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Bulletin politique
C'est aujourd'hui , 31 mars , qu 'expire

l'alliance des trois empires, conclue
en 1881 entre l'Allemagne , l'Autriche-Hon-
grie et la Russie , et renouvelée en 1884.
D'après des renseignements que nous avons
lieu de croire exacts , l'Allemagne et l'Au-
triche demandaient le renouvellement de
l'alliance , pour une nouvelle période de
trois années , ce qui aurait été une nouvelle
et précieuse garantie de paix. Mais la Russie ,
ou plutôt le czar aurait refusé de se lier
aux empiles du centre de l'Europe , desquels
il croit avoir eu à se plaindre , depuis un an ,
dans les affaires bulgares.

La sortie de la Russie de l'alliance des
trois empires marque une nouvelle et grave
phase de ia politique orientale. C'est l'in-
fluence panslaviste de Kalkof et de l'école
dite de Moscou qui prévaut sur l'influence
des hommes politiques dont Je chef est
M. de Giers , le ministre d'Etat du czar. On
prévoit que la situation de ce dernier va
devenir très difficile , et s'il était amené à
donner sa démission , il faudrait y voir un
grave péril pour Je maintien de Ja paix en
Orient.

On annonce un nouvel attentat contre
Alexandre III. La tentative n 'a, heureuse-
ment , pas mieux réussi que les précédentes.
Si nous en parlons à cette place , c'est parce
que les dangers continuels de mort sous
lesquels se trouve placé le czar , ne sont pas
un des facteurs les moins importants de la
ligne politique qu 'il paraît disposé à suivre .
Son esprit est dans un état d'exaltation qui
ne lui laisse pas la faculté d'écouter et de
suivre les avis prudents de ses conseillers
officiels. Il y a là , pour la paix européenne ,
un péril dont on ne parle que par voie
d'allusior , mais qui est connu de quicon-
que suit le développement des affaires poli-
tiques.

La question bnlgare reste dans le
statu quo. On confirme de Londres qu 'il
n'existe pas d'entente pour sa solution en-
tre l'Autriche et la Russie, que cette der-
nière puissance maintient obstinément son
attitude passive et qu 'aucun événement qui
pourra se produire dans la principauté ne
le fera sortir de sa réserve , pas môme la
réélection du prince Alexandre.

Ce fait qu 'aucune puissance ne prend l'i-
nitiative d'une démarche en faveur de Ja
Bulgarie ist considéré comme une preuve
qu'on est unanime en Europe à reconnaître
que la Russie et la Turquie seules ont des
droits ei d cs intérêts directs en eette ma-tière.
«w- SUÏiof '  ministre de la justice , est
î1m,l8ciiro6X- e ,80uverneœ ent bulgare d'une
8£wï\a#sfon en Eur °Pe- ïl se rendrad abord à Vienne ; il ira ensuite à Darms-tadt pour sonder le prince de Battenbergsur ses ir.t entioEs. Au cas où ce prince re-luserail ce revenir en Bulgarie , M .  Sloïlcfdoit voir le piitce de Saxe-Cobourg Gotha.Le gouvernement bulgare est décidé à ré-soudre a ici à un mois , d'une manière ouû u n e  autre , la question de succession au

Dépêches télégraphiques
PARIS, 30 mars.

Prarzini a été confronté hier avec divers
témoins. La cuisinière et la concierge de la
rue Montaigre ne l'ont pas reconnu , mais
np employé de la poste au bureau de l'O-
péra le reconn aît pour avoir déposé un pli
cûargéle samedi malin.

Pranzini avoue être venu au bureau , mais
uniquement pour voir s'il y avait des lettre s
Pour lui. Prarzini ayant déclaré ne connaî-
tre aucun Geissler , le juge fait entrer un
individu n onrmé Arthur Geissler , qui ra-
VVA 

e 'e 10* commis par Prarzini en 1881 à
J hôtel royal de Nap les. Geissler était pre-
mier secrétaire de l'hôtel et Prarzini petit
commis. Prarzini nie le vol.

On croit que Gaston Geisser n'existe pas.
La convicti on des magistra ts instructeurs

sur la culpabilité de Pranzini paraît absolu-
ment faite.

ROME, 30 mars.
Les journa ux confiiment Jareco nstitution

du cabinet avec MM. Crispi et Zanardelli
qui sont arrivés à Rome.

M. Faiini prendra , dit-on , les sffaires
étrangères.

DUBLIN , 30 mars.
Le cuié Rvan a comparu hier devant la
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Les cours martiales continuent à fonc-
tionner. On vient de juger à Radomir une
soixantaine d'inculpés compromis à Dub-
nitza lors des élections d'octobre. Quatre
personnes avalent été assassinées et muti-
lées en plein jour dans la rue. Les victimes
étaient des défenseurs de la régence. Qua-
rante-neuf condamnations ont été pronon-
cées , dont trente-huit à mort. Ce jugement
a été rendu par le tribunal de première in-
stance , assisté d'un jury élu par un collège
électoral spécial.

La nouvelle de la sentence n 'a pas pro-
duit une grande émotion. On sait que le
gouvernement est porté à la clémence , ei
les condamnés qui n'ont pas été jugés par
un tribunal militaire resteront en prison el
feront appel. Cet appel n 'aboutira pas avant
un an ou dix-huit mois , après quoi ils au-
ront encore recours à la cour de cassation ,
dont l'arrêt ne sera pas rendu avant deux
ans. Enfin, il leur reste le recours en grâce.
Mais comme il est probable que le prince
sera nommé avant cette époque, une amnis-
tie générale sera la conclusion de cette
affaire.

Le ministère Goblet vient de sortir
d'un grand péril. Nous avons parlé , hier,
du dissentiment qui avait éclaté entie M.
Dauphin et la commission du budget , a
propos d'une demande de crédits supplé
mentaires pour le personnel de la direction
des finances. Le cabinet avait décidé de po-
ser à ce sujet la question de confiance.

Mercredi , à la Chambre des députés , M.
Dauphin , ministre des finances , et M. Lai-
san t , au nom du parti opportuniste , ont
défendu les crédits demandés en se plaçant
principalement sur le terrain administratif.

Puis est venu M. Goblet , président du
ministère , qui a nettement abordé le côté
politique de la situation. Pour lui , la ques-
tion des crédits est secondaire. On a com-
mencé, dit-il , à annoncer la chule du cabi-
net dès le début de son existence , cependant
on lui laissa quelque répit et le cabinet a
traversé une période difficile pendant la-
quelle la France n'a rien perdu de sa force
et de sa dignité. Les attaques recommen-
cent maintenant que les préoccupations ex-
térieures ont cessé. M. Goblet invite les op-
posants à formuler leurs griefs. 11 constate
que le cabinet a tenu ses promesses en ap-
portant les projets de réformes fiscales et
administratives désirées et en déposant le
budget de 1888. Si ces projets ne sont pas
trouvés satisfaisants , si la Chambre croit
que d'autres personnes rempliraient mieux
ia tâche , elle n 'a qu 'à ie dire. Le ministre
constate que les élections partielles , notam-
ment celle de M. Ribot , ont un caractère
républicain et témoignent de la confiance
dans Je gouvernement.

Il ajoute que la Chambre renferme des
éléments excellents , qu 'une majorité pour-
rait se former avec les éléments de la gau-
che auxquels l'orateur verrait avec plaisir
s'adjoindre les membres de bonne volonté
reconnaissant que la Républi que est le gou-
vernement du pays et qu 'i l ' ne fut jamais
administration moins tracassière et moins
exclusive.

M. Goblet prie la Chambre de se pronon-
cer librement et nettement. Le cabinet ne
peut rester que dans des conditions compa-
tibles avec sa dignité.

cour. Ayant refusé de déposer , il a été con-
duit en voiture à la prison.

La voiture était entourée par des agents
de police à cheval. Le lord maire , l'arche-
vêque Croke et le député O'Brien l'ont ac-
compagné jusqu 'à la prison.

Dernières dépêches
Londres, 31 mars.

L'ambassade russe à Londres n'a reçu
aucune confirmation de la nouvelle de
l'attentat contre le czar.

Le Daily-News dit que la famille im-
périale doit rentrer dans la soirée à Saint-
Pétersbourg pour assister à un grand
concert militaire.

Londres, 31 mars.
Le Morning-Post annonce que Riza-

bey a télégraphié à la Porte, démentant
que les régents bulgares aient l'intention
de proposer à la Sobranié la proclamation
de l'indépendance ou la réélection du
prince Alexandre de Battenberg.

Londres, 31 mars.
L'Office-Reuter apprend qu'un nouvel

attentat contre le czar a eu lieu hier à
Gatschina. Le czar n'a pas été blessé.

Les détails manquent.

Après une suspension de séance , marquée
par un incident dont nous parlerons bien-
tôt , la discussion a été reprise et a pris une
grande vivacité.

M. Clemenceau , au nom de la gauche
radicale , a fait ressortir que la question est
de savoir si la Chambre sera dominée par
le système de bureaucratie , que le minis-
tère Goblet représente. Quant à l'appel fait
an croupe dont M. Ribot peut passer poui
IcM-ftef , M. Clemenceau le signale comme
une tentative de coalition avec la droite
pour écarter du gouvernement les groupes
de 1 extrême gauche.

MM. de Cassagnac et Dugué de la Fau-
connerie ont combattu les crédits au nom
de la droite ; puis M. Cuuéo d'Ornano , un
député bonapartiste de la nuance jérômiste ,
a déclaré qu 'il votera les propositions m\-
nistérielles afin de ne pas amener une crise
gouvernementale et un gâchis qui ne pour-
rait profiter qu 'aux royalistes.

Les crédits ont été votés par 290 voix
contre 220 ; c'est certainement un impor-
tant succès pour le cabinet Goblet.

_ L'incident , auquel nous avons fail allu-
sion tout à l'heure , s'est produit pendant
la suspension de séance, après le discours
du président du ministère. Une discussion
excessivement violente s'est engagée, dans
les couloirs de la Chambre , entre M. de
Douville-Maillefeu , du groupe de la gauche
radicale , et M. Sans-Leroy, du groupe op-
portuniste. Ges messieurs ont fini par se
donner des soufflets ; l'affaire se terminera
par une passe d'armes sur le terrain.

Le Concile du Vatican
Mardi , la Liberté s est empressée d'em-

prunter à l'Oraison funèbre de S. Em. le
cardinal Caverot, deux belles pages dans
lesquelles Monseigneur notre évoque exalte
le courage et la hardiesse de quatre vieil-
lards de l'épiscopat f rançais qui, à l'heure
du repos, ont entrepris d'organiser des Uni-
versités catholiques.

Nous étions autorisés à voir et à montrer ,
dans ce passage de l'Oraison funèbre , le
témoignage des sympathies de Mgr Mer-
millod pour l'Université projetée à Frihourg
en vue de fournir à la jeunesse catholique
un centre de haut enseignement conforme
aux principes de notre foi.

Le Concile du Vatican , par les lumières
qu 'il a répandues , par les définitions qu 'il a
promulguées , a puissamment contribué à
faciliter l'œuvre des Universités catholiques.
C'est le phare qui éclaire les rapports de la
raison avec la révélation . En retraçant les
phases de Ja vie illustre et f éconde de son
héros , Mgr Mermillod a été amené à parler
du Concile du Vatican , et il l'a fait avec
cette élévation de pensées , cette vigueur
oratoire que l'on est habitué à trouver dans
la bouche de notre éloquent évêque.

On nous saura gré de reproduire ici cette
partie de l'Oraison funèbre du cardinal Ca-
verot

C'était humainement une témérité bien
périlleuse de convoquer l'épiscopat du
monde sur ce sol vacillant de Rome. Y
aurait-il là , devant la Révolution mena-

Paris, 31 mars.
La Chambre a adopté hier soir , après

une très longue séance, par 290 voix
contre 220, Jes crédits conformément aux
demandes du ministère.

Berlin, 31 mars.
Le gouvernement va présenter pro-

chainement au Reichstag un projet de
chemin de fer stratégique, qui a pour
objet la construction de quel ques lignes
importantes dans l'Allemagne du Sud
pour les transports de troupes.

Il s'agit notamment d'une ligné de
ceinture à la frontière suisse, longeant
aussi la frontière près de Bâle et évitant
le lac de Constance.

L'empire participerait aux frais pour
une part proportionnelle ; l'autre part
serait à la charge des Etats de la Confé-
dération allemande Jes plus intéressés.

Berne, 31 mars.
Dans la séance d'hier après-midi, le

Conseil fédéral a adopté , entr'autres cho
ses, les nouvelles instructions à donner à
son représentant dans la conférence in-
tercantonale sur les epizooties.

Ce matin, M. Deucher a annoncé à la

çante, un asile assez sûr? L'Europe agitée
par des souff les précurseurs d'orages ;
l'indiscrète publicité , avide de publier , en
les défigurant , les graves délibérations ;
tout menaçait Pie IX d'un édifice sans
base sur les Ilots tourmentés de l'Océan !
Pie IX, dédaigneux des appuis de la terre,,
savait que, quand tout est perdu du côté
des hommes, rien n'est encore perdu du
côté de Dieu ! L'arc-en-ciel de l'Imma-
culée-Conception pJane sur Ja première
séance. Quelle scène ! Sous la majesté
tranquille de la coupole de Saint-Pierre,
près de la chapelle dédiée au gardien de
la prison Mamertine, vers le sépulcre
glorieux du premier Pape, s'avancent
huit cents évêques, beaucoup inclinés
sous le faix des ans, vénérables par l'élé-
vation de leur talent , de leur science et
de leur vertu ; ils précèdent le Vicaire de
Jésus-Christ , qui bénit les foules age-
nouillées. Rien ne rendra la magnificence
de cette auguste assemblée dans sa gran-
deur surhumaine ! Les délibérations com-
mencent ; la maturité calme, la justice
intrépide et intègre les inspirent et les
dominent. Sans doute, des divergences
apparaissent. Notre unité catholique n 'est
pas une unité morte, entourée de bande-
lettes ; c'est une unité organique, résis-
tante et vivante. Les agitations du dehors
retentissaient à la porte du Concile ; nous
étions dans ia sereine lumière de la foi et
de l'espérance. Les évêques discutent ,
c'est leur droit ; mais Dieu s'est réservé
le sien ; l'Esprit-Sair.t n'a jamais manqué
à l'Eglise, et l'immortel souffle du Céna-
cle fera J'unité. Des courants divers
traversaient l'auguste aréopage. Les évê-
ques confidents et conseillers trop peu
écoutés des pouvoirs, avaient entendu les
terreurs des hommes d'Etat, qui voient
des périls où sont les secours, des cons-
pirateurs où sont les vrais soutiens.

Ces Pontifes, mêlés au mouvement
des choses publiques , redoutaient une
recrudescence d'hostilité contre la sainte
Eglise, espérant écarter des persécutions
qu 'ils entrevoyaient à l'horizon. D'autres,
compatissants à la faiblesse humaine,
miséricordieux pour les âmes, ne vou-
lant pas éteindre la mèche qui fume
encore, craignaient de fatiguer d'un poids
importable les intelligences si affadies
de notre siècle sceptique et amolli ; vives
et douloureuses angoisses dont nous
fûmes les témoins.

L'évêque de Saint-Dié connaissait son
époque ; il avait aussi l'amour des âmes,
Je souci de la paix, Je zèle pastoral , l'ou-
bli de soi, la passion de la vérité et de la
justice unis à sa loyauté chevaleresque.
Se séparant , le cceur déchiré, de frères
d'armes qu 'il aimait , de guides vénérés
dont il avait suivi la direction , il voit la
vérité clairement enseignée clans les li-
vres saints et dans la tradition ; il pro-
clame son placet avec son habituelle sin-
cérité de Dieu. A l'exemple de saint
Hilaire, il se dit : « L'affaire des mi-

conférence que le Conseil fédéral révise-
rait plusieurs dispositions du règlement
du 17 décembre 1886 en tenant compte
des desiderata émis.

Votre délégué, M. Schaller , s'est dé-
claré satisfait.

Aprôs avoir souhaité aux délégués uu
heureux retour dans leurs foyers, M.
Deucher a déclaré la conférence close. ,

MM. les conseillers fédéraux ont dé-
claré réserver un très favorable accueil à
la demande de la S.-O.-S. relative à la
subvention fédérale de 4 V2 millions pro-
mise au passage alpin projeté à l'ouest
de la Suisse (le Simplon). L'affaire vien-
dra presque certainement à Ja prochaine
session des Chambres.

On négocie en ce moment avec les
Etats-Unis, la Roumanie et la Serbie des
traités d'extradition ; avec , ces deux der-
niers Etats encore des traités de com-
merce.

La commission des juristes pour la re-
vision du code pénal militaire siège en ce
moment sous Ja présidence de M. Ru-
chonnet , chef du département fédéral de
justice et police.



nistres de la vérité est de déclarer ce
qui est vrai. » Sa clairvoyance lui mon-
trait que les nations, lassées d'habiletés,
ont besoin des principes sauveurs ; la
vérité seule délivre. La vérité ne nous
appartient pas ; nous n'avons le droit ni
de la modifier , ni de la diminuer , ni de
l'ajourner devant le passé du XVIIe siècle
qui l'invoque; devant Jes troubles du
XIXe siècle qui l'appellent comme un
refuge tutélaire; devant le XX° siècle
dont elle sera la pierre fondamentale des
reconstructions chrétiennes.

Certes, quand, il y a dix-sept années ,
le Concile descendait du Sinaï du Vatican ,
comme Moïse portant les deux tables de
la loi, il tenait , d'une main, la Constitu-
tion de f ide catholica, qui enseigne les
bienfaits de la foi, les droits de la raison ,
la juste liberté de la science, à un monde
qui , par ses intempérances, doute de la
raison elle-même et ne sait écrire ses
conquêtes scientifi ques que sur les ruines
intellectuelles et morales. Le Concile, de
l'autre main , portait la Constitution Pas-
tor œternus, ce décret doctrinal qui fait
resplendir de son unité la sainte Eglise
de Jésus-Christ. N'a-t-il pas déjà versé
sur nos ténèbres et nos révolutions des
clartés et des forces ? La théologie qui
progresse dans son immutabilité , la foi
et la science renouant leur pacte antique ,
Jes universités qui renaissent , Ja solidarité
plus vive, l'union des évêques , leur adhé-
sion plus complète à la Chaire de Pierre,
le pouvoir épiscopal consolidé ; car rien
n'a épouvanté ces Pontifes qui , sur tous
les chemins de l'Europe, ont affirmé leur
placet , malgré la pauvreté, l'exil et la
prison ! Quand donc était-il plus néces-
saire de relever l'autorité, alors que les
pouvoirs humains , chancelant sur les
bases fragiles des mobilités électorales ,
suivissent ie mépris et l'esprit de révolte ?
Si, de sa captivité menacée, le Vicaire de
Jésus-Christ a vu les forts demander son
arbitrage, solliciter même ses conseils
dans les manifestations des volontés na-
tionales, croyez que le génie personnel
de Léon XIII a été l'attrait ; mais, au
delà de cette auguste Personnalité, les
peuples et leurs chefs ont reconnu la
Papauté, le Noé des temps nouveaux, qui,
de l'arche flottant sur les abîmes , offre
sa main secourahle a tout ce qui ne veut
pas périr ! Le successeur de saint Pierre
reste désormais l'étendard du salut pour
les peuples : les peuples tourneront vers
lui leurs regards et leurs espérances !

Nouvelles fédérales
r*7 Chronique fédérale. (Corresp. du
30 mars.) — Dans sa séance d'hier , le Con-
seil fédéral s'est occupé derechef de la
question des fortifications. On n'est point
encore complètement rassuré ici sur la si-
tuation politique de l'Europe. Ce n'est pas
qu'on croie à une explosion prochaine dans
l'Europe centrale ; à l'heure présente, c'est
plutôt du côté de l'Orient que serait le point
noir.

Aujourd'hui , séance extraordinaire du
Conseil fédéral , avec un ordre du jour in-
connu. On parle de négociations très acti-
ves pour un traité de commerce avec la
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EXIL
PAR

M. DU CAMPFBANC

Mon cœur souffre à la pensée de la séparation ;
mais j'aime assez Serge pour me réjouir de son
bonheur. Je saurai... du moins je m'efforcerai
de sourire en le voyant sourire ; et je bénis
Dieu de permettre que je sois, pour notre ami,
la messagère de la délivrance.

Mais, mon père, mon père... Que lui repon-
dre au retour? .Et la télôgue avance dans les chemins dé-
trempés, et le but approche, et mon désespoir
grandit.

Que lui répondre, que lui répondre, quand
ses yeux, rayonnant d'espérance, vont interro-
ger son enfant ?

IrhoutsK, mai 18...
Que lui répondre ?
Je n'eus rien à lui dire, car il ne m'interrogea

ïûôme pas. Que lui importaient la liberté, la
délivrance. J'arrivais trop tard. Ma mère allait
mourir. Pâle, oppressée, eUe luttait dans le

Roumanie et la Serbie. Ii s'agit aussi de
renouveler le traité avec les Etats-Unis ; en
attendant , les délégués suisses murmurent
une variante de la phrase connue : Anne ,
ma sœur Anne , ne nous appellerez-vous
pas bientôt à Berlin pour assister de nos
conseils notre ministre , M. Roth?

Police sanitaire snr le bétail (Cor-
respondance de Berne .) — La séance de
cette après-midi a présenté également un
certain intérêt. Si, d'une part , les délégués
cantonaux ont fait valoir leur point de vue
avec beaucoup de ténacité , MM. Deucher et
Potterat ont exposé en termes heureux le
point de vue du Conseil fédéral , et celte
autorité n'est nullement disposée à faire
des concessions.

Je détache de la lettre du conseil d'Etat
du canton de Fribourg au département fé-
déral du commerce et de l'agriculture du
21 mars 1887 les lignes que voici :

Les douze vétérinaires cantonnés ont été
unanimes pour déclarer que le règlement du
17 décembre 1886 pour l'exécution des lois
fédérales sur les mesures à prendre pour com-
battre les epizooties, était généralement désiré;
que sur beaucoup de points il introduit des
améliorations utiles , mais que plusieurs de ces
prescriptions sont en contradiction avec la loi
de 1872, inexécutables ou illusoires. A l'appui
de ces assertions, ils signalent spécialement
les articles 10, litt. o, H, 19, 25, 48, 66, 74, ali-
néas 2 et 3, 79, 41, 58, litt. c, 60, 72, 76, 77, 94,
96, 99, 100 du règlement qui accompagne ces
lignes.

D'une manière générale , l'impression de
votre correspondant (mais il avoue en toute
humilité être très peu versé dans tout ce
qui concerne les maladies contagieuses ou
infectieuses du bétail) est la suivante : Si le
règlement fédéral sur cette matière admet
que ces maladies sont la peste bovine pour
toutes les espèces de ruminants : la pneu-
monie contagieuse pour l'espèce bovine ; la
fièvre aphteuse pour les espèces bovine ,
ovine , porcine et caprine ; la morve et Je
farcin pour les espèces chevaline et asine ;
la rage pour toutes les espèces ; la fièvre
charbonneuse pour les espèces chevaline ,
bovine , ovine et caprine ; le charbon em-
physémateux (symptomatique) du bœuf ,
pour l'espèce bovine ; le rouget du porc
pour l'espèce porcine ; la gale, pour les
espèces ovine et caprine ; enfin , la clave-
lée, pour les espèces ovine et caprine .
Si ce règlement établit aussi une réserve
sur les dispositions à prendre contre la
dourine , pour les espèces chevaline et asine,
le piétin pour l'espèce ovine etla trichinose ;
si ce règlement est encore très sévère à l'é-
gard des animaux malades, suspects ou con-
taminés et ordonne à cet effet l'isolement,
le séquestre , le ban ou la quarantaine , c'est
parce que non seulement les grandes puis-
sances qui nous avoisinent , mais d'autres
Etats ont pris des mesures sévères pour
sauvegarder réciproquement cette partie
importante de leur fortune nationale. Les
cantons frontières sont chez nous presque
tous très sévères pour faire observer les
prescriptions en vigueur , et votre canton
montre aussi sous ce rapport une grande
sollicitude. C'est ce qu'a démontré votre
délégué, M. Schaller, en apportant , dans
l'intéressante discussion , son contingent de
lumières et d'expérience. La conférence n'a
du reste qu 'un caratère consultatif: on veut
obtenir la stricte exécution des dispositions
en vigueur dans l'esprit de mon télégramme
d'hier.

Banque fédérale. — (Corresp. du 80
mars). — L'assemblée générale des action-

grand combat. Ses yeux étaient fermés, une
respiration difficile soulevait sa poitrine à in-
tervalles inégaux; sa main s'agitait convulsi-
vement; et, parfois, d'une manière incons-
ciente , elle serrait fortement celle de mon père
comme pour se rattacher à la vie. Ah 1 pauvre
mère ! A quoi bon? Quand on est là, sur la
pente fatale, nulle force humaine ne saurait
nous retenir.

Dès que je fus au seuil de l'isba, je compris
tout. Et, sans môme embrasser mon père, sans
même serrer la main de Serge qui, lui aussi,
priait au chevet de la mourante, je vins tomber
à genoux devant le lit, je cachai ma tôte dans
les couvertures et je pleurai â sanglots. Je
demeurai ainsi bien longtemps, je crois... puis,
m'approehant de mon père, l'entourant de mes
deux bras, je lui dis à voix basse :

— Tout espoir est-il perdu ? Depuis quand
est-elle donc si malade ? Oh ! pôre, père, quelle
douleur de la retrouver ainsi !

Et lui, d'une voix trôs calme, dont je fus
étonnée :

— J'ai tout fait pour la sauver. Depuis un
mois, je veille nuit et jour; mais le printemps
est le plus fort ; il remporte sur mon amour;
il tue ma pauvre Marie, ma bien-aimée.

Et d'un geste violent, éperdu, qui contrastait
avec le calme de sa voix, il me montrait la
campagne que dorait le soleil, le fleuve qui
coulait libre de ses glaces, les feuilles qui pa-
raient les arbres.

Oui, reprit-il, le printemps la tue ; ce prin-
temps de Sibérie, mortel aux poitrines délicates.
Ah ! c'est fini... ton pôre n'aura plus jamais de
joie ici-bas I

Alors, l'embrassant avec effusion, je lui dis :

naires de la Banque fédérale réunie aujour-
d'hui a approuvé le rapport et lea comptes.
Le bénéfice net de 625,876 fr. 75 a été
versé au fonds de réserve. Il ne reste plus à
la banque qu'à couvrir le déficit de 17,861 fr.
55 centimes.

M. Vincent von Ernst , banquier , a été
nommé membre du conseil d'administration
et M. Desgouttes , colonel , réviseur provisoire
ensuite du décès de M. le conseiller national
Karrer , a élé définitivement appelé à cette
fonction avec M. Jules Grandjean , colonel.

Péages fédéraux. — D'après le rapport
de cette année du département des péages,
les douanes ont rapporté à la Confédération ,
de 1850 à 1886, uue somme de 426,583,700 fr.

En 1886, les recettes des péages se sont
élevées à 22,274,635 fr. 44 c, soit 1,201,356 fr.
03 c. de plus qu 'en 1885. L'alcool enlre dans
cette augmentation pour 130,458 fr. ; le sucre
pour 446,000 francs ; le bétail pour 108,000 fr.

Statistique télégraphique. — Suivant
le rapport de l'administration des télégraphes ,
le nombre des dépêches expédiées en 1886 en
service interne a été de 1,793,938, soit 34 ,888
de plus qu'en 1885. Les dépèches en service
international représentent un chiffre de
956,931, soit 92,693 de plus qu'en 1885. Enfin
les dépêches en transit ont été au nombre de
b26,993, soit 40,155 de plus que pendant
l'exercice précédent.

KuUurkainpf snisse. — On lit dans
le Bien public de Gand :

Nous apprenons que M. Woeste, toujours
sur la brèche, combattant avec la plume ou
avec la parole, va publier à Bruxelles l'His-
toire du Kulturkampf en Suisse (1871-1886).

L'éminent membre de la droite ne s'est pas
borné à colliger en un beau et gros volume les
articles qu'il a donnés, sous lo coup des événe-
ments, à des revues. Ce travail est neuf , conçu
sur un plan d'ensemble, exécuté avec la clarté
et la netteté habituelles au redoutable adver-
saire du lihéralisme.

Rappelons ici que M. Woeste a des atta-
ches avec notre pays. Il a marié une fille de
M. Borel , de Neuchâtel , consul général
suisse à Bruxelles.

Nouvelles des cantons
Election du Seeland. — Le résultat

définitif de la votation dans le Seeland ber-
nois pour la nomination d'un conseiller na-
tional est le suivant :

M. le Dr Bœhler , à Bienne, est élu par
3430 voix sur 3687 votants. C'est un radical
pur sang.

te Simplon et l'Italie. — Le Comité
qui s'est constitué à Milan pour appuyer
l'entreprise du Simplon a eu une rôunion
mardi. Le président a déclaré que les étu-
des pour les voies d'accès Arona-Ornavasso
et Domo d'Ossola-Iselle étaient complète-
ment terminées. L'assemblée , après avoir
pris connaissance du vote intervenu dans
les cantons de Vaud et du Valais, a décidé
de faire tous ses efforts pour provoquer de
la part des provinces de Milan , Novarre et
Gênes et du gouvernement du royaume, le
payement d'une subvention de 8 à 10 mil-
lions en faveur du Simplon.

Affaire Wohluusen. — Le gouverne-
ment de Lucerne va publier à son tour le
dossier de l'affaire Wohlhusen , en réponse
à l'exposé fédéral. Le Vaterland maintient
que le télégramme de M. Droz constituait

— Pauvre père I j'avais espéré vous rapporter
la liberté... Je n'ai rien obtenu.

Son visage n'eut pas môme la plus légère
altération; et, vivement, il s'approcha de la
mourante, dont un faible soupir annonçait le
réveil.

Elle se souleva péniblement sur ses oreillers,
et regarda longuement tout ce qui l'entourait ,
comme pour en emporter le souvenir, là-bas,
dans le monde des ombres. Elle était encore
belle, malgré la maladie et les signes précur-
seurs de la mort prochaine. Au fond de ses
grands yeux bruns, qui nous regardaient si
tristement , si tendrement, que d'expressions
diverses se trouvaient confondues. Que d'a-
mour , que de regrets, que de résignation tou-
chante.

Et nous allions la perdre... elle, notre plus
chère tendresse!...

Son regard saisit le mien. Sa main amaigrie
se tendit vers moi.

— Te voilà, Nadèje, quel bonheur, de te
donner un dernier baiser... Je t'attendais de-
puis si longtemps... Je désespérais presque de
revoir ma fille.

— Longuement ses lèvres se posèrent sur
mon front. Moi, je la serrai dans mes bras, lui
répétant avec persuasion :

— Vous allez guérir; j'en suis certaine :
quels soins je vais prendre do vous 1

Sans me répondre, elle reprit :
— Que nous apportes-tu?.. . Est-ce la liberté,

6Bt-ce le retour dans la patrie ?
Mon silence lui apprit tout. Alors, elle leva

les yeux vers le ciel avec une divine résigna-
tion, et d'une voix d'une douceur ineffable :

une meuace à l'adresse de l'autorité canto-
nale lucernoise.

Education religieuse fédérale. —
Commentant la décision fédérale , selon la-
quelle on ne peut obliger un père de fa-
mille à envoyer ses enfants au catéchisme ,le Pays de Porrentruy s'exprime comme
suit :

Cette décision est d'une gravité que tout lemonde comprendra. Le Conseil fédéral con -sacre, par son arrôté, le droit du pôre de fa-mille d'élever ses enfants dans l'athéisme, s'ille j uge à propos. Jolie génération qu'on nousapprêterait là, si beaucoup de citoyens enten-
daient la liberté de conscience à la façon de M.
Sudler ! L'àme de l'enfant a autant besoin decroyance que son corps de pain , et c'est trahir
à la fois les règles de la morale et de la société
3ue d'étendre jusqu 'à cette contraints le droit
es parents sur les enfants.
Kn tout cas, la décision qu'on vient de lire est

un étrange corollaire des paroles de paix et de
respect prononcées naguère par M. Droz !

Presse. — La Grempost a vécu. Plie est
remplacée par un journal du matin , de plus
petit format: la Basler Morgenzeilung.

La rédaction , dans son programme , dé-
clare pencher plutôt vers la gauche , mais
tout en se vouant de préférence aux réformes
démocratiques et sociales.

Petite chronique des cantons
Les chasseurs de Plagne (Jura) ont de

nouveau réussi à abattre un sanglier. Cette
fois il s'agit d' une laie de grande taille et
pesant de 75 à 80 kilos que , grâce à une
fraîche couche de neige , on a pupour suivre
et tuer sur la montagne de Romont au-
dessous des rochers dominant le village de
Perles.

m — •

Nouvelles de l'étranger
En Alsace-Lorraine

Les sociétés chorales orphéoni ques, etc..
existant à Colmar , ont reçu , comme celles
de Strasbourg, signification d'avoir à se
conformer aux prescriptions de l'arrêté mi-
nistériel du 22 février. Les sociétés ont un
délai de quinze jours pour déclarer si elles
se soumettent aux conditions fixées.

Nous lisons dans un journ al de Sainte-
Marle-aux-Mines : « Jeudi après-midi , des
perquisitions ont été faites par la police,
sans résultat , chez M. Stiffel, employé chez
MM. Blech frères. On nous écrit que des
perquisitions ont été également faites chez
M. Helm , qui est le beau-père de M. Stiffel
et qui hahite Mulhouse. »

Deux fabricants de nationalité française,habitant Thann , ont reçu l'ordre de quitter
le pays dans le délai de cinq jou rs.

On écrit , le 27, d'un chef-lieu d'arrondis-
sement de la Haute-Alsace au Journal d'Al-
sace :

« Hier , la police s'est présentée chez tou-
tes les personnes de nationalité étrangère
de notre ville. Après leur avoir demandé
des renseignements sur leur état civil , nom-bre des enfants , etc., on a poussé les inves-tigations encore plus loin ; les pensionnaires
français ont dû déclarer le montant de leurpension et les autres étrangers ont été in*terrogés sur leurs moyens d'existence etsur le chiffre de leur fortune. »

On écrit de Ribeauville , le 27 mars :« On s'entretient beaucoup dans notre

— Ne pleure pas, Nadèje ; la vie est si courtequ 'il importe peu de la passer en France ou enSibérie. Va, l'univers appartient à Dieu; et detous les points de la terre, les âmes peuvents'élancer au ciel... Stani... mon pauvre Stani...Ces derniers mots furent un faible appel.Mon pôre s'approcha, et leurs deux mainsnouées, pour un moment encore, leurs deuxâmes confondues :
— N'est-ce pas, dit-elle, nous avions prévuce r efus? Il n'a rien qui nous étonne. QueDieu pardonne au souverain de la Russie leadouleurs infligées aux Polonais. Mais Nadôiema fille chérie, la pensée que tu as tout tentépour notre délivrance nous est douce et nouste bénissons , mon enfant , et nous remercionsaussi notre bonne Géraldine , la comnaimesfidèle de ton long voyage. ' comPagne
Elle eut alors pour notre amie qui, toutetremblante, toute suffoquée par l'émotion, setenait non loin de son chevet, le plus douxsourire. Dans ce suprême adieu , elle n'oubliaitpersonne. <-. ét ait, en quelque sorte, son testa-ment qu'elle nous dictait de sa pauvre voixoppressée et mourante.
Quelques gouttes de cordial, que lui apportamon pere, lui ayant rendu un peu de force,elle commua , s'adressant à Serge : '

_ ~~ Et v°.us aussi, mon cher enfant , je veuxvous remercier de votre inaltérable dévoue-ment, de l'affection toute filiale que vous aveztémoigné à la mère de Nadôie.
HélaB l hélasl... Si nous étions en Pologne,je vous demanderais d'ôtre mon fils. Avecquelle sécurité je confierais à votre loyauté lebonheur de ma fille... Mais nous sommes en



ville d'un incident qui s'est passé la veille
des opérations du conseil de recrutement.
Le soir , pendant que des conscrits se trou-
vaient dans un établissement public et chan-
taient des chants allemands, un autre groupe
de consommateurs se trouvait à une table
Voisine ; parmi ceux- ci M. K..., chef de po-
lice et surveillant de l'octroi. M. K... chanta
la Marseillaise. Le lendemain, l'autorité
était informée de ces faits. Hier , M. K... a
été suspendu de ses fonctions et l'instruc-
tion suit son cours. Ce fonctionnaire est
taarié et père de famille. »

Le Danemark et les fêtes de Berlin

Les journaux danois n'ont pas apprécié
avec bienveillance les fêtes du 90" anniver-
saire de l'empereur Guillaume. Ils n'ont pas
oublié les griefs que l'on a contre la Prusse
dans ce pays. On en jugera par les deux cita-
tions suivantes que les journaux allemands
reproduisent avec indignation.

Le Dagebladet s'exprime ainsi :

A. l'Est et à l'Ouest se montrent des nuages
Menaçants. L'Allemagne supportera-t-elie ie
Etandrchoc si la France réclame l'Alsace et la
Orraine, et si la Russie envoie ses troupes

BUr sa frontière de Pologne. L'Allemagne
û'a-t-elle pas commis une faute impardonna-
ble en voulant s'adjuger des pays dont les ha-
bitants ne veulent ôtre Allemands à aucun
Prix.

La réponse à cette question sera faite lors-
9j te le vieil empereur aura rejoint ses pères.
Mais il est certain que l'Europe ne pleurera
Pas quand la chance tournera le dos à l'Alle-
magne.

Le Natioiiallidende n'est pas moins hos-
tile :

L'amitié — dit ce journal — entre Saint-Pé-
tersbourg et Berlin est rompue à la suite des
événements dans la presqu'île des Balkans;
ta République française fait les plus grands
efforts pour augmenter sa puissance militaire
et ôtre prête à la revanche : une alliance entre
ta Russie et la France n'est pas chose impossi-
ble. Ce groupement politique jette une ombre
ÇUr la fête de la naissance du vieux monarque.
En même temps en Alsace-Lorraine et dans le
Sleswig se réveillent des espérances qui jettent
Une note discordante dans le chant d'allégresse
qu'ont entonné les Allemands pour fêter leur
empereur.

Renseignements et Nouvelles

Allesnngne. — Les Politische Nachrich-
ten affirment à nouveau que l'Allemagne ne
participera à l'exposition de 1889 ni officielle-
ment, ni par l'initiative de ses industriels et
de RAS artistes.

Irlande. — Une foule considérable se
pressait lundi à la Banque de Dublin pour
prendre part à la souscription du Freeman's
Journal, un nouvel organe du parti nationa-
liste irlandais. Le capital requis a été souscrit
plusieurs fois samedi et les listes ont étô
closes dimanche au lieu de l'être jeudi, comme
il avait été annoncé.

fitatg-UnIs. — Le World , de New-York,
publie le texte d' an traité d'extradition qui
vient d'être signé entre la Russie et les Etats-
Unis.

En vertu de ce traité, les personnes impli-quées dans des crimes politiques ne pourront
tr«?tAe^H"ade6S'„ mais ine clause spéciale du
d'nr m mS™ il

a88a
.88iûat du °hef *6 l'Etat OU

fiTO rfT^mmâ6 
8a 

fattlille > aiD8i 1Ue la tenta"
riî r na T"fe °et a^assinat ou d'y parti-
X l s ,  «V.eront paS considérés comme descrimes politiques.

™ t™,:",u, n, sommes tous des captifs... Siun jour , de votre union, devait naître un fils,ll serait un serf, un esclave ; il deviendrait un
marin schismatique sur la mer Blanche. Hélas I
hélas ! on ne peut prononcer, en exil, le mot
de fiançailles.

Je m'étais encore approchée du lit. D 'ane
main je serrai la main de ma mère, de l'autre
celle de Serge. En ce suprême instant, je sen-
tais comme un changement dans tout mon
?,lre ; la tendresse fraternelle que, jusqu'alors,
1 avais portée à Serge, devenait un sentiment
Profond , pénétrant, qui remplissait mon cœur;

^
sentiment ayant soif de 

fidélité , do dévoue-
Uot> " ^ Je Usai8 aussi, dans les yeux de
'̂ètai anV' que' dePuis longtemps, pour lui, je

oi'aim Plus une sœur, mais que, vraiment, il
Sagftr v do toute son ame- Et désireuse d'en"
mère s avenir, désireuse que la main de ma
ûos i- s<; Posât sur nos deux fronts pour bénir
-M 

ÇaiUes -
vutlUftï . ' *"o>", "» eoiiai-jo, uo oiitiKues lieu ,
Moi-toâ otre "Ue fille à la loyauté de Serge.
lettre d e' tout a l'heure, je lui ai remis une
Solive!.8 8race. H peut quitter la Sibérie; re-
tienne |a patrie; fonder une famille chré-

Le vi" r8:e est liljre... lihre.
palan» 8° Qe notre ami devint d'une extrême

"ri; et la lèvre frémissante.
Ou.i r'iore i murmura-t-il amèrement, libre I...
czar * 

viet>s de lire ce pZi écrit au nom du
rend, 8cellé de ses armes ; oui, on veut me
Priv mes titre fJ et mes biens. Mais à quelr **» grand Dieu t II me faudrait abjurer la

Canton de Fribourg
ISUniveraUè de Fri bourg. — Sous ce

titre, on lit dans l 'Univers:
« Nous voyons, d'après un article de la

Liberlé de Fribourg, que les adversaires de
l'Université, qui sout naturellement des amis
des journaux radicaux et libéraux, le Bien
publie en tête , commencent à faire rage con-
tre la fondation qui a été décidée et votée par
le Grand Conseil. Par un procédé qu 'ils n'ont
pas inventé, ils ont répandu , l'autre jour ,
dans toute la presse des frères et amis, le
bruit gue le projet était abandonné. Mais
l'ennemi a la plaisanterie lourde à Fribourg ;
n'esl-il pas allé jusqu 'à dire que Mgr Mermil-
lod , l'évêque si zélé en faveur de toutes les
grandes œuvres calholiques , était aujourd'hui
hostile à ce projet?

Il n'était guère besoin de répondre à cela ;
aussi la Liberlé ne l'a-t-elle fait qu'avec le
dédain qui convient. II n'est douteux pour
Personne que la fondation de l'Université de
Fribourg demeure l'objet principal des préoc-
cupations de Mgr Mermillod et du gouverne-
ment catholique , en particulier de M. Georges
Python , le nouveau conseiller d'Etat, direc-
teur  de l'Instruction publique, et il y a tout
lieu d'espérer que la réalisation du projet ,
Un moment entravée par diverses difficultés
et par la crise politique européenne, ne lar-
dera pas beaucoup à s'accomplir. Nous au-
rons à en donner de bonnes nouvelles à nos
lecteurs. »

»->-•¦ 

Nouvelle  manœuvre. — Les mêmes
savants stratégistes qui ont trouvé plaisant
de faire courir le bruit que Mgr Mermillod
était hostile à la fondation de l'Université
de Fribourg, trouvent bon de faire valoir
dans la presse une brochure relative à cette
fondation , et rédigée , dans un sens du reste
très catholique , par un prêtre que l'on dit
être M. Dechevrens. Et le Bien public et
consorts d'applaudir : on ne les savait pas
si ultramontains. les excellents apôtres I

Au rédacteur de la brochure , nous répon-
drons simplement que, malgré quelques
traits échappés , par mégarde sans doute ,
contre le gouvernemenl, nous ne voulons
pas suspecter ses intentions, mais qu 'il s'est
laissé mal inspirer: Voyez qui vous loue...
Il suffit.

Aux inspirateurs, nous dirons, et pour
n'y pas revenir , qu'iis s'abusent s'ils croient
que l'Université mourra de leur nouvelle
manœuvre. On saura se passer da leur trop
précieux concours pour ia rendre digne de
l'Eglise et digne du peuple fribourgeois ,
qui est prêt à tous les sacrifices afin de
mener à bien une œuvre nécessaire et
grande entre toutes.

Mentir poar le plaisir de mentir,
tel est le dernier mot de la Rédaction du
Journal de Fribourq.

Il suffit que la Liberté ait relevé une er-
reur commise par un de ses confrères pour
que , dès le lendemain , le Journal de Fri-
bourg s'empresse de répéter la fausseté qui
vient de faire l'objet d'une rectification.

Le cas vient de se présenter encore une
fois.

Dans notre numéro du 30 mars , nous
avons démontré qu à part VOstschweiz, qui
a un point de vue particulier dans les ques-
tions fédérales , et le Nidwaldner- Volks-
blatt, qui ne compte pas , puisqu 'il se fait
l'organe des radicaux du district de la Sin-
gine , aucun journal catholique de la Suisse
allemande n 'avait eu un mot de critique
pour la décision prise par le Comité conser-
vateur fribourgeois.

Le Bien public, obligé de reconnaître que
notre démenti était fondé, a cherché à se

religion sainte. Et moi, devenu Polonais rené-
gat; moi, désormais un grec schismatique, je
servirais, contre ma patrie , dans les armées du
czar... Ohl alors on me comblerait d'honneurs,
j'aurais toutes les bonnes grâces de la cour.

Son œil s'allumait; sa voix devenait âpre et
vibrante.

— Et ils ont osé, à moi... à moi un fils de la
sainte Pologne, parler un tel langage !

Il tenait la lettre dans ses mains crispée ; la
flamme montait toujours dans son regard.

— Nadèje , vous ignoriez, j'aime à le penser,
les conditions mises à ma grâce... Les connais-
siez-vous? ohl  dites... dites T...

Cette voix brève, presque sèche qui, dure-
ment, m'interrogeait, me rendit pâle, trem-
blante. Je ne pus que balbutier :

— Oh ! Serge 1 oh ! Serge I ah I si j 'ignorais
les conditions mises à votre grâce i... Pouvez-
vous en douter ?

Il s'attendrit.
— Pardon 1 cette lettre me rend cruel.
De nouveau, trôs lentement , avec un pli au

front et un sourire profondément amer au
coin des lèvres, il relisait la missive impériale ;
ces lignes qui lui promettaient la richesse, les
honneurs, la liberté ; et surtout, ce qui devait
parler si puissamment à son amour filial , la
possibilité de retrouver sa mère, d'entourer sa
vieillesse, de lui rendre d'heureux jours.

(A. suivre.)

tirer d'affaires , en disant que, si les jour-
naux catholiques de la Suisse allemande
avaient gardé le silence et s'étaient tenus
sur la réserve, c'était pour ménager le can-
ton de Fribourg et pour ne pas provoquer
«ue division au sein du parti conservateur
catholique en Suisse.

Nous n'avons pas à discuter cette expli-
cation ; tout ce que nous en prenons, c'est
qu 'elle confirme notre démenti.

Or , le lendemain même, soit dans son
numéro du 31 mars, le Journal de Fribourq
publiait ce qui suit:

Les journaux catholiques de la Suisse alle-
mande blâment la campagne référendaire du
Comité cantonal tépelet.

S'il plaît aux lecteurs de la feuille detâ
rue des Alpes de rester à. la merci de qui
leur conte de pareilles bourdes, ils ne pour-
ront au moins pas dire qu'on ne les a pas
prévenus. Il paraît que tous les goûts sont
dans la nature.

Retard. — L8 courrier de Paris, qui
arrive habituellement à midi , n'est arrivé
que dans la soirée d'hier à Fribourg. La
cause de ce retard est un accident arrivé à
une aiguille à l'entrée de la gare de Dijon.
Plusieurs voitures sont sorties des rails,
mais heureusement il n'y a eu aucun acci-
dent ds personnes.

Concours da bétail
Concours de BuUe des 3S et 39 mars

1. TA.UREA.UX DE 2 ANS
Primes de II» classe, de 150 f r .  :

1 Yerly, Louis, à Rueyres ;
2 Gaillard, Jules , à Avry-devant-Pont ;
3 Tornare, Nicolas, à Charmey :
4 Castella, Alexis , à Albeuve;
5 Pipoz , Jean, à Charmey ;
6 Progin , François, à la Part-Dieu ;
7 Morard, Martin , à Bulle;
8 Niquille , François, à Charmey ;
9 Pipoz, Victor, à Charmey;

10 Oberson, Joseph, à Rueyres ;
tl Charrière, frères, à Bulle.

Primes de 111° classe, de 100 f r .  :
\% Magnin, Frantz, à Marsens;
13 Niquille, Pierre , à Charmey ;
14 Rime, François, à Charmey.

2. TAUREAUX DE 1 A 2 ANS
Primes de II*- classe, de 90 francs

1 Favre, Auguste, à Vaulruz;
2 Heimo, Félicien, à La-Roche ;
3 Wyssmuller, Jacob, à La Tour ;
4 Charrière, Jacques, à Romanens;
5 Gaillard , Jules, à Avry-devant-Pont ;6 Gapany, Anselme, à Marsens ;
7 Pittet, Jean, à Vaulruz.

Primes de III* classe, de 70 francs ,
8 Magnin, Alphonse, à Bulle;
9 Tercier, frères, à Vuadens ;

10 Gaillard, Jules, à Avry-devant-Pont ;
11 Gaillard, Joseph, à Avry-devant-Pont :
12 Gaillard, Jules, à Avry-devant-Pont ;
13 Pasquier, Joseph, à BuUe ;
14 Morard , Martin , à Bulle ;
15 Magnin, Hyacinthe, à Pont-la-Ville ;
16 Gaillard, Madeleine, au Pâquier.

3. GéNISSES

Prime de I** classe, de 70 f r .  :
1 Pipoz, Jean, à Charmey.

Primes de II*- classe, de 50 f r .
2 Gremaud, frères, à Echarlens ;
3 Wyssmuller, Jacob, à La Tour ;
4 e to  Geinoz, Olivier, â Neirivue;
6 et 7 Pipoz, Jean , â Charmey;
8 Pipoz, Victor , à Charmey ;
9 Gremaud, frères, à Echarlens ;

10 Collier, Eloi, à Charmey:
11 Romanous, Théophile , à Vuippens ;
12 Gremaud, frères, à Lcharlens ;
13 et 14 Dupasquier, Pierre, à Vuadens;
15 Ecoffey, Joseph, à Rueyres ;
16 Geinoz, Olivier, à Neirivue ;
17 Gremaud, Jacques, à Echallens ;
18 Dupasquier , Pierre, â Vuadens ;
19 Esseiva, frères, à Bullo ;20 Niquille, Isidore, à Charmey ;21 Menoud, Jn-Joseph, notaire, à Bulle ;
22 et 23 Wyssmuller, Jacob, à La Tour;
2i Comba, François, aux Sciernes d'Albeuve
25 Gaillard, Jules, à Avry-devant-Pont.

Iiandstarni. — Le recensement des
citoyens Suisses habitant le canton de Fri-
bourg, astreints à servir dans le Landsturm,
a donné le résultat suivant:

Officiers , 82 ; sous-officiers, 258 ; troupe,
13085: total : 13425.

Société snisse des commerçants. —
Section de Fribourg. — Jeudi, 31 coaran t ,
à 8 heures du soir , au local (Brasserie
Peler) , conférence par M. Henri Bettex.
MM. les membres honoraires et passifs sont
invités à y assister.

Sujet:  Les Pays-Bas.

Soupes économiques. — Le Comité
des soupes économiques avise que, pour
répondre aux nombreuses demandes qui
ont élé faites, on en continuera la distribu-
tion Jusqu'à Pâques.

(Communiqué.)

Bibliographie
Propagande catholique poar la cé-

lébration du Jubilé sacerdotal de
«Léon VIII. L'édition jubilaire du Pa-
roissien illustré des Missions.
La petite œuvre de Saint-Luc des missions,

qu'a créée par lui seul un pauvre missionnaire,
n'est pas restée en arrière pour célébrer la
grande solennité que préparent avec zèle tous
les diocèses de France.

Elle vient de faire paraître, à la librairie da
l'Œuvre de Saint-Paul, l'Edition jubilaire du,
Paroissien illustré des Missions.

Pareil joyau d'iconographie chrétienne n'a-
vait pas encore été produit par la Propagande;
catholique. En voyant le nombre surprenant
et la suave composition des scènes qui déco-
rent le texte (il y en a environ quinze cents),
on serait tenté de voir là un tour de force da
missionnaire imagier, si dans l'hommage de
l'œuvre entière, mis en tôte du livre, on na
voyait se dérouler une série de travaux encore
Elus surprenante. L'œuvre importante de St-

iuc pour les missions mérite toutes les sym-
pathies dos amis de la propagation de la foL

Donnons une courte description du livre. H
s'ouvre par un titre illustré représentant
l'hommage au S îint-Père; là gravure suivante
retrace la célébration du Jubilé sacerdotal par
tout le monde catholique. L'épitre dédicatoire
est accompagnée des scènes les plus variées sa
rapportant à l'œuvre baint-Luc des missions
et de délicieuses compositions tirées de l'art
oriental. Puis vient le tableau de la milice de
saint Pierre encadrant les offrandes spirituelles
que les miliciens présentent au Saint-Père
pour célébrer son jubilé. La dynastie pontifi-
cale des deux cent soixante successeurs de
saint Pierre, jusqu'à Léon XIII, clôt l'avant-
propos.

Les illustrations des six cents pages qui
suivent mettent dans un bel ordre, sous les
yeux du lecteur, tous les sujets les plus pro-
pres à l'instruire, à le faire prier , à lui faire
aimer la sainte Eglise, son auguste chef, et lea
traditions de la patrie chrétienne. Devant les
prières quotidiennes, c'est la série de toutes
les vérités qu'il faut croire et pratiquer ; de-
vant la sainte messe, toutes les cérémoniesdu
saint sacrifice. Les exercices de la confession
et de la communion sont accompagnés de la.
représentation des sept péchés capitaux et des.
scènes successivement terribles et consolantes
du jugement, de l'enfer et du ciel, empruntées:
à l'admirable pinceau de Fra Angelico. Les
anges musiciens du môme auteur viennent en-
suite accompagner le chant des psaumes dans
les vêpres et les compiles.

Au propre du temps, les scènes se succèdent
dans la plus grande variété. Chaque fôte a son
illustration spéciale, chaque évangile a aussi
la sienne. Ces séries intercalaires se succèdent,
montrant tous les faits principaux de l'Ancien-.
Testament, la vie de Notre-Seigneur, la con-
cordance des deux Testament... etc. Nous re-
commandons la série ornant les grands jours
le la Semaine-Sainte commo pleine de la conv
ponction la plus suave.

Les grandes solennités dn temps pascal jus-
qu'à la fôte du Sacré-Cœur ont leurs illustra-
tions d'un caractère triomphal. Arrivé au vingt-
quatrième dimanche après la Pentecôte, l'ima-
gier se donne libre carrière pour célébrer par
son crayon les gloires de la Papauté, celles de
l'Eglise encourageant les arts et les sciences,
les Ordres religieux, vrais civilisateurs da
l'Europe , la croisade catholique du rosaire
prôchée par Léon XIII lui-même. Puis viennent
les images de tous les saints les plus popu-
laires ; le patriotisme chrétien enflamme ensuite
l'âme du missionnaire iconographe : il repré-
sente la France chrétienne dans ses saints, ses
héros, sa bannière et son vœu national qui la
consacre au Sacré-Cœur de Jésus pour la faire
revenir aux traditions sacrées, source de la
grandeur. La conclusion du livre révèle la
zèle apostolique du missionnaire : c'est la
courte exposition du catéchisme en 180 de-
mandes et réponses pour faciliter et rendre
agréable l'enseignement quotidien de la doo-
trine chrétienne dans toutes les familles. Eu
un mot, le paroissien illustré des missions est
un acte de foi, d'espérance et d'amour adresse
à l'Evangile, à l'Eglise, au Pape et à toutes
les âmes.

On s'applaudira d'avoir ce livre de famille.
Voici les conditions pour la grande propagande:
par cinquante exemplaires et au-dessus, les
prix restent toujours les mômes : 50 exem-
plaires, reliure en toile chagrinée, tranches
dorées : 100 fr. — Reliure demi-chagrin : 155
francs. — Chagrin plein : 200 fr. — Pour 50
exemplaires et au-dessus, s'adresser e x c l u s / -
veinent à M. Legros, relieur, 59, rue du Champ-
d'Asile, Paris. — Au-dessous de 50 exemplaireŝ ,
s'adresser à la librairie Saint-Paul , 6, rua
Cassette, Paris.

FAITS OIVB3R8
CANON MONSTRE . — On travaille maintenant

dans l'usine Kupp, à Essen, à un canon qui
sera le plus grand qui existera ot dont le poids
sera de 143,000 kil. Le diamètre de l'âme est
de 40 ceatitn. et la longueur du canon de
16 mètres, c'est-à-dire la longueur d'une pièce
attelée de six chevaux. Le plus court et le plus
léger des projectiles aura 1»»30 de long et pè-
sera 740 kilos ; le plus long et le plus lourd
sera long de l^GO et pèsera 1050 kilos, e'est-à-
aire autant qu 'un canon del2 centim.La charge,
sera de 485 kilos, elle consistera en poudre
prismatique brune. La vitesse initiale du pre-
mier projectile sera de 735 mèlres, celle dn
second de 640 mètres. Le plus long brisera à
sa sortie une plaque en fer forgé de 1 métro
142 millimètres, ou deux plaques, l'lJne,7

aa
55 centim., l'autre de 838 millimètres ; le plas
lourd une plaque de 1 mètre 207 mithm. ou
une de 60 centim. et une de 88 centim. Jus-



-qu'en 1868, les meilleurs canons n'ont pu tra-
verser qu 'autant  de millimètres de plaque
qu'ils traversent maintenant de centimètres.

PLUS DE MAUVAIS CHANTEURS. — M. Graff ,
un des techniciens célèbres de l'Amérique, vienl
d'inventer un petit instrument que l'on peul
facilement introduire dans la bouche et auquel
il a donné le nom de bucking. En passant par
cet instrument, la voix la plus rauque , la plus
criarde, la plus fausse devient délicieuse et
charme les oreilles les plus délicates. M. Graff
veut perfectionner son bucking de façon à ce
qne Von poisse augmenter l'étendue d'nn oc-
tave au moins , ce qui permettra aux ténors
d'arriver à émettre des sons inconnus jusqu'à
présent. Nous n'avons pas l'adresse de M.

:Oraff.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

JC h 11 m de la Martinique
(O 225) Importation directe.

JEAN KAESER, à FRIBOURG-.

f mt  îmi m qui concerne les Mmmm s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C1
Frâfefs iïrft. &&* rue des SSponses* Frtttoturs:, Munisse

LE GRAND HOTEL

de Fribourg - Zaehrïngen
A FRIBOURG

fermé pendant la saison d'hiver rouvre ses
portes le 1" Avril. (O 300)

Vne jeune fille S,"
che, pour tout de suite, une place comme
bonne d'enfants ou femme de chambre.

S'adresser à MM. Orell Fussli ct Cie,
à Fribourg. (O 306)

M- IVROGNERIE *m
Traitement soit avec consentement soit à

l'insu du malade par
KARRER-GALLATI, SPÉCIALISTE, GLARIS.

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié
des frais payable après guérison. Prospectus,
questionnaire et certificats gratis. (O. 334j

ABRA HAM ZIMMERMANN
à Aarau

.Etablissement d'arboriculture, d'horticulture, et
commerce de graines, expédie ses nouveaux et riches
catalogues franco et gratis aux personnes qui en font
la demande. (O. 308)

BIBLIOTHEQUE ILLUSTREE
DE PROPAGANDE CATHOLIQUE

à 1S centimes
PAR A. V^SSEUR, S. J.

S'oubliODS pas DOS Chers défauts, neuf méditations suivies du Chemin de la Croix pour
les morts , 36 pages, 36 illustrations.

Lft petite Bible illustrée de l'enfance, concordance des deux Testaments , 36 pages :
140 scènes illustrées.

lift France et le Sacré-Cœur, Révélations. — La Bienheureuse Marguerite-Marie. —

La vie illnstrée de sainte Geneviève, patronne de Paris et de la France, 36 pages
36 illustrations.

Les moines ont civilisé l'Europe, la Religion a inspiré les arts et les sciences,
36 pages, 36 illustrations.

Le Rosaire illustré, 15 courtes méditations tvr les 15 mystères du Rosaire, avec
prières et pratiques , 36 pages, 36 illustrations.

Lès prières quotidiennes et les prières de la Messe. — Le Petit Mois de Marie.
— Le Petit Mois de saint Joseph. — Le Petit Mois du Sacré-Cœur.

Le petit catéchisme des Missions, opuscule de propagande spéciale pour favoriser
l'enseignement du catéchisme dans les familles, 48 pages : 24 illustrations en deine
page, avec la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, en 48 scènes.

Le Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté Léon XIII. La Papauté dans le monde et les
principaux événements du Pontificat de Léon XIII jusqu'à nos jours, 36 pages,
36 gravures. Représentant tous les Papes, les principaux monuments de Rome, les
cérémonies pontificales , etc.

En vente â l'Imprimerie catholique suisso, 18, Grand'rue, Fribourg.

TroublcH de In dl grstlon. Les organes
qui absorbent le s substances nécessaires à l'ali-
mentation du corps humain sont d'une impor-
tance capitale; chaque désordre dans les fonc-
tions de ces organes, chaque diminution, alté-
ration ou suspension de ces fonctions engendre
des indispositions plus ou moins graves. Une
mauvaise digestion exerce toujours une in-
fluence nuisible sur les intestins". Si un traite-
ment juste n'est pas appliqué à temps, il peut
en résulter les maladies les plus diverses,
telles que : anémie, chlorose, lourdeur dans les
membres, manque d'appétit , renvois acides,
maux de têtes, douleurs d'estomac, d'intestins
et du bas-ventre en général , constipation ,
diarrhée , venlosilés , amaigrissement, maladies
du foi et de la bile, etc. Dans (ous ces cas, les
Pilules suisses du pharmacien R. Brandt (1 fr.
25 cent, la boîte dans les pharmacies) sont in-
diquées par presque tous les médecins comme
le meilleur remède, parce qu'elles sont agréa-
bles à prendre sûres et absolument inoffen-
sives.

NOUVELLES PUBLICATIONS
I/Ordre des Chartreux, par Aloert

Hyrvoix. Un volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix 1 fr. 50
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g PRATIQUE DE L'AMOUR g
W^ HNVETÏK M mg J é SUS - CHRIST S
Cr Proposé à toutes Jes âmes qui w
Q veulent assurer leur salut éternel Q
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et suivre le chemin de la 
perfection. Q

«* In-12, orné d'une belle gravure p%
JJ du Sacré-Cœur. K
W Prix s 2 tr. 50 ? franco, ï Ir. 80. *Jtt Cet ouvrage fait partie des œuvres de ^J
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«J La traduction est celle du Père j j
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Observatoire météorologique de Fribour
_ ¦ BAROMÈTRE
IJOS observations sont recueillies chaque jou

& 7 b. dn matin et 1 et 7 b. du soir-
Mars 25 26 27| 28| 291 30j 3l| Mars

725,0 !=- -|72.

72v '|- "=7é(

710,0 JL l i l  i -= 7lî

THERMOMÈTRE (Otniigraâi)

Brochures de propagande
Manuel de l'écolier chré-

tien, petite brochure de 50 pages, à
lfi5 cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 13 fr. le
cent ; IOO fr . le mille.

LPetit Pensez-y-bien , à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem;
plaire ; Ifr. IO la douz. ; 8 fr. le cent )
TO fr. le mille.

Le très saint sacrifice de la
Messe, par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

Les vertus chrétiennes et
les exercices ries Bn.int.ss
pour les lormer en nons,
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix SO cent.

JPetit traité cle la recon-
naissance envers Dieu, à
l'usage de la jeunesse. Prix 25 cent,
l'exemplaire ; SO fr. le cent.

Mars I 25! 26^ 271 28' 29| 30! 3t| Mars
7 h. matin
1 h. soir
7 h soi*

Minimum
Maximut*

"I b. matin
i b. soir
7 h.soir
Minimum
Mcaùmum
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ÎÛ VIE ET RÉVÉLATIONS 1¦s; v :& -s;
« A » DE LA •&

| fiHl'HE WŒmE-ffllE i
IJ ! Ecrites par elle-même;!
fj \ î| (D'après l'édition authentique de Paray-le-Monial.) %«r  | |
% f % PUBLIÉ SOUS LE PATROKAGE DE L'ŒUVRE DU VŒU NATIONAL %
H À î| ET DE SON ASSOCIATION DE PÉNITENCE EN UNION AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS |!
«l/# PÉNITENT POUR NOUS «

|5| ;PRIX[!: 50 centimes
« A% « L'Eglise et la société n'oDt plus d'espérance que dans le Cœur de «
« A » Jésus ; c'est Lui qui guérira tous nos maux. Prêchez partout cette -e:
% A \% dévotion ; elle doit être le salut du monde. > fj
« f  % (Pie IX, au R. P. Chevalier , «
S'̂ 'iS Siipèneiix des Missiomitôïes du Saovè Cœur d'IbsoiiduTi .) g
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LE

CHUÉTIf N BÉVGli É AU SACHE-CŒUR DE JÉSUS
ou

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

pai ]M. 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 1 ir. S5.

VIE ET EîODFtITS

DE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par M. l'abbé TOURNEL — Prix : 2 fr. 50
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Voulez-"vow*s insérer dies I
I annonces avec succès et à |
10 i Ibas prix *? 1 "¦
i «y ! 1 rT* fS H i Adressez-vous à l'Agence de pu- I ^Pi b,icité » B
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I.Ej S Expédition prompte et soignée. 1 Ç)l
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