
Bulletin politique
L'opinion publi que en France com-

mence à se distraire des incidents de la
recherche des auteurs d'un triple assas-
sinat à la rue Montaigne. Cette question
faisandée l'a emporté en intérêt sur tous
les événements de la politique ; elle a fait

^passer presque inaperçues les fôtes don-
^nées au nonagénaire couronné de Berlin.

Cette frivolité est un des tristes symptô-
mes de la situation morale de la France.

Ce qui n'est pas moins alarmant , ce
sont les proportions prises par les plus
insignifiantes questions de personnes. Un
député inconnu , du nom de Buyat, est
mort récemment. U était un des vice-
présidents de la Chambre, et il a fallu le
ïemplacer en cette qualité. Le parti op-
portuniste a trouvé bon de poser la can-
didature de l' un des satellites les p lus
prétentieux et les moins sympathiques de
feu Gambetta. Il s'agit de M. Spuller.
Les adversaires de ce gros homme, ont
jugé le moment favorable pour lui infliger
un échec, et ils paraissent y avoir réussi .
Le nom de M. Andrieux leur fournissait
un excellent trait d union avec la droite.
car M. Andrieux a pris, depuis deux ans.
une attitude qui lui concilie les sympathies
de tous les groupes hostiles au parti
opportuniste.

La nomination du vice-président a été
tentée lundi à la Chambre des députés ,
mais n'a pas abouti. M. Spuller n'a réuni
que 1G5 voix restant de 16 au-dessous de
M. Andrieux . Un nouveau scrutin doil
avoir lieu aujourd'hui ; peu importe qui
sera élu. Le candidat des opportunistes a
reçu l'affront que ses ennemis tenaient à
lui iniligor.

M. Shmith , chancelier de l'échiquier , a
posé lundi la question de cabinet à
la Chambre des Communes sur le bill
de coercition contre les Irlandais. U a
demandé que la seconde lecture du bill
ait lieu avant les vacances de Pâques.
Ainsi l'on sera amené à faire usage du
droit de clôture récemment introduit dans
le règlement de la Chambre basse. C'est
sur cette question de procédure que* le
cabinet Salisbury a déclaré poser la ques-
tion de confiance .

Pour triompher de certaines irrésolu-
tions, on fait annoncer que le bill de
coercition sera suivi immédiatement de
là présentation d'un bill agraire destiné à
faire droit aux plus fondées des réclama-
tions des tenanciers. Cette concession
annoncée démontre que le cabinet a be-
soin de tout pour triompher. U est de fait
que sa majorité ne cesse pas de se ré-
duire , soit par les élections partielles qui
renforcent l'opposition , soit parce qu'un
certain nombre de libéraux , qui avaientsuivi M. Chamberlain , reviennent à rési-
piscence et se rapprochent peu à peu de

Dépêches télégraphiques
VIENNE, 28 mars.

A la suite du procès contre les anarchis-
tes , treize prévenus ont été condamnés à.
Ges peines variant de un à vingt ans de tra-
qua forcés. Un prévenu a été libéré.

COLOGNE , 28 mars.
La Gazette de Cologne rend compte d'un

^irelien gu 'a eu un ûe ses rédacteurs avecw8r Galimberti , ablégatdu Pape.
fi ~.e dernier aurait déclaré que la nouvelle
§JM raie du gouvernement prussien mettait
gp^'.ivement un terme au Kulturkampf
la p c^ait de la conclusion de la paix entre

^
russe et la curie romaine,

eï. kafinoherti aurait émis cette opinionu Présence des chefs du parti du Centre.
BERLIN, 28 mars.

» Le Reistag a adopté en troisième lecture
{,, bud get , la loi sur le budget et le projet
j** emprunt , conformément aux décisions pri-ses en seconde lecture.

Sur la proposition de M. Vindthorst , il a

leur ancien chef , M. Gladstone. Celui-ci
a très adroitement manœuvré pour facili-
ter ces retours. Tout en appuyant dans
ses grandes lignes la politi que de M. Par-
nell , il s'est bien gardé d'épouser toutes
les revendications du chef de la députa-
tion irlandaise, et son influence s'est
exp .re.ee, dans un sens modérateur.

On annonce qu'en Bulgarie un grand
mouvement se produit en faveur du
prince de Battenberg. De différentes loca-
lités arrivent aux régents des adresses
demandant le retour du prince. Il est à
remarquer que ces localités sont précisé-
ment celles que visite en ce moment
M. Radoslavof, le président du conseil.

On prétend qne le gouvernement a été
informé par les autorités de Roumanie
que des bandes armées, ayant l'intention
de pénétrer en Bulgarie, se formaient à
Reni.

L'Espagne fait mine de vouloir s offrir
le luxe d'une révolution républi-
caine. Un certain nombre d'arrestations
ont été faites à Barcelone et à Séville et
on a saisi des ballots de proclamations
destinées à l'armée et adressées à diver-
ses personnes qui s'étaient chargées de
les distribuer. D'autres arrestations ont
eu lieu à Madrid ; elles ont été motivées
par un véritable complot contre les auto-
rités et le capitaine général. Des bombes
auraient été préparées pour faire sauter
des édifices publics.

Les journaux ministériels croient que,
devant l'attitude énergique du gouverne-
ment, les républicains ont renoncé à
poursuivre leurs projets , et que toute
crainte de désordres graves a disparu
momentanément. Ce ne doit être, en effet ,
qu'un armistice. Le parti révolutionnaire
est trop conscient des chances de l'ave-
nir , pour ne pas redoubler d'efforts lors-
qu'il n'a devant lui qu 'un roi enfant et
pour gouverner le royaume une reine
étrangère qui n'a pas su gagner l'affec-
tion de l'orgueilleux peuple espagnol. La
situation de l'Espagne est un des points
noirs de la carte politique de l'Europe.

Nouvelles fédérales
Fèlerlnage «le Jérnealein. — On nous

demande d'annoncer que le Comité français
des Pèlerinages de PéDitence à Jérusalem
offre un billet gratuit à un pèlerin suisse ,
de pièf érence à UD ecclésiastique , qui doit
être pourvu avant tout de l'autorisation de
son évêque. A défaut de prêtre , on accep-
tera un laïque , homme ou femme, recom-
mandé par son curé.

S'annoncer , sans retard , à M. Ruedin ,
révérend curé de Fleurier , avec la pièce ci-
dessus à l'appui , et en indiquant exacte-
ment ses nom , prénoms , âge , ainsi que la
somme dont on pourra disposer. Car , le
billet dit gratuit ne donne droil , dans la

rééJu président 2>ar acclamation, pour Ja
durée de la session , M. de Wedell-Piesdorf ,
le président actuel .

La prochaine séance aura lieu le 19 avril,

Dernières dépêches
Madrid, 29 mars.

Une interpellation a eu lieu à la Cham-
bre espagnole au sujet des conspirations
découvertes.

M. Castillo, membre du ministère, ré-
pond que la conspiration est malheureu-
sement un mal chronique de l'Espagne ;
mais, ajoute-t-il, le gouvernement peul
assurer la Chambre qu'il croit connaître
les plans et ressources des conspirateurs ,
et qu'il possède des moyens suffisants
pour maintenir l'ordre, qui ne sera pas
sérieusement troublé.

M. Canovas et les autres chefs de l'op-
position déclarent que le gouvernement
aura toujours l'appui , sans conditions, de
tous les partis pour la défense de l'ordre.

règle , qu à une réduction de 300 fr. sur le
prix du billet de 3° classe, qui est de 440 fr .
pour le premier groupe, soit celui qui fait
seulement l'itinéraire suivant: Nazare th ,
Mont-Thabor, Cana , Jérusalem , Bethléem.
En outre , le voyage jusqu 'à Marseille , à
l'aller, et le retour depuis Marseille , sont
aux frais du pèlerin.

Le VI* pèlerinage de Pénitence partira de
Marseille le 28 avril.

Pour plus amples renseignements , s'a-
Qt3.cser sans retard , par lettre affranchie , à
M. le curé Ruedin , à Fleurier (Neuchâtel).

Prière aux journaux catholiques de re-
produire le présent avis.

l'-imp loi «les recettes fédérales. —
Le Conseil fédéral propose aux Chambres
de répartir de la manière suivante l'excédent
des recettes :

1,500,000 fr. aux capitaux disponibles et
le solde disponible de 1,529,989 fr. 78 devra
ètre porté sur le compte d'Etat pour 1887.

Un conp de fondre dans nn ciel se-
rein. (Corresp. de Berne). — MM. Eggli-
Reimann , à Langenthal , Crot , à Genève , et
Monney, à Fribourg, ont fait cet après-midi
un premier dépôt du pétitionnement contre
la loi sur les spiritueux. Les signatures se
répartissent de la manière suivante :

Berne 18145 (dont 6362 de la Haute-Argo-
vie) ; Fribourg 8273 ; Neuchâtel 3991 ; Ge-
nève 3660 ; Soleure 3453 ; Glaris 2115 ; Lu-
cerne 2055 ; Argovie 2025; Vaud 1199 ;
Thurgovie 681 ; Bâle-Campagne 221 ; Zu-
rich 189 ; Saint- Gall 160 ; Sehwyz 128 ; Gri-
sons 103, etc.

Total à ce jour , 48,355.
Le Comité du mouvement référendaire a

annoncé à la Chancellerie fédérale d'autres
envois ultérieurs.

Quoi qu 'il en soit , le but est atteint , et
pour celui qui connaît les entraves de plus
d'un genre dont on s'est servi pour paraly-
ser le mouvementreferendaire, il faut avouer
que c'est un beau résultat , presque ines-
péré. Constatons à cette place que dans cer-
taines conférences , les porte-voix officieux
ne sont pas parvenus à rassurer suffisam-
ment leur auditoire par des renseignements
précis. Sans le vouloir, ils ont servi notre
cause, et il ne reste qu 'à leur témoignei
toute la gratitude des adversaires du mono-
pole.

Demain , le Conseil fédéral prendra con-
naissance de cette manifestation de l'opi-
nion publique ; ces Messieurs pourront se
dire : Alors même que nous vivons éloigné
de ceux de nos mandataires qui nous nom-
ment au Conseil national , nous avons mieux
connu l'opinion publique que la presque
généralité des membres des Chambres. Il
est évident que d'ici à la 'votation , des flots
de paroles et d'encre vont couler. Mais le
gros bon sens populaire repoussera , il faut
l'espérer, une fiscalité qui inaugure l'ère
des monopoles.

Grande colère chez les centralisateurs. La
perspicacité instinctive du peuple est leur
cauchemar

Simplon. — Comme nous l'avons an-
noncé , les délégués des trois cantons qui
ont voté des subventions en faveur du per-
cement du Simplon , Vaud , Fribourg et Va
lais , se sont réunis lundi à Lausanne , à

Berlin, _Và mars.
D'après le Tageblatt allemand , le gou-

vernement a ratifié la mise à la retraite
de M. le ministre d'Etat Hoffmann , à
Strasbourg.

M. Puttkammer, sous-secrétaire d'E-
tat , prend jusque nouvel ordre la direc-
tion des affaires.

Sofia. 29 mars.
Les bruits répandus que des troubles

auraient éclaté en Bulgarie n'ont aucun
fondement.

Dublin, 29 mars.
La police s'est mise aujourd'hui à la

recherche de M. Ryan, prêtre catholique.
Au village d'Hospital , le comte Sime-

rick, poursuivi pour les mêmes motifs
que MM. Keller et Ryan, s'est évadé. Il
est parti pour Dublin, où il se présentera
demain devant le tribunal.

I_on«lres, 29 mars .
M. Balfour a présenté hier à la Cham-

bre des Communes l'exposé du bill de

10 V. heures du malin , avec les délégués de
la Compagnie S. O. S., pour aviser aux me-
sures à prendre.

L'après midi , les représentants des deux
cantons de Neuchâtel et de Genève se sont
joints à eux.

La conférence a décidé de solliciter de la
Confédération l'obtention de la subvention
fédérale de 4 '/_ n;illions garantie eu faveut
d'un nouveau passage à travers les Alpes .
Elle se réunira samedi pour arrêter la ré-
daction définitive de l'adresse et la signer,

L'Etat de Frihourg étail représenté pat
MM. Menoud et Théraulaz , conseillers d'Etat ;
Vaud par MM. Ruffy et Jordan-Marlin ;
Valais par MM. de Torrenté et Chappex ;
Neuchâtel par M. John Clerc ; Genève pat
MM. Gavard et Ador ; la Compagnie S.-O. -S.
par M. Vessaz , administrateur , et M. Co-
lomb, directeur. Le chancelier de l'Etat de
Fribourg, M. Bise, remplissait les fonctions
de secrétaire.

Emigration. — Les chefs des départe-
ments de police des canlons signataires du
concordat pour la protection des jeunes
gens à l'étranger (Berne , Fribourg, Vaud ,
Valais , Neuchâtel et Genève) se sont réunis
à Lausanne , samedi, 26 mars. Ils ont adopté
définitivement un règlement relatif à l'émi-
gration des jeunes filles en Autriche Hon-
grie, et aux rapports entre les « homes suis-
ses » de Vienne et Buda-Pesth et les gou-
vernements cantonaux et les comités auxi-
liaires reconnus ou nommés par ceux-ci.

La conférence a , en outre , discuté un
nouveau règlement général pour l'exécution
du concordat destiné à soumettre à une
surveillance plus stricte les opérations des
bureaux de placement , et à un contrôle plus
constant les départs des jeunes filles placées
à l'étranger.

Nouvelles des cantons
Actes et paroles. — Nous trouvons

dans le Monde, de Paris , les passages ci-
après d'une correspondance de Genève.
Nous les reproduisons dans l'espoir que le
Conseil fédéral , si énergique vis-à-vis dtjs
cloches d'une église lucernoise (voir notj-e
numéro d'hier), voudra bien se préoccuper
un peu de ce qui se passe , depuis trop long-
temps , au bout du lac Léman.

Les sentiments de tolérance et de respect
pour les convictions religieuses qui semblent
prévaloir en ce moment dans le Conseil fédéral
ne trouvent guère écho à Genève.

Il y a quelques jours , Mgr Mermillod a tra-
versé notre ville revenant de Lyon, où il avait
remporté , de l'aveu de tous, un de ses plus
brillants succès oratoires en faisant l'oraison
funèbre du cardinal Caverot. L'évêque s'es£
arrêté pendant une journée, faisant visite à.
ses parents et à quelques amis. Le conseil
d'Etat n'a- t-il pas eu l'inconvenance de le faire
suivre par ses agents de police, et qui plus
est, de laisser publier leur rapport , conçu dans
les termes les plus grossiers 1 II fallait s'y
attendre ; les journaux radicaux se sont empa-
rés de.ee rapport et l'ont commenté dans une
série d'articles inépuisables.

Ce triste épisode en dit long sur les senti-
ments intimes des protestants de Genève à.
l'endroit de leurs concitoyens catholiques ; ils
ne peuvent pas se résigner à l'insuccès absolu
de la tentative organisée pour les amener au

coercition contre l'Irlande, augmentant
les sévérités locales contre certains cri-
mes, pour lesquels le jury est supprimé
et le jugement attribué aux tribunaux
anglais.

Une vive discussion s'est engagée. Elle
continuera aujourd'hui.

M. Dillon , député d'Irlande , a déclaré
que si le bill est adopté il quittera le
pays ou qu'il entrera en lutte contre le
gouvernement.

Lonttree, 29 mars .
Une dépêche de Vienne au Times an-

nonce que M. Stoiloff , ministre bulgare,
irait à Darmstadt et à Londres, peut-être
même à Stockolm , car il serait question
du second fils du roi de Suède pour le
trône de Bulgarie.

Berne, 29 mars.
Le Conseil fédéral a fixé sur le 15 mai

la votation populaire sur la loi sur les
spiritueux, i t̂fj



protestantisme par l'intermédiaire du schisme
des vieux-catholiques. Voici quinze ans que
Mgr Mermillod est exilé. Les journaux du gou-
vernement s'acharnent toujours à le diffamer.
Comment interpréter la faiblesse du Conseil
fédéral au sujet d'un litige qu'il semble vouloir
éterniser ?

Pour qui considère attentivement la situation
faite aux catholi ques genevois, il est visible
que le gouvernement s'applique à entretenir le
débat sur la personne de Mgr Mermillod , dans
le but de dissimuler le fond de la question.

Au fond de la nuestion, se sont les citoyens
catholiques eux-mêmes que l'on a voulu systé-
matiquement diminuer en les atteignant dans
leur honneur par la captation du schisme, puis
dans leur fortune et leurs intérôts matériels en
les privant de tout accès aux emplois publics,
bien plus, en déclarant que tout bon Genevois ,
autant que faire se pourrait , devait écarter les
catholiques dans les transactions de la vie
sociale. Les moyens les plus immoraux ont été
mis en œuvre contre eux. On leur a enlevé
leurs églises par des opérations élec torales ou-
vertement frauduleuses.

Tel est le traitement infligé aux populations
catholiques incorporées au cauton de Genève
en 1815, après raille promesses de respecter
leurs droits comme citoyens et leurs conscien-
ces religieuses. Le peuplo de Genève ne devrait
cependant pas oublier que, sans cet appoint
des catholiques, en 1815, leur ville serait à
jamais demeurée le chef-lieu d'un département
français.

On ne trouvera donc pas extraordinaire que
les effusions de langage du président de la
Confédération à Sachseln laissent un peu
froids les catholiques de Genève. Ils en ont
tanl entendu de ces invitations à la tolérance
religieuse et à la conciliation ! Ils ne savent
que trop par expérience que si quelque part en
Suisse s'effectuent des actes de réparation en-
vers les catholiques, ceux de Genève seront
toujours oubliés.

Santé de Mgr Fiala. — Une bonne
nouvelle nous arrive de Soleure. L'état de
santé de S. G. Mgr Fiala s'est notablement
amélioré. Les médecins déclarent que le
vénéré malade est hors de danger.

Monopole. — L'Anzeiger, organe des
catholiques soleurois , criti que aussi la loi
fédéraie sur l'alcool et réfute en plus d' un
point les arguments du message gouverne-
mental sur cette matière. Il fail remarquer ,
entre autres , que le projet est une fort mau-
vaise .«olulion de la question de l'ohmgeld.
« La population pauvre de plusieurs cantons,
dit-il , devra à elle seule transpirer tout ce
que produit  l'ohmgeld et , de plus , remplir
la caisse des autres cantons ».

Navigation. — Le service du printemps
des bateaux à vapeur sur le lac Léman
commencera le mardi 5 avril prochain ; l'an-
née dernière, ce service avait commencé le
10 avril.

Députés vandois. — M. le lieutenant-
colonel E. Davall a été élu dimanche député
de Vevey au Grand Conseil , par 327 voix
sur 349 votants. Il remplace M. E. Burnat.
démissionnaire.

Industrie snisse . — Sous le titre
Anqlo Swiss biscuits, il vient de se fonder
à Winterlhour une fabrique destinée à faire
concurrence aux établissements anglais de
ce gen.e. C'est une tentative à encourager
et à imiter , oar nous avons été trop long-
temps tributaires de l'étranger à cet égard.

Descente dans des maisons de j'en.
— Dans la nuit de samedi à Dimanche, MM.
Léchel , juge d'instruction, et Galiffe , sub-
stitut du procureur général , accompagnés
de MM. Muller , commissaire, et Voldet , ins-
pecteur de police , et d'une dizaine d'agents
de sûreté, ont fait une descente dans deux
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Les choristes avaient cessé l'hymne d'allé-
gresse. Un silence religieux et profond régnait
dans l'enceinte. Le pope, sous la chasuble
brodée de pierreries, demeurait immobile au
pied de l'autel. Tous attendaient.

Et le czar, se levant avec une majesté sou-
veraine, descendit les degrés de l'estrade, pro-
nonça d'une voix forte : « Le Christ est ressus-
cité ; « puis, fraternellement, il tendit les bras
à un soldat de sa garde, et lui donna le baiser
pascal.

Aussitôt les cloches se mirent à sonner en
étourdissantes volées ; le pope monta les nom-
breuses marches de l'autel, et l'office commença,
tandis que, sur un signe imperceptible du
maître de chapelle, les quatre-vingts choristes
entonnaient le plus beau chant que j'eusse
jamais entendu.

C'était un chœur a huit parties. L'orgue ne
s'v mêlait pas ; car, dans les églises russes le
roval instrument n'est point admis, mais que
ce chant était pourtant imposant. Les basses
humaines ondulaient comme les vagues de la
mer ; et sur cet accompagnement se détachait

maisons de Genève, à la suite de plaintes
portées par des joueurs malheureux.

Ils se sont rendus en premier Heu au
Cercle du Faucon , situé rue du Mont-Blanc ,
où ils ont trouvé dix-huit joueurs attablés.
Après la constatation de la contravention,
les représentants de la justice ont laissé les
joueurs sous bonne garde pour se rendre
rapidement au quai des Bergues , au Cercle
du Léman , où ils ont trouvé vingt-cinq
joueurs dont les noms ont été notés et qui
ont subi un court interrogatoire ; quatre
ou cinq seulement d'entre eux étaient
membres du Cercle.

Pendant ce temps , l'une des personnes
trouvées dans la salle de jeu avait réussi à
s'enfuir et s'était rendue au Cercle du Fau-
con pour avertir que la police faisait des
descentes dans les Cercles. Mal lui en prit ,
car les agents postés à la porte de ce Cercle
avaient ordre d'y laisser pénétrer tous ceux
qui se présenteraient , mais de ne laisser
sortir personne , et , lorsque le juge d'ins-
truction revint au Cercle du Faucon pour
terminer ses constatations , le personnage
en question , ancien tenancier d'un Cercle
du môme genre , se trouva pris une seconde
fois.

Tout a été saisi dans les deux cercles ,
enjeux , tables et en général tout le matériel
de jeux. Les jetons , ainsi qu 'une pelite
somme d'argent saisis , représentent , dit-on ,
une somme de 30,000 francs.

Jurisprudence funèbre.— Nous avons
exposé hier , dans tous ses détails , le cas de
Wohlhusen , et les étranges procédés du
Conseil fédéral à l'égard du gouvernement
de Lucerne. Une dépêche de Berne nous
apprend aujourd'hui que le gouvernement
lucernois a protesté auprès du Conseil fédé-
ral contre ces procédés. Ensuite de cette
réponse , le Conseil fédéral va faire un ex-
posé officiel de l ' incident et en même temps
rappeler les prescriptions constitutionnelles
qui sont à la base d'une « sépulture dé-
cente. »

Choses argoviennes. — M. le colonel
Fischer, directeur des Finances d'Argovie,
vient de donner sa démission , en raison de
son grand âge. Il a pius de quatre-vingts
ans.

Petite chronique des cantons
Dimanche, est mort à Neuchâtel , le plus

âgé des habitants de cette ville , M. Daniel
Prince. M. Prince était dans sa 93m ° année.
Il avait été longtemps professeur d'écriture
et de tenue de livres dans les établissements
scolaires. Depuis plusieurs années, il vivait
dans la retraite, au milieu des siens, en-
touré d'une vénération particulière de la part
de la population de Neuchâtel.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Borne

(Correspondance particulière de la Liberté).

Rome, 27 mars.
La presse italienne et allemande s'est occu-

pée ces jours-ci du voyage de Mgr Galimberti
et de ses négociations avec le gouvernement
prussien , pour le rétablissement définitif de la
paix religieuse en Prusse. On annonce que
Mgr Galimberti, à son retour à Rome, sera
porteur d'une lettre autographe de l'empereur
Guillaume en réponse à colle du Pape, dans
laquelle Sa Sainteté insistait sur la conclusion
de la paix religieuse en Allemagne et sur le
maintien de la paix en Europe.

On a vu avec plaisir à Rome, qu au Sénat

une mélodie pure, harmonieuse, presque divine.
Tantôt les voix s'enflaient; on eût dit une
fanfare de puissants clairons; puis, semblables
à" une lente vibration de harpe, eiles s'étei-
gnaient jusqu 'au murmure ; et, de ce tissu
d'harmonie, s'exhalaient des notes pleines de
tristesse, qui arrachaient des pleurs. Quelle
prière que ce chant t

Immobile, émue, les mains jointes, j'écoutais,
et sous l'influence de cette musique céleste, je
composais ma supplique. J'y mettais tout mon
cceur, toute ma tendresse filiale. Je conjurais
Dieu de m'inspirer, de demeurer près de moi
lorsque mes mains se joindraient.

Sans cesse, je redisais :
— Seigneur, pour un moment, donnez votre

bonté infinie au czar, notre souverain. Donnez-
lui votre divine miséricorde. Seigneur, qu'il
ait pitié de moi, qu'il soit le père de l'exilée,
comme vous ôtes mon père au ciel.

Et mes larmes coulaient en silence.
Après les chants de l'offertoire se firent en-

tendre les divines harmonies de la communion.
Plus la messe s'avançait, plus le tremblement
nerveux qui m'av.iit saisie s'accentuait . J'avais
neur. Je voulais supplier le czar despote, et je
ne le voulais plus. Je fléchissais sous le poids
de cette émotion trop vive. Je me sentais près
de défaillir.

— Du courage, ma bien-aimée, murmura
doucement la chère voix de Mademoiselle ; du
courage. Songez à votre père... Allons, levons-
nous. Le moment approche.

Un chant admirable, largement rythmé, em-
plissait la chapelle, et tous les assistants se
pressaient aux portes : des magistrats en robe,
des généraux en grande tenue, des fonction-

prussien on avait accepté les amendements
portés au projet de loi primitif , par Sa Gran-
deur Mgr Kopp. Ces amendements remanient
tout le projet et l'améliorent dans le sens ca-
tholique.

Nul doute que Mgr Galimberti n'ait fait tous
ses efforts pour obtenir à Berlin ces heureux
résultats. On annonce en effet qu'il a eu plu-
sieurs entrevues avec M. de Bismark ainsi
Ïu'avcc Mgr Kopp et avec les chefs du Centre,

e roi de Roumanie, le grand-duc de Saxe-
Weimar et plusieurs autres personnages il-
lustres se sont mis en relations avec le prélat
et lui ont montré le plus grand intérêt. L'em-
pereur et l'impératrice l'ont plusieurs fois in-
vité et lui ont fait les plus grands honneurs.

Bientôt toutes les nations auront donné le
bel exemple du rapprochement avec le Saint-
Siège et prouveront aiusi combien est sage et
bienfaisan te cette politique pacificatrice initiée
par Léon XIII. On annonce en effet que le gou-
vernement roumain va aussi entrer en négocia-
tions avec le Saint-Siège. Eu ce moment, on
échange à ce sujot des pourparlers entre le Va-
tican et le gouvernernement de Bucharest, et
tout fait croire que dans un avenir peu lointain
on pourra commencer de sérieuses négo-
ciations.

Le Saint-Père n'a encore pris aucune décision
au sujet du nouveau cardinal secrétaire d'Etat.
On peut croire que le Pape n'en nommera
point de sitôt. On dit en effet que Léon XIII
désire terminer auparavant plusieurs négocia-
tions entamées pendant la maladie du cardinal
Jacobini . Ges négociations diplomatiques ter-
minées, Léon XIII s'empressera alors de dési-
gner le nouveau secrétaire d'Etat sur la per-
sonne duquel on ne peut se livrer jusqu 'ici
qu'à de simples conjectures.

Mardi, 22 mars, l'ambassadeur de France a
donné un dîner officiel en l'honneur des trois
cardinaux. Un grand nombre de prélats y était
invité et après que l'ambassadeur eut porté un
toast en l'honneur du Souverain - Pontife,
S. G. Mgr Mocenni , substitut de la Secrétairie
d'Etat, a répondu en saluant la France.

Pendant son séjour à Rome , le cardinal
Langénieux s'est occupé des affaires de l'Uni-
versité catholique de Lille, qui ont été soumises
au Saint-Siège.

La S. Congrégation des Rites tiendra, le
19 avril, une séance définitive pour les mira-
cles attribués à l'intercession du vénérable de
La Salle, fondateur des Ecoles chrétiennes. Ou
espère que la béatification de ce serviteur d.
Dieu, si illustre par les bienfaits de l'éducation
de la jeunesse répandus par son Institut, pourra
avoir lieu lors des fôtes du Jubilé sacerdotal
de Sa Sainteté.

Le 22 mars, la môme Congrégation a tenu
séance au Vatican pour examiner les miracles
relatifs à la cause de canonisation du bienheu-
reux Berchmans, de la Compagnie de Jésus.
Les consulteurs ont donné l-'ur vote qui sera
soumis à l'approbation de Sa Sainteté, devant
qui on discutera encore une fois les miracles
avant de procéder à la canonisation.

L'an dernier, au mois de septembre, les ca^
tholiques italiens voulaient tenir un congrès
que, sous des prétextes futiles, le gouvernement
italien a empêché. Ces prétextes sanitaires ne
peuvent plus, être invoqués maintenant, aussi
on vient d'annoncer que le septième congrès
des catholiques d'Italie sera tenu à Lucques du
19 au 21 avril prochain. On s'y occupera par-
ticulièrement des fêtes pour le Jubilé sacerdo-
tal de Sa Sainteté, des élections administrati-
ves, de la question agraire , du journalisme
catholique, de l'instruction primaire et de l'art
chrétien.

La retraite de M. de Keudell, ambassadeur
d'Allemagne près le Quirinal, est vivement
commentée par la presse italienne. Le Diritto
attribue cette retraite à un motif assez curieux.
« Elle doit ôtre attribuée, dit-il, aux opinions
peu favorables de M. de Keudell sur les pré-
tentions envahissantes du Vatican. U prévoyait
le dommage qui pouvait être causé au prestige
de l'Allemagne et de l'Italie par le rapproche-
ment de la Curie romaine avec Berlin et les
sympathies des Italiens pour l'empire d'Alle-
magne pouvaient changer. Tout cela mettait
M. de Keudell dans une situation difficile. >

La feuille libérale qui nous donne cette
nouvelle ne peut naturellement comprendre
que le Souverain-Pontife ait le droit de traiter
avec les gouvernements étrangers. La cause

nairesen uniforme; une foule galonnée, brodée,
chamarrée.

Dans le vestibule à mosaïques de marbre ,
donnant accès à la chapelle, des soldats for-
maient la haie en présentant les armes, et des
chambellans so tenaient à demi inclines dans
l'attitude du plus çrotond respect , tandis que
le cortège impérial majestueusement , franchis-
sait ce vestibule , et s'arrêtait dans la grande
salle des audiences, aux lambris dorés, aux
lustres magnifiques, aux glaces encerclées do
cadres étincelants, où l'empereur, pour la fête
de Pâques, devait accorder quelques grâces.

Et soudain, impuissante à me contenir da-
vantage, avant même que le czar n'eût atteint
le trône impérial , je m'élançai vers lui, et je
vins tomber à ses genoux.

Que lui balbutiai-je? Je ne sais. Toute ma
belle supplique, composée avec tant de labeur,
était oubliée. Mais je sanglotais.,Mais je disais
avec toute mon âme, avec tout mon cceur.

— Ohl pitié, sire!... Pitié I pour mon père...
Grâce I pour le comte de Rudzen !

Et mes mains se joignaient en prière, et mon
regard implorait ce regard froid et sévère, qui,
durement, s'attachait sur le mien.

Avec un geste large, dans une lente majesté,
l'empereur fit signe à l'un de ses chambellans,
et celui-ci , avee une expression hautaine
comme celle du maître, m'intima l'ordre de
m'éloigner... Puis, le couple impérial passa
sans m'adresser une parole ; le czar le front
plissé ; la czarine droite et fière , parée de sa
robe de brocart et resplendissante sous ses
pierreries.

Le désespoir me saisit. Eh quoi 1 pas un mot
d'espérance pour la pauvre enfant qui pleure-

attribuée par elle à la démission de M. de
Keudell serait assez remarquable , car elle
montrerait une fois de plus que le Pape ne
peut faire le moindre acte de rapprochement
avec les puissances sans que la jeune Italie
n'en soit comme profondément blessée. V.

La longévité de 1 empereur d'Allemagne

A quel âge atteindra l'empereur d'Allema-
gne ? G'est la question que se sont posée des
milliers d'Allemands, à l'occasion du qua-
tre-vingt-dixième anniversaire de la naissance
de leur souverain. On a rappelé que l'empe-
reur a plus d'une fois cherché à deviner
quel était le nombre de jours qui lui étaient
encore réservés , 'et l'on s'est souvenu de
la réponse qu'une jeune devineresse au-
trichienne Jui a faite naguère , après qu 'il
lui avait posé la question qui le préoccupe
si justement. C'était en 1884. Une nièce du
comle Szechenyi, ambassadeur d'Autriche à
Berlin , était venue dans la capitale de l'em-
pire allemand et avait été présentée à la
cour. La jeune fille , âgée de dix-sept ans, fit
sensation par la beauté et la grâce de sa
personne.

Ge qui augmentait l 'intérêt qu 'elle inspi-
rait , c'était la réputation qui l'avait précédée
à Berlin : elle élait douée d'une sensihililé
extraordinaire, elle avait des visions , des
extases, elle prédisait l'avenir. Ce bruit
parvint aux oreilles de l'empereur. La jeune
comtesse lui ayant été présentée à l'occasion
d'une fête à la cour , il lui dit en souriant:
t Eh bien , comtesse, que puis-je attendre
encore de l'avenir pour mes vieux jours ? »
La jeune fille saisit la main que lui tendait
l'empereur , contempla un instant les lignes
de la paume et dit d'un ton calme : « Je vois
un âge de quatre-vingt-seize ans. » A peine
ce mot fut-il prononcé que l'empereur eut
un mouvement de terreur. Il relira subite-
ment sa main , et sa figure prit une expres-
sion de pénible surprise. Il ne larda pas à
surmonter son saisissement. Le sourire
reparut sur ses lèvres. Il reprit la conversa-
tion avec la jeune fille et Ja plaisanta sur
son « badinage », mais les personnes pré-
sentes crurent s'apercevoir que son sourire
était forcé et que la prédiction de la jeune
fille lui aviat laissé une impression décidé-
ment pénible.

Des mois se passèrent , l'incident était
oublié , lorsqu'un soir l'empereur y revint en
présence de son cercle intime et raconta
pourquoi la prophétie de la jeune Autri-
chienne l'avait si péniblement impressionné.
« C'était, dit-il , en 1863. Je me trouvais à
Bade. Les temps étaient difficiles. Nous
venions de repousser l'invitation à nous
adressée par l'Autriche d'assister à la Diète
des princes allemands. Bismarck et moi nous
travaillions nuit et jour , et nos nerfs étaient
fortement excités. Un jour , après déjeuner,
je proposai de nous distraire un peu et de
faire une partie de promenade et un dîner
sous bois. Nous partîmes, jeunes et vieux,
en assez grand nombre , et Bismarck nous
accompagnait. Après avoir fait quelque temps
route en voiture, nous descendons et nous
nous engageons dans un fourré superbe ,
suivis d'un domestique peu nombreux. Puis,
nous nous couchons par terre et nous nous
rafraîchissons. Voilà que soudain paraît une
tsigane occupée à chercher des simples. Le
jeune comte N.... lui jette une pièce d'or et,
au grand amusement de toute la société, se
fait dire la bonne aventure. Peu à peu, tout
le monde l'imite , et mon tour arrive. La tsi-
gane s'approche de moi, veut me saisir la
main , mais je la repousse. Elle s'entête , je
finis par céder, et voici ce qu 'elle me dit:
« Je vois une grande couronne , je vois beau-
coup de sang, de guerres, de lauriers , et je

rait bientôt sa mère ; pour la pauvre enfant
qui , pour l'arracher à la mort , avait en trepris
un si long voyage... Oh ! de grâce, sire, une
parole de clémence, une parole de pitié I...

Quelle illusion ! Allons'donc, une parole d'es-
pérance, une parole de pitié... pour moi...
pour une Polonaise)... A h l  j'aurais dû le
penser, pour les vaincus, pour les bannis, t°
czar n'a que haine et mépris.

Je venais de le pleinement comprendre ; et,dans l'effondrement de mon rêve, je cachai
mon front dans mes deux mains, et je ne pus
retenir un sanglot. J'étais toujours à genoux,abîmée dans mon désespoir. Touiours mes
mains étaient jointes et levées vers le couple
auguste... qui s'éloignait indifférent.

Alors, en moins d'une seconde, je me repré-
sentai ma mère mourante, mon père à jamais
exilé. Lui aussi avait eu foi dans mon voyage,lui aussi avait pensé que je lui rapporterais la
délivrance, le bonheur, lui aussi...

Et , folle , éperdue, espérant contre toute es-
pérance, je me relevai ; et, cette fois, je vins
tomber aux pieds de la czarine. Et je baisai sa
robe, et le visage inondé de larmes, je poussai
un seul en :

— Grâce ! Grâce ! pour le comte de Rudzen t
Mais il dut être bien émouvant ce cri filial.

Mais il dut contenir tout mon amour, toute ma
tendresse, tout mon désespoir, car une main
délicate saisit la mienne, et des yeux pleins de
compassion s'abaissèrent sur les miens... les
yeux limpides et lumineux de la grande-du-
chesse Marie.

(A suivre.)



Vois un âge de quatre-vingt-seize ans. » C est
nne prophétie qui m'est revenue à la mé-
moire lorsque, naguère , la jeune comtesse
autrichienne m'a parlé également de quatre-
vingt-seize ans. La tsigane ne savait pas
qu'elle était en présence du roi de Prusse,
W la jeune fille autrichienne ne connaissait
certainement pas la prophétie de la tsigane.
La rencontre des deux devineresses m'a
frappé: elle m'a fait d'abord une mauvaise
impression , puis , après réflexion, elle m'a
fait rire. »

Les Allemands en Russie
La lutte entre la population lèthe en Li-

Vonie et les pasteurs luthériens (de natio-
nalité allemande) a atteint un degré inquié-
tant pour les Allemands. Dernièrement a
6ti lieu l'inauguration d'une école moyenne
à Viatalva , l'une des communes les plus
importantes de Livonie ; les ministres lu-
thériens ont refusé de se rendre à l'invita-
tion du bourgmestre et de présider à cette
solennité. Ce refus s'explique par cette cir-
constance que le programme des études de
cette école ne comprenait la langue alle-
mande que comme un objet secondaire ;
[enseignement devait se faire en russe. A
}a suite de ce refus, les autorités municipa
•es de Viatalva se sont adressées au clergé
•rjîsse qui a célébré la messe à l'inaugura-
tion , d'après le rite de l'Eglise orthodoxe.

A la suite de cet incident , une adresse
^primant les sentiments 

de loyalisme de
la population fut portée à l'empereur.
Alexandre III écrivit , dit-on , de sa main en
{•Qarge de l'adresse : « Je les approuve de
t°Ut mon cœur. »

Renseignements et Nouvelles
franee. — On mande de Bessèges, 27 mars :
Cette nuit , à onze heures, une cartouche de

dynamite a fait explosion contre la maison de
1̂  direction des mines, à Rochessadoule. La
détonation a été très forte. Les dégâts sont
Purement matériels et de peu d'importance.
Cet attentat a produit une vive émotion dans
la population, qui est indignée. Le coupable
est activement recherché.

Savoie. — M. l'abbé Ducis, archiviste de la
Haute-Savoie, a fait connaître dans une séance
de la société florimontane d'Annecy que la
vigne de Grépy est nommée dans un acte de
1292 parmi les lieux dits de Balayson ; on a
même trouvé il y a quelque temps une amphore
et d'autres antiquités romaines au bas de cetle
vîgne, ce qui prouve que , dès la conquête ro-
maine, on appréciait déjà la qualité de ce vin.

Autriche. — On vient de publier à Vienne
le manifeste d'un nouveau parti révolution-
naire russe qui a pris le titre de Confédération
libre. Le programme de ce parti est résumé
dans un statut comprenant vingt cinq articles
et qui confère au pays toutes les libertés cons-
titutionnelles.

Le dernier article est ainsi conçu : « Le chef
du gouvernement pourra être un empereur ou
bien un président élu temporairement par la
nation. «

Soudan. — On mande de Souakim au
Times, le 25 mars, que plusieurs voyageurs,
dont un missionnaire italien, viennent d'arri-
ver à Khartoum, en passant par Berber. Ile
Rapportent que les routes sont libres et qu'ils
n ont pas été molestés. Le pouvoir des mah-
<ustes irait s'affaiblissant. La dissension règne
parmi les tribus. Osman Digma n'a plus qu'une
f o f'

ité nom ina]e à la frontière abyssinienne,
t" ; européens et les chrétiens indigènes sontmieux traités. -

Canton de Fribonrg
Kefereuduiu Le nombre des signa-tures remises au secrétariat du Comité can-tonal conservateur approche de 10,900 au

moment ou nous écrivons ces lignes. Oa
attend encore un certain nombre de listes ,
qui élèveront à plus de onze mille le total
des signatures référendaires dans le canton
de Fribourg.

Choses da référendum. — Quelle rage
pousse certaines gens, depuis quelques se-
*ûaines , à se cacher derrière la soutane du
fi.

r
*> 

e P°ur l*rer sur Ie Part * conservaleur
"bourgeois !... Nous savons que ie clergé

son • hiessé àa rôle 9u 'on ]ai fa3t i°uer à
loin ln

.su ' et sans qu 'il ait donné> même de
Uon .Ie moln(îre prétexte à cette exploita-
i-aï I-.K l N est l'°bJet &e Ia Part de ceux
canw cIcnent a semer ta ui vision aans ie
f.fleFrlboutg.

Gazpft T > on télégraphie à la Nouvelle
Veut de Zurich que Mgr Mermillod ne
•tond pas d 'une Université à Fribourg ,* le
tion lQ » c'est le cler8é I01 falt opposi-
I>rèç ?U ProJ et d'Université catholique, d'a-
sati Corr,3spondant de la Gazette de Lau

rend m^me J 611 se renouvelle pour le refe-
'l?upi. A peine le Comité conservateur

r.n
1} "̂  Pris une décision favorable au refe-crtautn, que de tous les côtés on vit paraî-

tre , dans les journaux , des billets envoyés
de Fribourg, et disant à peu près ceci : Le
clergé est mécontent , le clergé est furieux,
le clergé empêchera la propagande référen-
daire. — Mais comme ces belles prophéties
sont manifestement trop démenties par l'é-
vénement , voici qu 'une nouvelle version ,
celle-ci moins éloignée de la vérité, com-
mence à couler de la plume de certains
correspondants pleins de zèle : Le clergé
n'est pas hostile, mais il est indifférent , il
reste dans la neutralité.

Alors , pourquoi l'affichez-vous, s'il laisse
faire 1

Le Bien public a encore trouvé mieux.
Vous verrez qu 'un de ces quatre matins il
demandera qu 'un concile se réunisse pour
introduire les monopoles d'Etat dans le
Symbole de notre foi.

Il paraît qu 'en demandant le referendum ,
on se met en opposition avec les enseigne-
ments da l'Eglise. C'est le Bien public qui
l' affirme, lui qui , comme vous le savez , a
toujours tant recommandé de ne pas mêler
la religion à la politique.

Il faut avouer que les conservateurs fri-
bourgeois ne sont pas seuls en révolte — si
révolte il y a — contre l'impulsion de l'E-
glise. Où que nous regardions , en effet , en
Allemagne comme en France , en Belgique
comme en Italie , nous trouvons les meilleurs
catholiques , ceux qui se vouent à l'étude
des questions sociales sous le haut patro-
nage du Vatican , ceux dont le Saint-Siège
encourage les efforts , nous lss trouvons
énergiquement opposés aux monopoles d'E-
tat.

Que le Bien public démontre qu 'ils sont
tous dans l'erreur et que lui seul à raison
contre tous les catholiques voués aux œu-
vres et aux études sociales ! Jusqu 'à ce qu'il
ait fait cette démonstration , il n 'y a qu 'à
rire de la singulière leçon qu 'il prétend nous
donner.

Le Bien public a fait une autre décou-
verte et s'est naturellement empressé de la
communiquer à tous les journaux auprès
desquels il a accès. Le canton de Fribourg
s'isole en Suisse I Toute la presse catholi-
que blâme l'attitude du Comité conserva-
teur fribourgeois.

Voilà ce que l'on écrit , mais c'est une
grande fausseté. En cherchant bien , nous
avons trouvé jusqu 'à deux journaux qui
désapprouvent Fribourg : l'un qui ne compte
pas, c'est le Nidwaldner Volksblatt, parce
que , depuis bien des années déjà , il voit
rouge quand il regarde du côlé de Fribourg,
ce qui , de chute en chute, l'a eutraîné jus-
qu'à devenir l'organe d'une opposition ra-
dicale qui s 'organise dans le district de la
Singine ; l'autre , au contraire , est un de
Deux avec qui nous aimons à compter, c est
YOstschweiz. L'attitude de ce journal s'ex-
plique tout naturellement par les idées de
son rédacteur , partisan de la centra 'isation
fédérale , et qui , au Katholischer Volkstag
de Zurich , l'année dernière , a arboré le
drapeau de là guerre au fédéralisme ei au
cantonalisme surannés. G'est une opinion
cela, mais les Fribourgeois ne sont pas le-
nus de l'adopter. Il leur est permis, sans
doute , de rester fidèles à la vieille politique
conservatrice , et de demander la conserva-
tion de ce gui reste de la souveraineté can-
tonale.

Le Bien public s'efforce d'attirer à lui le
Vaterland, mais c'est bien à tort. Le Vater-
land est resté sur la réserve , et vis-à-vis de
Fribourg, U a très loyalement renseigné ses
lecteurs, donnant le pour et le contre. Aussi,
l'organe de nos jeunes radicaux modérés
peut-il citer tel fragment de correspondance,
mais nous le défions bien de citer une seule
ligne de la rédaction du Vaterland.

Ainsi donc, il est tout à fait faux que la
décision du Comité conservateur fribour-
geois ait été critiquée dans la presse catholi-
que suisse.

Le Bien public n'a au fond qu 'un jour-
nal sur qui s'appuyer, c'est YAllgemeine-
Schweizer Zeitung. Oh 1 celui-là nous le
laissons volontiers à nos adversaires.Un jour-
nal qui traite de Regiments-Cligue les seize
mille conservateurs fribourgeois est bien
digne d'appuyer la politique de nos « mo-
dérés » . Car c'est là une modération de lan-
gage dont la nouvelle rédaction du Bien pu-
blic a ie  droil d'être jalouse. L'AUgemeine-
Schwetzer Zeitung, fondée pour défendre la
cause fédéraliste , n'a jamais su que servir
la centralisation. Eile aurait manqué à tout
son passé et réalisé une fois son programme
si elle n'appuyait pas un monopole : ce se-
rait trop lui demander; mieux vaut , évi-
demment , tomber à bras raccourcis, et dans
un langage dont nous avons donné un spé-
cimen, sur ceux qui ont l'air de se souve-
nir que les cantons sont encore quelque
chose en Suisse.

Simplon. — La conférence des cinq can-
tons de Fribourg, Vaud , Valais, Neuchâtel
et Genève a décidé de solliciter auprès de
la Confédération l'obtention de la subven-
tion fédérale de 4 '/•> millions garantie en
faveur d'un nouveau passage à travers les
Alpes , et de se réassigner à samedi pour
arrêter la rédaction définitive de l'adresse
et la signer.

Société cantonale d'histoire
Jeudi, 24 mars , la Société d'histoire a été

réunie au Lycée. Elle a procédé à la récep-
tion de M. le colonel Zurich.

M. le colonel Techtermann a trouvé dans
des publications relatives au Canada la
preuve que, déjà à la fin du dernier siècle,
plusieurs familles de notre canton se sont
établies dans oette contrée. C'étaient sans
doute des soldats volontaires qui , pendant
les guerres de l'indépendance , s'étaient en-
rôlés au service de l'Angleterre. Parmi les
noms plus ou moins tronqués attribués à
notre canton , on peut reconnaître des
Grandgirard , des ./Ebischer, peut-être des
Schneuwly. L'on sait qu 'en 1812, sur la
demande de la diète helvétique, les régi-
ments suisses au service de l'Angleterre
furent transférés au Canada ; les capitaines
de Montenach de Russy et Odet d'Orson-
nens firent aussi souche dans ces contrées
et y acquirent une brillante position.

M. Max de Techtermann a recueilli des
renseignements curieux sur les phénomènes
cllmatôriques des siècles derniers , grandes
neiges et invasion des bêtes fauves, trem-
blements de terre , tempêtes et inonda-
tions , etc.

M. Schaller, conseiller d'Etat , donne lec-
ture de plusieurs extraits du livre de raison
d'un ancien magistrat fribourgeois , déposé
dans ses archives de famille, et il nous fait
aiusi entrer dans la vie intime d'un patri-
cien au XVII0 siècle. Claude-Antoine de
Montenach d'Orsonnens , né en 1661, mem-
bre des 60, baillif de Rue, de Romont et de
Montagny, grand saultier et enfin membre
du petit conseil, raconte , en latin , ses études
et ses succès , ses voyages en France et en
Allemagne , sa carrière publique , son ma-
riage avec Marie-Anne de Fegely, etc.

Son entremetteur de fonds était , pour la
France , Ruffieux , marchand de fromage à
Lyon ; pour l'Allemagne, le P. Provincial
des Jésuites.

Curieuses sont les évaluations des im-
meubles , vignes, domaines dans les actes
de partage de 1695. La maison du Graad'Rhyn
(aujourd'hui cercle de l'Union) était taxée
1300 V.

La dépense faite à l'occasion de ses noces
en 1685 nous donne le détail circonstancié
des cadeaux , honoraires et autres dépenses ,
sans oublier 9 écus blancs pour les violons
qui, pendant trois jours , ont égayé les invi-
tés. Mais en inscrivant ce mariage dans son
livre de raison , l'auteur ajoute : « Je prie
Dieu que ce soit pour sa plus grande gloire
et pour le salut de nos âmes. »

Plusieurs enfants meurent et l'on trouve
des inscriptions de ce genre : « Dieu nous
l'avait donné, Dieu nous l'a ôté. Le coup
nous a été sensible, mais la volonté de Dieu
soit faite , nous le lui offrons en sacrifice
pour l'expiation de nos péchés, afin que
nous puissions un jour le revoir en Paradis
et nous réjouir éternellement avec lui. »

C'est la même foi religieuse qui animait
nos anciens magistrats fribourgeois Reiff,
Praroman, Petermann, Amman, d'Affry,
Lanthen-Heid , et plus tard Techtermann,
chancelier , qui ont si puissamment contri-
bué au maintien de l'unité catholique dans
notre canton. Soit Deo gloria, telle est la
devise qui se trouve en tête du manuscrit
et qui en inspire chaque page.

M. Grangier , conservateur , rend compte
à la Société de la découverte récente d'une
bande de fabricants de faux objets lacustres
oui sont actuellement sous les verroux.
Leurs articles, très bien exécutés, ont fait
un certain nombre de dupes dans les can-
tons voisins et surtout à l'étranger. Il sera
fait une exposition des objets qu 'on a pu
recueillir.

La Société charge MM. Gremaud, ingé-
nieur , et Grangier , conservateurs de lui faire
rapport sur le mode à suivre pour arriver à
une collection aussi complète que possible
des vues de châteaux et autres monuments
historiques et artistiques du canton. Puii
les membres se rendent dans les salles du
musée afin d'y voir les vitraux récemment
restaurés, provenant d'anciennes acquisi-
tions.

Notre musée compte actuellement plus
de 80 vitraux plus ou moins beaux et inté-
ressant;

Incendie. — Lundi soir , vers71/-,'ieure3>
un incendie a consumé dans le village de
Corminbœuf une maison appartenant aux
frères Ottet , habitée par trois ménages. Le
feu a commencé à la cheminée. Uue partie
du mobilier a pu être sauvée. Plusieurs
pompes sont accourues ; celle de Granges-
Paccot s'est rompue en route ; dans la chute,
deux personnes qui la montaient ont été
blessées.

Concours dn bétail. — Le concours
des animaux de la race bovine a eu lieu les
28 et 29 mars à Bulle ; 237 têtes de bétail
ont été présentées, elles se répartissent
comme suit : 35 taureaux âgés de plus de
2 ans ; 62 taureaux de moins de 2 ans ; 140
génisses. ., ,. _.

On nous écrit que lundi le coup d œil de
la place du concours était de toute beauté.
Pour le reste, on n'était pas favorisé , car le

temps était mauvais et il y avait une boue
énorme.

Bazar de cbarité. — L'association des
dames de charité de Fribourg se fait un
devoir de rappeler à ses protecteurs et aux
amis des pauvres en général, que le bazar
traditionnel en faveur de son œuvre aura
lieu pendant la semaine de Pâques. Le
succès de ce bazar est d'une absolue néces-
sité pour que l'association puisse encore
faire du bien aux nombreuses familles qui
jouissent de son natronnage. Les conditions
de la classe nécessiteuse ne tendent guère
à s'améliorer dans notre ville , aussi faut-il
que, de la part des personnes plus favorisées,l'ardeur et le zèle de la charité ne subissent
ni relâchement ni faiblesse. Les dons poar
le bazar doivent être remis jusqu 'au lundi
de Pâques , maison d'Epinay, grand'rue.
L'exposition aura lieu le mercredi et la
vente le jeudi de Pâques.

(Communiqué.)

Soirée littéraire . — Nos lecteurs ont
déjà appris que M. le professeur Alphonse
Scheler cédant aux sollicitations d'un grand
nombre de personnes empochées d'assister
à ses soirées le mercredi , donnera une troi-
sième et irrévocablement dernière soirée
littéraire jeudi prochain 81 mars. Pour
cette dernière séance M. Scheler a composé
un programme qui ne le cède en rien aux
précédents et qui, si possible , les dépasse.
Outre des morceaux très émouvants , une
scène du Misanthrope de Molière , et des
monologues fort comiques, M. Scheler dira
à la demande générale la fameuse scène
comique l'Obsession qui lui a valu l'an der-
nier un si légitime succès. Donc à Jeudi
soir , 31 courant , à 8 heures. Salle comble
pour sûr!

-Legs pies. — Le testament olographe,
reçu par M. Berset , notaire , à Fribourg, deMmo Joséphine de Muller , née de Gottrau,
contient entr 'autres , les legs pies suivants ;
four des messes 50Qç
Au grand Séminaire 3000
Au Couvent des RR. PP. Capucins . . 1000
Au Couvent des RR. PP. Cordeliers . . 500*
Au Couvent de la Visitation 2000;
Au Couvent des Ursulines 1500.
Au Couvent de Montorge IOOO
Aux Sœurs Théodosiennes 1000
Aux Sœurs de la Providence 2000
A l'Asile de la Providence 200
A l'Hospice de la Providence . . . .  100
A l'Association de St-Vincent de Paul . 200
A l'Association des Dames 20O
A l'Asile de l'Auge 100
A la Congrégation des Dames . . . .  500;
Aux pauvres de Lossy, La Corbaz, For-

mangueires 150
A l'église de Belfaux IOOO
Aux pauvres de Léchelles 100
Aux Confréries de l'église de Léchelles. 150
Au Pius-Verein . . , 100
Aux Missions suisses 500
A l'Hospice de la Broyé, Estavayer . . 1000
A l'église de Courtion 3000
Propagation de la foi iOQQ
Sainte-Enfance 500
Ecoles d'Orient. . . ._ 5QQ

Chronique scientifique
Lia plioto«_fra.pliie cle nuit

On sait que la photographie est une science
toute moderne. Elle est entrée dans le domaine
de la pratique depuis un demi-siècle souls-
ment.

C'est à Seheele, célèbre chimiste suédois,,
que l'on doit les premières observations sur ce
.sujet. Seheele avait remarqué que du papier,,
imprégné de sels d'argent, en particulier de
chlorure, noircit à la lumière ; l'image d'une
fleur posée sur un pareil papier et exposée è.
la lumière est reproduite sur le papier dans mt
temps relativement court ; les parties exposées
à la lumière noircissent, les parties ombrées;
restent claires. Une pareille image ne se cou-
serve qu'à l'obscurité.

Ces observations datent de 1770. Quelques
cinquante ans plus tard, Niepce et Daguerre»
après de patientes recherches, réussirent, par
des procédés aussi savants qu'ingénieux, i
Bxer l'image, c'est-à-dire à la rendre inaltérable
a la lumière.

Dès lors, la photographie a fait d'immenses
progrès ; il ne nous appartient pas de suivre
ici les transformations successives de cette
science ; il nous suffit de dire, pour tenir nos
lecteurs au courant des nouveautés, qu'après
l'introduction dans cet art des plaques aq
gélatino-bromure , dont l'impressionnabilitê
permet d'opérer en 7_oo- de seconde, l'on peut
aujourd'hui photographier la nuit au clair de
lune, que les plaques sensibles sont môme
impressionnées à la lueur des lumières artifi-
cielles produite par une lampe à gaz, par loa:
fusées d'artifice ou la phosphorescence.

M. Gaston Tissandier rend compte dans La
Nature des épreuves remarquables qu'ont pi»
obtenir dans ces conditions certains opérateurs-

M. James Jackson, en amateur habile et
persévérant , s'est attaché à la photographie
nocturne. Nous avons sous les yeux le fac-
similé d'une photographie de la lune, obtenu
le 14 septembre dernier avec un appareil im-
mobile ; le temps de pose a été d'une heure ; la
lune y est représentée comme une longue et
large traînée lumineuse, peu nette dans ses
contours, mais ayant un noyau Jemar̂ ^{®
par sa netteté et son éclat ; ^s

^

rb
ïtî̂ t _^tlldans le champ delà photographie, étant agités

par le vent, présentent peu de netteté.



M. Jackson a réussi à faire de bonnes photo-
graphies de nuit dans son appartement; i l a
obtenu une épreuve remarquable, représentant
sa lampe de travail , lampe à gaz ordinaire ; la
pose a duré 15_ûiiiutes. Par une pose de 30 mi-
nutes, il a pris plusieurs bonnes vues de sa
bibliothèque éclairée au gaz. Rf

Une autre photographie de nuit qui peut ôtre
considérée comme un chef-d'œuvre, est celle
•de M. Dor, étudiant en médecine à Lyon. M.
JDor a pris depuis ses fenêtres, au clair de lune,
une vue sur le Rhône et les ponts de ce fleuve
à Lyon. Cette étude est réellement remarqua-
ble : le fleuve avec la réverbération des becs de
gaz a un éclat tout particulier ; les ponts, les
bMimei-ts, les arbres mêmes qwiles ei_.o\_ï6-.t ,
sont d'une netteté de contour étonnante. _ ï

Mais plus étranges encore sont les expé-
riences de M. Barrai , préparateur de chimie
à la Faculté de médecine de Lyon , qui est
parvenu à photographier avec un lini et un
¦ensemble remarquables les gerbes du feu d'ar-
tifice tiré à Lyon le 14 juillet 1886; la vue a
été prise dans le -voisinage au moyen de pla-
ques très sensibles. Voici comment M. Barrai
rend compte de ses expériences : « Depuis
longtemps, j'avais songé à essayer d'obtenir la
photographie d'un feu d'artifice , non pas seu-
ement au point de vue de 'l'effet produit , mais

Fsitr tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLl & C
Frlffourg, 69, rue des .Epouses, Frilsourg* Puisse

Vieux cognacs
à 2 fr. 50 et à 4 fr. la bouteille,
chez JEAN EAESEB, à Fribourg. (22é)

LE GRAND HOTEL

de Fribourg - Zœhringen
A FRIBOURG

fermé pendant la saison d'hiver rouvre ses
portes le 1er Avril. (0 299)

On demande à acheter f5s
Secs, poires et quartiers de pommes. Pour
lés offres , s'adresser à Olivier Risse,
faubourg Saint-Etienne, à Pontarlier
(Doubs). (0 297)

SALLE DE LA GRENETTE
Jeudi 31 mars 1887, à 8 h. du soir

Troisième et irrévocablenient
D E R N I È R E  SOIRÉE

dramatique et littéraire
donnée par

ALPHONSE SCHELER
professeur de diction à l'Université de
Genève, officier d'Académie de l'Uni-
versité de France.

SMB-HÏXB 2S^Û.S2ïï2ïS;
La vision de Claude (dramatique),

Paul Declair; La mort dn saltimban-
que, E. Manuel; Le jardin , Edouard
Pailleron; Le misanthrope, Comédie
âe Molière.

A la «ii'iii-imlc générale :

I/OBSESSI02ST
Monologue comique

Par Charles Gros.

Les célèbres, monologue comique,
Georges Feydeau ; Le chirurgien du
roi s'amuse, grande scène comique,
'à'Arnold Mortier.

PRIX DES PLACES «
Premières : 2 fr. ; Secondes : 1 li*.

Cartes à l'avance chez M. Meyli , libraire,
et le soir à l'entrée de la salle.

IA6ASHV J.-C. MEYER
70, RUE BES ÉPOrSES, 7©

Grand choix de (0.289)
DOUBOMES MOBTUAIEES

AVEC FLEURS PORCELAINE

depuis 1 fr. 50 à 40 francs.

LIQUIDATION
(20 % en dessous du prix de facture)
«les couronnes en perles

Nonveauiés très avantageuses dans l'article

PAPETERIE DE LUXE

surtout pour me rendre compte de l'action
photogénique dés flammes et fusées de diverses
couleurs, ainsi que de leur trajectoire et de
leur terminaison. Le 14 juillet 1886, on tira le
feu d'artifice presque sous mes fenêtres, à 50
mètres environ de la maison que j'habite , sur
le pont Tilsit ; j'étais donc aux premières loges
pour tenter la photographie ; aussi , après plu-
sieurs essais de plaques extrarapides , je mis
dans mes châssis des plaques Henderson (pla-
ques anglaises), Vernon et Lumière, décidé à
me servir alternativement de ces plaques pour
photographier soit les régates qui avaient lieu
pendant la journée, soit le feu d'artifice.

• Le hasard a voulu que je me serve des
plaques Henderson pour obtenir la photogra-
phie du feu d'artifice ; mais je suis persuadé
par mes essais préliminaires que d'autres pla-
ques exlrarapides m'auraient donné le même
résultat; les plaques françaises sont aussi
bonnes que les plaques anglaises.

« Les fusées se détachant sur un fond noir,
je n'avais pas besoin d'obturalion instantanée,
comme je l'avais remarqué en photographiant
l'étincelle électrique d'induction dans une
chambre absolument noire ; lout se bornait
donc ô. obtenir un temps de pose suffisant pour
.qu'il y ait sur l'image un nombre assez grand
de fusées, sans que ce nombre soit trop consi

MTE FRIBOI RCEOISE
Nouveaux magasin s dé meubles

3X° 114 , rue de Lausanne,
A COTÉ DE L'AUTRUCHE

OUVERTURE LE 23 MARS PROCHAIN
Grand choix de lits, complets à différents

prix ; quantité de différents canapés , fauteuils,
chaises, tabourets , armoires , chiffonnières,
commodes, divers tables et lavabos n tous
genres, matelas en bon crin et literie di-
verse, etc. Le tout à des prix de toute-con-
currence. On se charge de loute confection ei
réparation de tapissier. (0. w,/_|.)

Ouvrage soigne.

IKCOKT IRIME D IR1NÊ
ATONIE DE LA VESSIE

ATTESTATION
Mon fils depuis l'enfance déjà souffrait d'in-

cont inence d'urine et d'atonie de la vessie . Tous
les moyens employés ne pouvaien t pas le
soustraie à ce mal.

Enfin , nous nous mîmes en relation avec
M. Bremlcher, méd. prat., à Glaris,
qui se chargea de traiter l'enfant par corres-
pondance. Il eut un excellent résultat : de nuit
a nuit on constata une amélioration sensible
et en peu de temps le mal avait complètement
disparu. Les moyens appliqués étaient des
plus inoffensifs.

En rendant public le cas par ces lignes, je
voudrais bien encore ajouter que M. Brémicker
garantit le succès danschaque maladie curable.

Scliwœbis-Stcfflsbourg, septembre 1885.
(O. 300) Huit. Rlelil ger.

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à FriboTurg-

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉBATIONS
BECUEILLIESÎ

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêquo de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant : Prières du malin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières a la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-
Vierge.—Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
—Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.—

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

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

En vente a l Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudère,
à Bulle ; Mmos Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
XL Soie, Ubraire, à Estavayer, et M. Sta-
iessi, à Romont.

dérable pour qu'il y ait confusion. J'ai fait
poser 15 secondes. >

Le fac-similé de ce cliché, que nous avons
sous les yeux , est réellement admirable ; il
représente cinq immenses gerbes de feu , dont
les linéaments se croisent et s'entre-croisent
aveo une netteté , une clarté , un éclat prodi-
gieux ; chaque étincelle est représentée par un
trait lumineux dont la trajectoire est minu-
tieusement définie , tout cela ressortissant sur
le fond noir de la nuit, ce qui en rend l'effet
encore plus saisissant.

Et lorsqu 'on jette un regard sur ce qui s'est
fait depuis un demi-siècle, lorsqu'on songe à
ce qui se fera dans l'avenir, on se demande,
presque avec stupéfaction, où l'on s'arrêtera
dans le progrès I V.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Cacliemirs et Mérinos , double-largeur (garanti
pure laine), à 70 ots. la demi-aune ou 1 fr. 15 cts.
le mèlre jusqu 'aux croisures les plus fines, est
exp édié en mètres seuls, coupons de robes, ou
en pièces entières franco de port à domicile par
Oettinger & Co., Centralhof , Zurioh. (O. 207)

P. S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures haute Nouveauté sur demande
gratis.

DESSERT TOUJOURS PRET

•VIE ET ECRITS

EWMLES BISCUITS ^
de I Anglo-Swiss Biscuit C0, à Wlnterthur

sont recommandés en marchandises toujours fraîche par
Jean Kaeser, Fribonrg

Nicolas POFFET, nég., Fribourg ; Mme SCHŒNEKBERGER , boulangère , Fribourg
Ces biscuits , qui soDt de qualité supérieure , se consomment avec le thé, le café et :lfi

vin (spécialité avec la bière). Certains biscuits sont recommandés par Messieurs les méde-
cins aux malades et convalescents. (0 303)

En détail : 30, 35, et 40 cent, le quart de livre.

Banque Populaire suisse
Le dividende pour 1886 a été fixé à 6 O/o par l'Assemblée des délégués ; il peut être

tou ché à partir d'aujourd'hui, à moins qu'il ue doive être crédité conformément au § 2*
des statuts.

Les parts au capital social des sociétaires sortis au 31 décembre 1886 seront égalemel*
remboursées à partir de ce jour. (O 302)

Berne, le 25 mars 1887. L a Direction générale.

CACAO VAN HOUTEH
pur et soluble en poudre

PBIX DE DETAIL pour toute la Suisse :
à Fr. 4 SO la boîte de % l£g. net.

<p ij
r%i SS SS 9» |4 SS 99

1 fyjU „ „ „ |8 )» „
Se trouve dans toutes les meilleures phaimacies, drogueries, épiceries, confiseries*

magasins de comestibles. (Q 603)

LE

CHRÉTIEN DÉVOUÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
ou

Exercices de piété pour passer saintement
la; veille, le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois,

pax* 3VI. l'abbé d'HÉROUVILLE.

Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur. — Paris, librairie
catholique internationale de l'Œuvre de Saint-Paul, 6, rue Cassette, et à l'Imprimerie
catholique, 13, Grand'rue, Fribourg, Suisse. — In-18 de 350 pages. — prix i ir- 20»

"Vient d.© paraître :

SUPPLÉMENT AUX VIES DES SAINTS
et spécialement aux Petits Bollandistes

PAR

DOM PIOIJDtf
Trois grands volumes in-8°, PRIX : £5 francs.

DE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par M. l'abbé TOURNEL. — Prix : 2 fr. 50

Observatoire Météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Loa observations sont recueillies chaque jou»
à 7 h. dn matin et 1 et 7 h. du soir.

Mars 231 24 ' 25 26 27 2S " 29| Mars

THERMOMETRE (Centigrade) ,
Mars 23| 241 251 26j 27J 28' 29| Mars

7 h. matin 2 5 5 ï ï 4 1 7 h. matin
lh. 6ol- 9 10 5 5 7 6 6 ih.aoir
7 Ii.soir 6 6 2 S 5 3 7 h. soi*"
Minimum 2 5 2 1 1  3 _-f.»<m««*
U__imwn 9 10 5 5 7 6 Maxim'**

725,0l=- -|


