qu 'en aucun cas il
n'accepterait l'administration de la paroisse
de Giubiasco.

Les choses en sont là.
Les radicaux , qui voulaient semer la ziza-

nie , sont arrivés à leurs fins. Ils ont réussi
à faire nommer curé un prêtre qui ne peut
pas accepter celte nomination , et ils ont
fait échouer la candidature du prêtre sur le
nom duquel les délégués de la paroisse
s'étaient mis d'accord préalablement avec
l'administration ecclésiastique.

Tout cela pour faire échec à la loi ecclé-
siastique l El ces maladroits ne s'aperçoi-
vent pas que ce qu 'ils compromettent dans
ces folles équipées , c'est le système de la
nomination des curés par le peuple I

Ligue du Brtiuig. -— Le Conseil fédéral
a approuvé avec quelques réserves le plan
de situation et le profil en long du tronçon

sur la tension de la situation en Orient.
Mais on croit que ce sont des manœuvres
de Bourse.

Bellinzone, 19 février.
Les conservateurs célébreront lundi,

par un banquet , l'anniversaire de la déci-
sive victoire remportée contre le radica-
lisme en 1875, le 21 février.

Berlin, 19 février.
L'empereur, un peu remis de son en-

rouement, a pu accorder de nouveau des
audiences.

Les efforts déloyaux des officieux pour
écraser les candidatures du Centre re-
doublent. Le spectre de la guerre est très
agité ces jours. Cependant les catholiques
ont hon espoir.

Tienne, 19 février.
La commission du budget a, dans une

séance secrète, décidé de proposer de
voter le crédit de 12 millions de florins
pour l'armement de la landwehr et du
landsturm.



du chemin de fer du Briinig situé dans la
commune d'Alpnach.

Garde civique. — On se rappelle les
troubles populaires qui avaient éclaté à
St-Gall l'année dernière à la suite du bal
des officiers. Une foule turbulente avait fait
tapage et casse à titre de protestation contre
l'appel d'une musique étrangère.

Ces désordres firent naître à St-Gall l'idée
de constituer une garde civique pour mettre
à la raison les fauteurs de troubles. L'idée
fut applaudie , puis elle dormit dans les
cartons de l'oubli.

Mais voici que maintenant elle ressuscite
tout à coup. Le conseil municipal s'est
occupé de la formation d'une garde civique
et a élaboré un règlement.

Cette garde se composera de 250 hommes
pris parmi les citoyens faisant le service
militaire; elle sera armée , habillée et équi-
pée militairement , et ce corps sera soumis
à la même discipline que les milices ; elle
servira à renforcer la police dans les cas
d'attroupements extraordinaires.

Nécrologie. — On annonce la mort ,
après une courte maladie , du major Lauber ,
commandant du 30mo bataillon d'infan-
terie.

_ _.ucrelle de ménage. — La querelle
du latin et du grec fait du mauvais sang à
Berne.

On s'insulte dans les journaux radicaux
comme aux beaux jours de la Réformation ,
en se lançant les épithètes les plus énergi-
quement épicées.

Le correspondant bernois du Journal du
Jura qui, en qualité de Gobatiste à tous
crins , se croit obligé presque dans chaque
numéro de la feuille biennoise , de déverser
toute s'a bile , et la plus atrabilaire , s'il vous
plaîl (excusez le pléonasme), contre les
arriérés qui croient encore à l'utilité du
latin , se fait traiter de cosaque et de reptile
par la Berner Zeitung, champion autorisé
des anti Gohatistes dans le camp des gou-
vernementaux.

Nolez que la Berner Zeitung passe à
juste titre pour l'organe officieux du radica-
lisme gouvernemental , el que le Journal
du Jura est une feuille dont le radicalisme
ne doit pas être plus suspecté que la femme
de César.

Le correspondant bernois de la feuille de
Bienne n 'est pas resté en relard de civilités
vis-à-vis de l'officieux gouvernemental.

Voici le texte des compliments qu 'il lui
dédie :

La rédaction de la Berner Zeitung, qui ne
_peut lire trois mots de français sans compren-
dre quatre fois de travers , croit m'insulter en
me traitant de reptile et de cosaque...

Du classicisme, quoi l
C'est dans un manuel latin qu'elle aura sans

doute puisé cette notion d'histoire naturelle,
d'après laquelle les reptiles montent à cheval.

Si le frère coupe-choux, qui fait en latin mo-
deste la cuisine de ce journal, a cru m'aplatir
en me jetant à la tôte le contenu de son panier
et une coquille typographique, il s'est trompé
et n'a fait peur qu'à ses abonnés; il s'est éga-
lement trompé s'il a pensé que je ne pourrais
pas trouver , moi aussi, des noms d'oiseaux qui
lui convinssent.

Quelie touchante harmonie règne dans le
camp radical 1

Le Journal du Jura traité de « reptile »
par l'officieuse Berner Zeitung, voilà un
comble que l'on n 'expliquera pas plus en
latin qu 'en français ou en allemand.

Il y a donc encore des reptiles dans le
pays bernois.

La Berner Zeitung, qui est sur les mar-
ches du trône et qui approche les puissan-
ces cantonales , doit le savoir.

Aux beaux temps de la rage du Kultur-
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EXIL !
PAR

M. DU CAMPFRANC

Palais d'été, août 18...
Depuis longtemps je devrais ôtre à Irkoutsk.

Que devient mon père? Que devient ma mère ?
Ils désirent, j'en suis s Ure, un baiser de Nadèje,
mais ma puissante protectrice se refuse éner-
giquement et impérieusement à mon départ.
Pourtant , ma place n'est plus dans ce Palais
d'été. Tout ici est plaisir : des chasses le jour ;
des danses le soir. De nombreux invités ont
répondu à l'appel du gouverneur : jeunes Sibé-
riennes couvertes de diamants, officiers galon-
nés d'or, et tous toisent d'un regard de mépris
la fille de l'exilé.

L'autre jour , je marchais au bras de Made-
moiselle dans une des allées les plus retirées
du parc. Nous croisâmes deux élégants, et l'un
d'eux, enfonçant son monocle sous l'arcade
sourcillière, murmura doucereusement :

— Quelle est donc cette belle enfant, mon
cher Nelroff ?

J'avais entendu la demande. Hélas 1 j'enten-
dis aussi la réponse :

— Cette belle aux cheveux noirs, fit le capi-

kampf , l'engeance des reptiles faisait en-
tendre partout ses sifflements connus.

Cela faisait partie obligée de la mise en
scène de la fameuse évolution religieuse,
dont on se promettait de si beaux et de si
brillants résultats.

Mais aujourd'hui I
Un peu plus de lumière, s'il vous plaît.

L'incendiaire d'Yverdon. — L'au-
dience a été reprise vendredi matin. On
procède à l'audition des témoins.

La première personne entendue est M.
Ed. Grandjean , agent de la Banque. Il donne
des détails sur le vol commis chez lui.

Mmo veuve Paul Bachelin , à son tour , ra-
conte les événements de la soirée du vol , et
l'émotion ressentie dans la maison.

M. Paul Bachelin a passé avec Schaffert
la soirée qui a précédé l'arrestation de ce
dernier. Us se sont promenés , ont fait di-
verses halles dans quelques cafés , puis , vers
1 heure de la nuit , le témoin est rentré ches
lui. M. Bachelin est un de ceux qui ont vu ,
un dimanche soir , les instruments d'effrac-
tion entre les mains de Schaffert , qui les
avait laissés tomber par mégarde.

M. Ju!es Pidoux , commis chez M. Grand-
jean. Dans la soirée du vol , Mm° Bachelin
a entendu du bruit  au 1er étage , dans le
bureau , qu 'elle savait être fermé. Elle a fail
part de ce détail au commis, qui a cru la
chose sans importance et ne s'en est pas
inquiété.

M. Georges Billaud , poëlier , était au café
du Tilleul le soir où l'accusé a laissé tomber
ses outils. Il a vu et tenu le morceau de fer
déposé au milieu des pièces à conviction.

M. Marcel Nicolet , ouvrier , fait à peu près
la même déposition que ci-dessus.

M. Jules Favre , garçon de café au Tilleul ,
a également vu la scène de l'outil tombé.

M. Samuel Beney, cafetier , ne peut pas
dire grand'chose sur cet incident. Il a à
peine entrevu l'outil.

M. Eugène Monnier , tapissier , ne recon-
naît pas l'outil déposé-sur la table. Celui
qu 'il a vu est tout différent. .

M. Paul Pittet , employé postal , raconte
l'histoire du paquet , relatée plus haut.

M. Frédéric Wolfgang, peintre , au che-
min de fer , est un de ceux qui ont surpris
Schaffert. Il a parfaitement vu le déchet ,
sortant d' un papier roulé , allongé , et affirme
avoir vu l'accusé enlever le paquet , puis
aller soi disant chercher de la lumière , qu 'il
n 'a pas apportée. Ensuite , le feu s'étant
décidément révélé dans le réduit aux fagots ,
les trois hommes sont descendus pour l'é-
teindre. Schaffert est entré le premier , et
a dit alors : « Ne dites rien I Ne diies rien 1 »

M. Louis Barbey, troisième témoin ayant
surpris l'accusé. Il a également vu le paquet
de déchet , chose constamment niée par
Schaffert . Même déposition que la précé-
dente.

M. Emile Paillard , juge de paix , donne
quelques détails , déjà publiés , sur la ten-
tative d'incendie de la chambre du prévenu.

M. Auguste Buhler , veilleur de nuit aux
ateliers. Déclare que Schaffert avait une
clef pour ouvrir la porte d'entrée des ate-
liers , ce que l'accusé nie formellement. Il a
vu entrer Schaffert avec sa clef secrète.
M. Buhler a surpris ce dernier deux fois ,
après l'heure de fermeture , dans l'intérieur
des ateliers , sans lumière. C'est ce témoin
qui a découvert le feu aux ateliers.

M. Charles Kum , portier aux ateliers. Dé-
clare qu 'une clef d'entrée lui a été enlevée ,
sans qu 'il sache comment. Il a constaté , lors
de l*incendie des ateliers , que le feu a été
mis à trois places différentes.

M. Ch. Vaucher , employé à l'usine à gaz ,
Ch. Barrière , employé à la gare, M. Nicklès ,
cafetier , Mm0 Nicklès, sa femme, Jules Col-
let , commis à la gare des marchandises ,

taine Nelroff... Peuhl mon cher, mais ce n'est
rien ; une petite Polonaise, la fille d'un déporté ,
dont s'est engouée Mlle Vilérieff. Pour elle
cette Nadèje est le bichon qu 'on aime, singu-
lière fantaisie !

Le monocle retomba aussitôt. Je ne valais
plus un regard. Une larme jaillit de mes yeux.

— Le cœur en haut , murmura Mademoiselle
en me serrant la main, le cœur en haut. Dieu,
Nadèje , ne juge pas comme j ugent les hommes.

Que le pain des étrangers m'est amer. Qu 'il
me tarde de retrouver mon humble isba. Mais,
à tous, fièrement je cache ma souffrance , car
l'amitié que me témoigne la fille du gouverneur
peut devenir utile à mon père.

Parfois, un courtisan de la riche héritière
s'approche de la petite favorite, s'incline pro-
fondément, et lui demande la faveur d'une
valse... ou , si nous sommes dans le parc, celle
d'une partie de volant. Je refuse toujours.

Les courtisans 1 Us jaillissent, du sol de
Russie, nombreux comme les tiges d'ivraie
daus un champ sans culture. Là-bas, tout un
escadron de frelons bourdonnent autour de
Mlle Vilérieff; et là encore, devant la table, où
après chaque repas le général fait un whist à
cinq roubles la fiche , j'en aperçois une armée.
Ges beaux lieutenants se tiennent debout,
pimpants dans leur uniforme, empressés, le
sourire aux lèvres, épiant un désir du maître,
st battant les cartes.

Vils flatteurs 1 âmes vénales I C'est ainsi que,
peu à peu , vos uniformes se galonnent et se
brodent.

Le capitaine Nelroff surtout m'exaspère.
Grand, souple, avec des ondulations de cou-
leuvre, il se trouve toujours sur le passage du

font tour à tour , au sujet de 1 incendie des
ateliers , diverses dépositions peu impor-
tantes.

M. Mathias Busser , ouvrier relieur , el
F. Verney, mécanicien à la S. O -S., ont
découvert et éteint le commencement d'in-
cendie à la douane. Ils font tous deux le
même récit. Ce même soir , le témoin Ho-
noré Falconnier a rencontré Schaffert près
du dit bâtiment. L'agent de police Morier a
été appelé un moment après ; il a encore
constaté quelques traces de feu. On a re-
trouvé aussi du déchet.

Arnold Thévenaz et Alfred Burnier font
des dépositions sans intérêt. De même pour
l'agent de police Gavillet.

L'agent Baudin donne des détails circons-
tanciés sur la tentative d'iucendie derrière
la maison Dubath , boulauger. G'est lui qui
a vu le feu et donné l'alarme. Il avait préa -
lablement filé , dans la rue du Collège , mais
sans pouvoir l'atteindre , un individu fuyant
à pas de loup.

Après l'audilion des témoins à décharge ,
le président donne lecture du programme
des questions à soumettre au jury ; puis
l'audience est levée.

Vétéran». — Nous avons parlé de la mort ,
à 96 ans , de Joseph Schârer , Soleurois , qui
avait fait partie de l'expédition des Suisses à
Pontarlier en 1814. Un de ses frères d'armes
vit encore , c'est Joh.-Uirich Jordi , de Gondis-
wyl (Berne), qui a accompli sa 97» année le
16 février. C'est encore un homme très vi-
goureux et prêt à se mettre au service de la
patrie.

Petite chronique des cantons
Dimanche dernier , cinq jeunes gens fai -

saient une pro.nenade en bateau sur le Rhin ,
du village badois de Wallbach à Wallbach
suisse (Frickthal argovien). Au retour , le ba-
teau chavira ; deux jeunes gens se noyèrent ,
deux autres purent gagner le rivage à la
nage el le cinquième put êlre sauvé par le
forestier Riinzi.

Nouvelles de l'étranger
Les élections en Alsace-Lorraine

Le prince de Hohenlohe , Statthalter
d'Alsace-Lorraine , a publié le maniteste sui-
vant dont une dépôche nous a déjà donné le
résumé :

Aux électeurs d'Alsace-Lorraine,
Les élections pour le Reichstag auront lien

le 21 février.
Comme ami fidèle du pays, je veux vous

donner un bon conseil.
Vous savez que le Reichstag a été dissous ,

parce que la majorité de cette assemblée a re-
fusé d'accorder au gouvernement pour une
période de sept ans, à dater du 1er avril 1887,
l'augmentation des dépenses militaires qu'il
demandait.

Le gouvernement a fait cette demande parce
qu'il est convaincu que l'Empire d'Allemagne
sera menacé d'une guerre aussi longtemps que
la partie belliqueuse de la nation française
croira que les forces militaires de la France
sont supérieures à celles de l'Allemagne. Est-
ce votre volonté que l'Alsace-Lorraine soit
exposée de nouveau aux horreurs d'une guerre !

Les élections fournissent à chacun l'occa-
sion de travailler à l'œuvre de la paix. Par la
nomination de députés calmes , conciliants ,
reconnaissant sans arrière-pensée le traité de
paix de 1871 et accordant à l'Empire d'Alle-
magne les moyens de maintenir d'une manière
permanente une forte armée, vous contribuerez
à éclaircir la situation, à apaiser les esprits, à
assurer la paix.

gouverneur. Sans cesse il lui parle de son in-
comparable Olga avec la plus enthousiaste
admiration. Mais ses intonations sonnent à
faux. Le général pourtant a toute confiance en
cet aide de camp au teint pâle, aux moustaches
blondes , presque fauves. Il ne voit pas que
dans cet œil vert de mer, il y a des profon-
deurs et des complications d'intrigues incon-
nues, insondables.

Qu 'est-ce que ce Nelroff ? Un bourreau de la
Pologne; un ambitieux , certainement. Un long
séjour en France lui a donné des formes sé-
duisantes ; mais, dans les cercles de Paris et de
Saint-Pétersbourg, ilalaissé desdelteseffrayan-
tes ; dettes , qui plus tard , il est vrai , ont été
soldées par les diamants et la fortune de sa
mère ; mais Nelroff voudrait combler le déficit ,
aussi n'a-t-il pas hésité à reprendre du service
dans l'armée russe, à s'attacher aux pas du
général Vilérieff , et à le suivre jusque dans la
lointaine Sibérie.

Hier, tandis que les invités du gouverneur
s'amusaient aux tableaux vivants, je m'étais
retirée, ainsi que Mademoiselle, dans la petite
pagode hindoue. J'évite le plus possible tout ce
qui est fôte. Cette pièce octogone, dont chaque
fenêtre donne sur un point de vue différent
forme une retraite délicieuse. Mon amie des-
sinait , et moi j'écrivais à ma bonne môre les
meilleures tendresses que me dictait mon
cœur. Une valse de Chopin , jouée dans un des
salons du palais, m'arrivait comme un lointain
écho; elle me berçait. Quelques pigeons blancs
becquetaient sous la fenêtre à store rose perdue
sous des festons de lierre enguirlandés de
liserons.

Tout à coup je levai la tête en reconnaissant

Si, au contraire , vous envoyez au Reichstag
des hommes de la protestation , rejetant sous
des prétextes futiles des demandes fondéespour ^augmentation des forces défensives del'Empire, vous serez, chacun , en ce qui lo con-cerne , responsables de l'aggravation des inquié-tudes, des bruits qui causent tant de mal aucommerce et à l'industrie et qui ne cesseront
pas de surgir à nouveau , et vous n'aurez qu'àvous en prendre à vous-même si la paix restemenacée.

Il peut arriver que, dans certaines circons-
criptions électorales , les amis de la paix et du
calme développement de l'Alsace - Lorraine
n'arrivent pas, sous la pression des chefs ac-tuels, à poser une candidature de leur choixjusqu 'au jour du scrutin.

En ce cas vous pouvez manifester votre opi-
nion en déposant un bulletin blanc dans l'urne
électorale. De cette manière on apprendra à
connaître les sentiments du pays.

Je le répète : songez à l'amour que voua
poiiez à l'Alsace-Lorraine, sacbi/. que la
réunion de ces anciens pays allemands avec
l'Allemagne est irrévocable, qu 'ello ne finiraqu 'avec l'Empire lui-même , et ne prenez conseil
dans ces jours décisifs que de votre conscience,de votre raison , de votro amour pour le solnatal , pour vos familles et vos propriét és.

Strasbourg, le 15 février 18S7.
Le Statthalter d'Alsace-Lorrain e,Prince de HOHENLOHE .

L'armement de l'armée allemande
La Gazelle de Cologne constate que l'on a

distribué à l'armée allemande , dans le cou-
rant de l'automne dernier , 100,000 fusils à
répétition. Le journal rhénan ajoute que le
tiers de l'armée est déjà pourvu de la nou-
velle arme, et que , le 19 de ce mois , environ
250,000 hommes en connaîtront déjà le ma-
niement.

La Gazelle de Cologne dit , en outre , que la
distribution du fusil à répétition continue
avec rapidité , et que l'on aura probablement
obtenu dans le courant de cette année , au
point de vue de l'armement de l'infanterie
allemande , un résultat qu'on n'osait pas
espérer il y a quelques mois.

Le Jubilé de la reine Victoria

La grande préoccupation du moment dans
l'immense empire britannique , c'est la célé-
bration du cinquantième anniversaire de
l'avènement au trône de la reine. Victoria.
Dans toute l'Angleterre , ou étudie les moyens
de donner un grand éclat aux réjouissances
publiques.

Dans les colonies , les fêtes ont déjà com-
mencé. C'est le 16 février que les grandes
réjouissances populaires ont été inaugurées
à Calcutta , à Bombay et dans toutes les
villes de l'Inde.

Des services religieux ont eu lieu ce jour-
là dans toutes les églises protestantes et
catholiques , dans les temples hindous et
parsis , ainsi que dans les mosquées musul-
manes

Des processions organisées par les indi-
gènes parcourent les rues de Calcutta en
chantant des hymnes en l'honneur de la
rei ne .

La reine a créé une t roisième cUsse de la
dé> oration de l'ordre de l'Empire indien , el
accordé la décoration à un grand nombre
de personnages anglais ou indiens , entre
autres au général sir Frederick Roberts , au
Goekwar de Baroda et à plusieurs rajahs.

Le grand prêtre de la religion indoue a
lancé une proclamation invitant tous les
indiens à fêler le jubilé , la liherlé religieuse
n 'ayant jamais été aussi complète aux Indes
que depuis le commencement du règne de
la reine Victoria. Les journaux indiens font
remarquer que pendant les cinquante ans

la voix doucereuse du capitaine Nelroff. Assisprès d'un ami, sous l'ombrage d'un massif debouleaux , ii effilait sa moustache de sa bellemain blanche, et promenait autour de lui unregard satisfait.
C'était, sans doute, undes rares instants oùil

se laisse aller aux confidences. Le Champagne,
versé à flots au déjeuner de l'heure précédente,
l'avait mis en confiance : car, s'appuyant avec
grâce sur l'épaule de son compagnon , ce lieu-
tenant Schouline qui, la veille, m'avait si im-pertinemment dévisagée :

— Oui, mon cher, fit-il avec un sourire fat,cette union aura lieu. Nous sommes fait l'unpour l'autre. Elle est charmante, distinguée,bien vue en cour. Tout enfin se trouve réuni'.J'écoutais très attentive, très intéressée.
— Tout , répliqua avec une pointe d'ironie le

blond confident , tout, Nelroff ? Et le cœur de
la belle Russe?... Il me semble peu soumis.Avouez-le, vous n'êtes guère favorisé, moncher. Mlle Vilérieff vous refuse, le plus genti-
ment du monde, les nlus mannes faveurs. Tï_t
quand vous lui débitez quelque complimentexquis, quel air de reine ennuyée I

Nelroff devint blême.
— J'ai la parole du père, fit-il sourdement.
— Eh I Eh I ce n'est pas tout. Ce père respecta

fort les volontés de sa fille, et ce que veut
Mlle Vilérieff , elle le veut bien.

Une méchante flamme s'allumait dans le
regard vert de mer de l'aide de camp, et la
lèvre serrée :

—- Olga deviendra comtesse Nelroff ou sinon.

(A suivre.)



de ce règne le chiffre d'importations et d'ex-
portations des Indes s'est élevé de 21 à 156
millions de livres sterling.

Les arrestations en Alsace-Lorraine

Les autorités allemandes continuent à
opérer en Alsace Lorraine de très nom-
breuses arrestations , sous des prétextes d'une
futilité à peine croyable. Ainsi l'on nous
cite le cas d'un emp loyé d'industrie , de na-
yàonalité suisse, qai vient d 'être écroué à
Mulhouse par le motif qu'il y a plusieurs an-
nées, il aurait remis à un agent de la Ligue-
des Patriotes, peut-être pour se débarrasser
de ses obsessions, une somme de quatre
francs...

Mais comment se fait-il que les noms des
souscripteurs ordinaires ou accidentels de
la dite Ligue soient si bien connus à Berlin .
C'est ce qu 'il serail intéressant de savoir.

Entre ia Belgique et la Hollande
Une dépêche nous a déjà signalé le bruit

qui courait d' un traité d'alliance défensive,
qui aurait été conclu entre Bruxelles et La
Haye. Le Standard entre à cet égard dans
_es rensei gnements qui lui sonl fournis par
son correspondant de Vienne.

Si nous en croyons le journal anglais ,
dans les cercles politiques viennois, on at-
tache une certaine importance à une mis-
sion dont un Belge , le comte Lalaing, serait
Chargé auprès de la cour de La Haye. On
ait que le roi Léopold , agissant à l'insti-
gation de l'Allemagne , a proposé à la Hol-
lande une alliance défensive , attendu qu 'il
y aurait lieu de craindre qu 'en cas d'une
agression française contre l'Allemagne la
France ne mît à profil sa supériorité navale
pour débarquer un ou deux corps d'armée
sur la côte hollandaise et prendre les Alle-
mands à revers.

Le correspondant anglais ajoute qu 'il
pourrait bien n'y avoir là qu 'une simple
conjecture , et que la mission du comte La-
laing mérite confirmation.

La presse ministérielle belge fait remar-
quer combien le récit du Standard manque
de vraisemblance. Il n'était pas besoin , di-
sent-ils , de confier une mission de cette
nature au comte Lalaing, quand la Belgique
est représentée à La Haye par un de ses
meilleurs diplomates , le baron d'Anethun.

L'argument ne nous semble pas péremp-
toire. Ce ne serait pas la première fois que
des alliances auraient été conclues secrète-
ment , par des agents confidentiels , et en
dehors du personnel diplomatique régulière-
ment accrédité. C'est mèvae un des moyens
souvent employés pour dérouter la surveil-
lance des chancelleries.

Nouvelles de Bulgarie
La délégation bulgare est attendue à

Sofia demain dimanche. L'assemblée natio
nale sera convoquée très prochainement.

Le ministre de la guerre a prescrit d'ac-
célérer la promotion au grade d'officier des
cadets du cours supérieur. Ils devront pren-
dre rang dans l'armée le 1" avril.

On signale de grands dissentiments parmi
les réfugiés bulgares (dévoués à la Russie)
à Constantinople. Beaucoup d'entre eux ont
demandé à rentrer en Bulgarie , mais le gou-
vernement de Sofia exige qu 'ils signent un
acte de soumission à la régence.

Les officiers bulgares (dévoués à la Rus-
sie) réfugiés en Roumanie et en Serbie ont
adressé une lettre contenant des menaces
de mort à M. Stamboulof. Ils annoncent
gu 'ils envahiront la Bulgarie à la tôte de

andes monténégrines. On dit que le capi-
taine Benderef est à Nisch.

Nouvelles de Massaouah

Nous extrayons les détails suivants d'une
correspondance adressée de Massaouah , le
29 janvier , à la Riforma :

« Les Abyssins , avant de se retirer , pil-
lèrent le camp: ils emportèrent lous les
fusils et dépouillèrent même de leurs vête
menis nn très grand nombre de soldats.
Lés cadavres mutilés se comptent sur les
ûoigls;  deux ou trois ont été décapités.
Plusieurs blessés racontent qu 'ils ne se
sont sauvés qu 'en feignant d'être morts :
^f

ux soldats qui étaient sains et saufs em-
£!°yèr ent le même stratagème. Les blessés
n °W été recueillis que le 28. »

Population de l'Empire allemand
On connaît aujo urd'hui seulement le résul-

tat définitif ' du dénombrement de la popula-
tion allemande , qui a eu lieu le 1" décembre
1885. Le chiffre total est de 46,855,692 habi-
tants. Le dénombrement qui avait été fait
en décembre 1871 accusait un chiffre de
41,058,792habitants. Le nombre des habitants
s'est donc accru en 14 ans de 5 millions */__, •

En 1871, on comptait une moyenne de 76
habitants par kilomètre carré. A la fin de 1875,
on en comptait 86, soit 10 de p lus. Cette
augmentation de la population est la résul-
tante de deux éléments. D'une part , le chiffre
des naissances a dépassé de 7,478,058 celui
des décès. D'autre part , le nombre des émi-
grants a dépassé de 1,681,170 celui des im-
migrants. Ces deux faits attestent la grande
force d'expansion de la population alle-
mande.

Entre Russes et Chinois !1|
Une lettre de Saint-Pétersbourg, publiée

par la Correspondance politique , signale l'é-
tat peu satisfaisant des relations de la Russie
et de la Chine à leur frontière d'Asie, au
Kouldja , le long de la Mongolie et de la
Mandchourie.

Les autorités chinoises usent , à l'égard
des consuls et des autorités russes , de pro-
cédés vexatoires insupportables ; des bindes
chinoises font sans cesse irruption dans le
territoire de l 'Amour; bien qu ' un traité ac-
corde aux Russes le droit de navigation sur
le Sungari , affluent de ce fleuve , cette con-
cession est rendue illusoire par un arrêté du
gouverneur interdisant aux indi gènes l'a-
chat de marchandises étrangères. Mêaie en
Mongolie , où l'autorité du gouvernement de
Pékin est mal vue de la population , les Rus-
ses ont à se plaindre des Chinois , qui pa-
raissent considérer une guerre conlre l'em-
pire moscovite comme inévitable et qui
font tous les préparatifs nécessaires en vue
de cette éventualité.

Les bureaux de placements a Paris
Environ 500 garçons de café et garçons

marchands de vins , ayant à leur tête le co-
mité de la Ligue pour la suppression des
bureaux de placement , se sont rendus mardi
après-midi au Palais-Bourbon pour deman-
der de nouveau la suppression des agences.

Six délégués ont été reçus par MM. Mail-
lard , Basly, Lafon , Dreyfus , Achard et Mi-
chelin, qui leur ont promis de demander
l'application aux Chambres syndicales et
aux Bourses du travail de la loi de 1852 sur
les bureaux de placement.

Le projet de loi , qui sera rédigé par M.
Basly, ne pouvant être déposé à la Chambre
avant un mois au moins , les manifestants
ont décidé d'organiser une réunion générale
pour prendre des mesures énergiques.

Renseignements et -Nouvelles
Allemagne. — Une vieille institution de

l'Allemagne commerciale, la foire célèbre de
Leipzig, où se donnaient rendez-vous les grands
négociants du monde entier , paraît ôtre mena-
cée de disparaître. Les industries du bronze et
du zinc viennent de décider qu'elles ne parti-
ciperaient plus à ces foires, et l'on annonce que
d'autres industries vont suivre l'exemple des
bronziers. C'est là un coup sensible pour le
particularisme saxon, car il ne s'agit de rien
moins que de centraliser à Berlin les affaires
qui se traitaient jusqu'ici à Leipzig et étaient
pour cette ville une source importante de
revenus.

Angleterre. — Mardi, à la Chambre des
communes, sir John Gorst , sous-secrétaire
d'Etat pour les Indes, a déclaré que le gouver-
nement n'avait pas reçu la confirmation de la
nouvelle que des troupes chinoises seraient
entrées dans la haute Birmanie.

CSreee. — On télégraphie d'Athènes que, le
15, un affreux accident s'est produit sur les
chantiers du canal qui doit percer l'isthme de
Corinthe. Un train du service spécial destiné
auxtravauxducanalet portant sur les chantiers
une quantité considérable de poudre et de
dynamite, a pris feu. Une terrible explosion
s'est produite , en projetant en des milliers de
morceaux les wagons contenant la dynamite.

Huit hommes ont été tués; la plupart des
autres ont été affreusement mutilés; les éclats
Erojetés comme des éclats de bombes ont
lessés un certain nombre d'ouvriers travail-

lant à ce moment dans le chantier. On ignore
encore le nombre des blessés et la gravité des
blessures.

Asie centrale. — D'après des nouvelles
reçues de l'Asie centrale, les Anglais seraient
en train de prolonger â travers l'Afghanistan
leur ligne de chemin de fer qui se termine à
Quettah. Le gouvernement a envoyé un fonc-
tionnaire du territoire transcaspien pour se
rendre compte de la situation.

Les travaux du chemin de fer de Boukhara
à Samarcande se poursuivent activement. Le
général Annenkof espère les terminer avant le
mois de novembre de cette année.

Canton de Fribourg
Le Collège électoral, réuni le 19, a

fait les nominations suivantes :
Président de la Cour d'assises du 2* res-

sort , M. Berset , Alfred , président de Tribu-
nal, en remplacement de M. Pylhon, nommé
conseiller d'Etat .

Suppléant du président de la Cour d'assi-

ses du 2» ressort , M. Gardian , Paul, prési-
dent à Estavayer.

Juges près le Tribunal de la Sarine , en
suite du décès de M. Berset et de la démis-
sion de M. Guinchard : MM. Jungo, Joseph ,
notaire , et Dousse , Baptiste , greffier au
Mouret.

Juge de paix du 1" cercle du Lac (Cour-
nilleos), M. Jean-Siméon Meuwly, syndic
de Courtepin.

Juge de paix du 1" cercle de la Broye
(Dompierre), M. Dessibourg, Joseph, député
à Saint Aubin.

Suppléants de la justice ae paix du 1" cer-
cle de la Sarine (Farvagny), MM. Chavaillaz ,
Joseph , syndic d'Ecuvillens , et Pittet , Au-
rélién , syndic d'Estavayer- Ie-Gibloux.

Suppléant près la justice de paix d'Al-
beuve , M. Baud , Jean-Pierre , à Albeuve , en
remplacement de M. Jacques Castella , dont
la démission est acceptée avec remercie-
ments pour les services rendus.

Le Collège électoral a confirmé en outre
dans leurs fonctions :

MM. Raboud , Charles , à Romont , et Ro-
chat , Antonin , à Estavayer , comme sup-
pléants près le Tribunal des faillites com-
merciales :

M. H_ enggely, Jacques , à Uttwyl , juge
près le Tribunal de la Singine ;

MM. Vicarino , Frédéric , à Fribourg, sup-
pléant près Je Tribunal de la Sarine, et Ta
che, Maurice , à Remaufens, suppléant près
le Tribunal de la Veveyse ;

MM. Riedo , Jean Joseph, à Pianfayon ,
juge de paix du cercle de Dirlaret; Murith ,
Nicolas , juge de paix du cercle de Gruyères;
Tinguely, Alexandre , à La Roche, juge de
paix du cercle de La Roche ; Suchet , Fran-
çois, à Semsales , juge de paix du cercle de
Semsales ;

MM. Kajch , François, comme 2* assesseur,
et Cuennet , Louis, comme 2* suppléant près
la justice de paix de Belfaux ;

MM. Jaquet , Léon , à Estavannens , et Val-
lélian , Sylvère , au Pasquier , comme asses-
seurs , et M. Dématraz , Gratien , à Broc ,
comme 2° suppléant près la justice de paix
de Gruyères ;

M. Buchs, Joseph , ancien député , à Bel-
garde , comme 1" assesseur près la justice
de paix de Charmey ;

MM. Berset , Josué , à Cormérod , et Pro-
gin , Edouard , à Courtion , comme assesseurs
près la justice de paix de Cournillens ;

M. Moura , Henri , à Grandvillard , comme
lor suppléant près la justice de paix d'Al-
beuve ;

MM. Torche, Olivier, à Cheiry, comme
1" assesseur, et Fasel, Alphonse, à Vuis-
sens, comme 2° suppléant près la justice de
paix de Surpierre ;

M. Colliard , Antoine, à Mézières, 2° sup-
pléant près la justice de paix de Romont ;

MM. Denis Savoy, à Attalens , et Villard ,
Irénée , à Châtel-Saint-Denis, suppléants près
la justice de paix de Châtel-Saint-Denis.

Mettez vons d'accord. — C'est UD sin-
gulier parti que celui de l'opposition fri-
bourgeoise. Comme le paysan de La Fon-
taine , sa bouche souffle le chaud et le froid.

Des citoyens du parti conservateur vont-
ils tenir une assemblée électorale dans le
Vuilly, on affecte de les dédaigner. — Quoi 1
ce n'est qu'un avocat et deux ou trois parti-
culiers. Mais on nous méprise à Fribourg
en ne nous envoyant pas au moins quelque
conseiller d'Etat. Nous sommes, paraît-il ,
trop peu de chose pour que les gros bonnets
se dérangent à notre intention 1

M. le conseiller d'Etat Python arrive sur
ces entrefaites , non point précisément pour
discuter des candidatures , mais pour expo-
ser aux populations de cette contrée le
point de vue qui a dicté l'attitude du Grand
Conseil et du gouvernement dans la ques-
tion des eaux du Jura; immédiatement
voici se produire le grief contraire : Un
conseiller d'Elat ne devrait pas ainsi abais-
ser l'autorité dont il est revêtu 1

Le Bien public a même trouvé le secret
dé donner , pour la circonstance, aux mem-
bres du gouvernement , un uniforme qui ne
doit pas être avili au contact des vignerons
du Vuilly. Ge qui nous permet d'apprécier
une lois de plus les instincts démocratiques
du journal des « modérés. »

Il va sans dire que les autres organes de
l'opposition ne se sont pas laissés arrêter
par ce que l'argument du Bien public avait
d'incongru. Il est des circonstances où les
bonnes raisons sont si difficiles à trouver !

Poste». — M. Gottfried Feess, d'Unter-
kulm (Argovie), administrateur-postal à Fri-
bourg, vient d'être nommé chef de bureau
au bureau principal des postes , à Lausanne.

M. Faass, qui obtient ainsi un avancement
bien mérité, laissera de vifs regrets à Fri-
bourg. Aux dernières élections du Conseil
général, il fut porté sur les listes des deux
partis, ce qui témoigne des sympathies
générales qu'il s'était acquises.

Cour d'assises. — Les assises du 1er res-
sort , siégeant à Morat le 17 courant , ont
rendu un verdict de culpabilité contre Eli-
sabeth Kilchœr. de et à Guschelmuth , pré-

venue d'infanticide. L'accusée a été con
damnée à 6 ans de maison de force.

Les débats ont eu lieu à huis clos.»««
Incendie. — Cette nuit , vers 2 heures,

la ville de Fribourg a eu une nouvelle alerte
de feu.

Un commencement d'incendie s'est pro-
duit au 3° étage de la maison de la veuve
Brunisholz , épiciôre à la Grand'Rue. Par
suite probablement d un vice de construc-
tion , le feu avait pris à une planche entre
le parquet de cet étage et le plafond de
l'étage inférieur. Le manque d'air a ralenti
la combustion , qui doit avoir duré de 24 à
36 heures avant que l'on s'en soit aperçu.

Il a fallu enlever le parquet pour arriver
au foyer de l'incendie , qui a été éteint avant
qu 'il eût fait d'autres dégâts.

Incendie. — Dans la nuit de mardi S
mercredi , le feu a consumé une maison,
avec grange , dans la commune bernoise
d'Abligen , voisine d'Ueberstorf (Singine).
On soupçonne de la malveillance.

Capucins. — Une grande perte vient
d'affli ger la famille des RR. PP. Capucins
de Bulle. Le Frère Jean-Marie vient de
succomber , vendredi, à 5 heures de l'après-
midi, à une douloureuse maladie qu'il sup-
portait depuis quatre ans avec un courage
de fer et une patience inébranlable. Estime
de ses confrères, qui le pleurent, il sera
certainement regretté de tous ceux qui ont
eu l'avantage d'apprécier ses qualités.

Originaire de Chatonnaye, d'un caractère
jovial et franc, spirituel et ferme, il a rempli
pendant vingt ans les fonctions de Frère
Portier, à la satisfaction de ses supérieurs
et de ses confrères. Il unissait au travail la
prière et les devoirs religieux d'un véritable
Frère Mineur.

L'enterrement aura lieu lundi, à 8 heures,
du matin.

Noces d'or de S. S. _Léon XIII. 
Le Comité diocésain de Lausanne et Genève,
organisé par Monseigneur l'Evêque poar
le Jubilé sacerdotal de Léon XIII, ayant
décidé d'offrir à Sa Sainteté, outre les autres
objets spéciaux, une statue de marbre da
Bienheureux P. Canisius, prie les artistes,
suisses qui voudraient l'exécuter, d'envoyer
leurs conditions et un croquis. La statue
devrait être de 1 mètre 40 à 1 tnèfcre 50 de
hauteur et en pied.

Les offres doivent être adressées avant la
20 mars 1887, à M. Pellerin, Rmo vicaire
général, président du Comité, à l'évêché de
Fribourg.

(Communiqué.)

Demain dimanche , la Société La Freibur-gia, avec le concours de la musique La Con-cordia, donnera une représenfation de
gymnastique dans la grande salle du Stram-
bino. La salle sera convenablement chauffée

Ouverture de la salle, à 4 •/, heures ;commencement des exercices , à 5 heures
précises. Prix d'entrée : premières, 1 franc ;
secondes , 50 centimes.

Un public nombreux tiendra à encourager
de sa présence les jeunes gens de la Société
La Freiburgia, qui cultivent avec autant
d'ardeur que de succès , l'art national de la
gymnastique.

Voici le programme de la représentation
annoncée

PREMIÈRE PARTIE
1. Exercices libres avec accompagnement damusique.
2-3. Cheval longueur et largeur.
4. Barres parallèles ; exercices libres.
5. Pyramides humaines.
6. Frûhlingswalzer pour musique, arrangé

par M. A. Sidler.
SECONDE PARTIE

1. Préliminaires avec cannes et accompa
§ nement de musique,

auts d'ensemble et libres.
3. Reck, exercices d'ensemble et libres.4. Pyramides avec échelles.
5. Pantomime ".
6. Ballet dès faucheurs.

PANTOMIME COMIQUE
Pierrot gymnaste

PERSONNAGES :
Zymskovi cz, professeur de gymnastique sué-doise. — Pierrot, apprenti gymnaste. — Tei-chel , patient de Zymskovicz. — Ricaldi%chiffonnier. — Zemp, facteur postal.

FAITS lOIVE».®
INCIDENTS D'AUDIENCE. — Le tribunal de-

commerce de Bruxelles a eu dernièrement la
régal d'une petite représentation gratuite et
certainement imprévue. Un acrobate italien.Il signor Gagneto, renvoyé du cirque où il
exerçait ses talents, avait assigné son direc-
teur en payement de dommages-intérêts pour
congé intempestif. Son avocat plaidait chaleu-
reusement la cause de « l'artiste » dont il van-



tait la souplesse et l'agilité. • Il est regrettable ,
Messieurs , disait-il , que le demandeur, qui est
présent à l'audience , ne puisse , pour vous
convaincre, vous donner ici un échantillon de
son savoir faire... »

A ces mots, l'honnête italien, croyant qu'on
faisait appel à son élasticité, s'avança rapide-
ment vers le bureau du tribunal et , prenant
son élan, fit gracieusement un double saut
périlleux , retomba avec élégance, la main sur
le cœur et se retira en saluant profondément
ses juges ébahis.

Le président essaya, par respect pour la
majesté de la justice, de trouver une parole
sévère : mais lout le monde se tordait , les
juges, le greffier , les avocats et le public. Et
« l'éminent artiste » s'était déjà retiré, avec
one solennité satisfaite.

Son avocat , un peu interloqué de ce mouve-
ment oratoire imprévu , s'empressa de déclarer
au tribunal qu 'il n'était pour rien dans cette
mise en scène. Et l'on mit la cause en délibéré.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

f sur to&fit ce qui mrtmrm Ses toonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & Cie
'Frl&©œ_a'(|9 SS, rue «Bes Bponses, Frifeowrg, Suisse

Breuvage pour vaches velees

Nettoie admirablement les
bêtes, guérit et préserve de
la fièvre, suite du vêlage. Bo-
nifie le lait, en augmente la
quantité. Puissant apéritif et
fortifiant.
La boîte l f r .  20. Franco par5 boîtes

PHARMACIE
VEVEY

Uniment Saint-Martin

Spécifique certain, employé
avec le plus grand succès
contre le rhumatisme des
porcs.

Prix du flacon : 1 f e. 50

Evitez lf s contrefaçons

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 Ja présentation des titres, dès le 15 février courant , de
9 henres 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.

LA PIERRE DE TOUCHE
si utile pour reconnaître la fausse monnaie
et les bijoux imités, se trouve en vente chez
LOUIS PFANNER, horloger, près de la
Grappe. Jl recommande surtout cet article
anx orfèvres, caissiers et négociants. 0 218

Occasion avantageuse
On demande immédiatement un bon fro-

mager pour le Brésil. Appointements :
120 francs par mois, logement et nourriture
en sus, voyage payé. Se présenter chez
II. Genond-Colliard, à Cltâtel-St-
Denis. (0. 220)

Cierges de cire
Chez Oottfr. Gr uni ser, rne de

Lausanne, 120, à Fribourg, on trouve tou-
jours un grand choix de cierges, garantis
de pure cire d'abeilles. (0 158)

Chambre meublée
à loner. S'adresser Place du Collège, 153

Les familles Blanc, de Villaz-Saint-
Pierre , et Carrard , de Vuisternens ,
ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennenl
d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste BLANC,
leurs chers époux , père, flls , beau-fils ,
frère et oncle bien-aimé, décédé après
une longue et douloureuse maladie
dans sa 42° année , muni des secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu mardi, 22

I 

courant , à 8 V> heures, à Villaz-Saint- ¦
Pierre.

Cet avis tiendra lieu de faire-part. I
IR,. I. I*.

Bouskin , llri-iiK d'Etniiu , garanti
pure laine , et Drap nil-lalne pour Messieurs
et Garçons , décati et prôt à l'usage , 130 cm. à

¦̂f Crevasses, Engelures, Gerçures

pEj et autres maladies de la peau
$>  ̂ occasionnées par le froid sont
f ^  guéries promptement par le
%J___l Dermatopliile
.f
^ 

qui donne en même temps à
\c ^ la peau un velouté admirable.

___ Prix du flacon 60 cent.

Qj SAINT-MARTIN
< J  VEVEY

^^ 
Pédicure indien

P. 
*y* guérit rapidement sans dou-
(W leur les

)̂ Cors, Oignons, Durillons
C/ les plus rebelles.

• Prix du flacon , avec instruction , 1 fr
f l ^R  Evitez les contrefaçons.

Trois bonnes d'enfants
cherche Mme Paulus, agence aut. Autriche,
Vienne, Schottengasse, N° 3. (0 222)

OulefflandeT^plrS,ima!;
centre de la ville.

S'adresser à Oreli Fussli et Cie. (0 221)

Souliers ponr militaires
sont toujours confectionnés sur mesure et
d'après la plus récente ordonnance, par
Nïggli-Koimehl, cordonnier, au Stalden.

(0 206)

140 cm. de largeur, de fl fr. 05 cts. la
demi-aune ou 3 fr. 25 cts , le mètre jusqu 'aux
qualités les plus fines à 4' fr. 95 la deiui-
nune, est expédié en mètres seuls ou en
pièces entières franco de port à domicile par
OeirliiKer A t'o., Centralhof , Zurlelt.

P. S. Envoi de collections d'échantillons
sur demande franco. (0. 208)

_Lenr 1>:IN prix les n rendues accès-
Bibles à tous, et c'est à celte circonstance ,
entr 'autres , que les pilules suisses du phar-
macien R. Brandt doivent êlre recherchées
et aimées comme remède de famille , contre
tous les troubles de la digestion et de l'ali-
mentation. 1 fr. 25 cent, la boîle dans les
pharmacies. (0 120)

Thé noir surfin , goût exquis , arôme déli-
cieux , chez Jean Kœser, à Fribourg. (0 226J

L i.. BBB ¦ B-BKHUIWI' n ' |l |n ' ll ' 1
m _ l _ ï ï  il Li UL' l^n 

ol Dépuratifs. Maux de
11 t»M Un B» f|l |l l 'I'ole et -TE-tomac ;

BCflt. Embarras Gastrique
ot Bitioux, Acre. , du Sang. Constipation. 1* 25 toutes Ph*1".

Pharmacie Boéchat «SE Bourgknecht, à
Fribourg. (0 177)

ELIXIR STOMACHIQUE . -
PI i/ABM-llMi,

HUM I«_MI conifc U->.'.-_
lta mta_m»è'«'ê"_?«siiitSë

(Et ¦&______ i-r-û ï'-onlr;. l._ rnunnn..

H 

d'appétit ,faiblesfiod'estoniac ,
mauvaise haleine , flatuosit _s ,

formation do la pierro ct de
glaires, jaunisse , déçoût el

de boissons, vers, affections dc la rate «t du
foie, hémorrnoïdos (veine hémorri.oïii.tlo). t
lfr Prix du Maçon avec mode d' emploi. 3 ts--.
Dépôt central : pliarm. „zum Schut/.encel"
0. BEADY a KKICMSi: . .: ..Moravie) Autriche.
En vente : à Fribourg: Drog. Charles

Lapp ; à A venches : Pharm. Caspari ;
à Morat : Scheller, D. ; à Estavayer:
Pharm. Porcelet; à Châtel-Saint-Denis :
Pharm. Wetzstein ; à Cormondes .-Wirs-
ching, nég., et dans les princi pales phar-
macies de toute la Suisse. (O. M-/«»)

Dépôt générât pour toule la Suisse
Paul Hartmann, pharm., à Steukborn.

LA CHAIRE CONTEMPORAINE
NOUVEAU RECUEIL DE CONFERENCES , INSTRUCTIONS ET SERMONS INEDITS

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DI8P0SÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE ORATOIRE DU CHRISTIANISME
à. notre époque

D'après N. S. P. le Pape, UN, SS. les évêques, les missionnaire^
les religieux de différents Ordres,

les prédicateurs de stations, les curés, chapelains et aumôniers
Far M. IJGIiAl-OAIS

ACTEUR DU CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEMPORAINS

6 beaux volumes in-8. Prix : 84 francs.
Ouvrage approuvé par plusieurs évêques

ta Chaire contemporaine est la snite attendue, le complément néces-
saire dn CHOIX DE LA PREDICATION dont cinq éditions ont été rapidement
écoulées.

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but , le
mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELAKDAIS . Disons seulement
que la Chaire contemporaine se distingue essentiellement de tous les recueils de ser-
mons par sa méthode et la régularité de ses divisions en parties, sections et chapitrée
avec sommaire en tête de chaque instruction , — par le choix des sujets tous actuels
pour le/ond ou pour la forme , et de plus inédits , sauf les instructions épiscopales, —
le mérite et l'autorité des auteurs tous contemporains , — enfln par la richesse des
matières sur les sujets les plus importants , et toutefois par la substantielle brièveté de
l'ensemble.

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées daus les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues dans les
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et da
culte sont traités dans les denx volumes suivants; les fêtes de Notre-Seigneur, de la
sainte Vierge et des saints composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

S. S. PIE IX __. -vra
CARDINAUX, ARCHEVEQUES ET EVEQUES

Bardou, — Bécel, — Bélaval, — Bemadou, — Berteaud, — Besson, — Bllliet,—
Bonald, — de Bonnecbose, — Borderies, — de la Bouillerie, — Bravard, — de
Cabrières, — Chalandon, — Chaulet d'Outremont,— Daniel, — Darboy, — David,

Delalle, — Desprez, — Donnet, — ,
Duquesnay, — Freppel, — Germain,

Hugonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Leàuetté; — Marguerye,— Mathieu,

Pariais, — Pavy, — Pie, — Perraud,
— Bossât, — Kousselet, — Salin
— Villecourt, etc.

En vente à 1 Imprimerie catholique à Fribourg

Observatoire météorologique de Fribc
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque
k 7 ii. du matin ot 1 et 7 h. du soir.

Février. . 18| 14] 15 16] 17 18) 19 JFôv

725,0 =- -§

THERMOMËTTIE (Ocnt-j/rade) £
Février. | 13 111 15| 16: 17, 18 19|Février
7h. matin -10 -10 -3 -5 -8—Toi)" 7h. matin
lh.soir -3 3 -4 -4  -7 -7 -3 lh.soir
7 h.soir -8 -3 S -5 -7 8 7 h soir
Minimum -10 -10 -4 5 -8 -10 Minimu *
Mamimwn -3 -3 -3 -4 |-7 -7 Maxvmxi *

OBAISON FUNÈBRE

S. Exe. Mgr Lachat
ARCHEVÊQUE DE DAMIETTE

AMTNISTItATEUl. APOSTOLIQUE DU TESSIN
PAR

S .G. Mgr Mermillod
ÉVÊQUE DE I-AUNAMSl. ET GENÈVE

Prix 1 Iranc

En vente
à Z Imprimerie catholique , Fribourg '

En dépôt : aux librairies Trembley et
Garin à Genève ; Rœber, à Lucerne i
Traversa e Dejiorgi, â Lugano, Libreri< *
caltolica , à Bellinzone; Prêtre, à Pof '
renlruy ; Gùrtler, à Boncourt ; Galerinii
à Sion ; Lœsvh, à Lausanne ; Bahy, à
Vevey, et chez M.  O. Echeman, à Deié-
mont.

Drëux-Brézô, — Dubreuil̂  — Dupanloup,
, — Giraud, — Guibert, — Hacquart, —

Place, — Plantier, — Bamadié, — Bavinet,
— De la Tour d'Auvergne, — Turinat


