
Wohlliusen et le « Bien public »
Le Bien publie est maladroit ; chacun

sait cela , et sa cause, qui n'est pas bonne,
n'a jamais gagné à avoir un pareil défen-
seur. Mais rarement il a été aussi gauche
que dans son dernier numéro, pour
expliquer l'ennui insurmontable qu 'il avait
éprouvé à parler de l'atteinte portée aux
droits de notre culte par la décision fédé-
rale qui a imposé la sonnerie des cloches
de l'église de Wohlhusen , pour une
fp .mme enterrée selon le rite vieux-catho-
lique. .

Le Bien p ublic a emprunté , dit-il, « la
majeure parlie » de son article à la
Suisse-libérale. En effet , le journal neu-
chàtelois avait déjà écrit le 31 mars ce
que notre feuille « modérée » a répété le
2 avril , et il s'agissait de faits qui s'étaient
passés le £3 mars J Le Bien p ublie est
arrivé le dernier des journaux de toute
la Suisse pour signaler cette renaissance
du kulturkampf. Ou plutôt, non ; il . n'a
pas cependant étô le dernier , car nous
connaissons un jou rnal qui n'a pas encore
fait mention dans ses colonnes du conflit
de Wohlhusen , et ce journal , c'est l'Union,
5ui parait à la même officine et a les
mêmes rédacteurs que le Bien public.

Voilà deux journaux catholiques bien
zélés pour la revendication des droits de
leur Eglise ! L'un se tait absolument ;
l'autre se laisse tirer l'oreille pendant
toute une semaine , avant de se décider
à parler de ce dont toute la presse suisse
s'occupe , de ce qui provoque au sein de
la population catholique de tous les can-
tons une émotion trop justifiée. Et quand
le Bien public se décide à parler , ce n'est
pas pou r donner son opinion — il n'a
pu, sans doute, parvenir à se former une
conviction , —mais pour copier un journal
protestant .

Ce n'est pas que nous prétendions blâ-
mer ce qui a paru dans la Suisse libérale.

Volontiers nous reconnaissons, au con-
traire, que ce journal s'est efforcé d'être
juste pou r un canton catholique. Lui au
moins ne s'est pas laissé arrêter par la
crainte de déplaire à Berne) Mais un
journal protestant est rarement bien ren-
seigné sur des questions qui touchent
aux traditions et aux règles liturgiques
du culte catholique. Le Bien public au-
rait don c pu et dû faire mieux que de
copier Ja Snisse libérale.

Cette dernière ne s'est pas gênée pour
blâmer les procédés arbitraires et cava-
liers du Conseil Iédéral. Le Bien public
aurait dil copier l'article tout entier ;
mais il s'en est bien gardé. Tout ce qui
vient de Berne n'est-il pas parfait ? — U
n'a donc emprunté qu'une phrase ou
deux à h Sîiisse libérale, et est aussitôt
après tombé à bras raccourcis sur 
l'Ami du Peuple, coupable de partager
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£n du J°urnal neuchàtelois au sujetae i auront lait au gouvernement de Lu-

cerne par l'autorité fédérale. Et voilà

Dépêches télégraphiques
MADRID , 6 avril.

Les auteurs de l'attentat de la Chambre
ne sont pas encore découverts. On confirme
que toutes les cartes d'entrée h la Chambre
ont élé retirées aux journalistes , sauf aux
direcfeurs des journaux de Madrid.

CALCUTTA, 5 avril.
Les Ghilzais concentrent des troupes con-

sidérables à Musbki et projettent une atta-
que sur Ghuzay.

Les Russes construisent des routes vers
le Badsischan. La voie ferrée russe appro-
che de plus en plus vers Hérat ; le chemin
de fer transcaspien est presque terminé
entre Tschardjoui et Bokhara.

SOFIA, 6 avril.
L'agent diplomati que anglais va passer

les fêtes de Pâques à Londres. L'agent au-
trichien partirait aussi pour "Vienne.

ROME, 6 avril.
Le nouveau ministère se propose d'ouvrir

la session par un discours royal promettant
une action plus énergi que en Afrique cù
on enverrait un corps d'armée de 15,000
hommes. Le cabinet demanderait ensuite
de hâter la discussion de la loi munici pale
et du code pénal.

comment il se fait que le Bien public a
reproduit certains passages de l'article
de la Suisse libérale, mais en a complè-
tement modifié la tendance et la portée .

Le journal « modéré » nous reproche
d'envenimer la question des enterrements
de Wohlhusen et de Sarnen. L'accusation
est bien imméritée ; car si nous avons,
dans notre conscience, un reproche à
nous faire, c'est plutôt d'être restés trop
calmes en présence d'une si grave at-
teinte à des droits sacrés. Que l'on se
rappelle l'émotion causée, il y a quelques
années, lorsque le kulturkampf s'empara
de nos cimetières i Que le Bien public re-
lise les articles publiés à cette époque par
le Chroniqueur dont il se prétend l'héri-
tier , et il pourra juger du chemin par-
couru depuis lors , car la nouvelle direction
donnée en ce moment à la politique anti-
catholique est bien plus dangereuse encore
et n 'a pas l'excuse d'une disposition con-
stitutionnelle, dont l'interprétation nou-
velle a attendu 13 ans avant d'oser se
produire.

Mais , dit la feuille des radicaux modé-
rés, vos récriminations ne s'adressent-elles
pas aussi aux gouvernements de Lucerne
et d'Obwald ? Il n'y a pas, dans les articles
publiés par la Liberté, une ligne, un mot,
dirigé contre ces deux gouvernements.
Le Bien public voudrait-il peut-être que
nous exaltions leur héroïsme ? Notre avis
est qu'après le jugement du Tribunal fé-
déral qui a nettement affirmé le caractère
confessionnel des cloches de Wohlhusen,
le conseil exécutif de Lucerne se trouvait
dans une position superbe pour repousser,
avec les prétentions de l'avocat Weibel,
l'extension odieuse que le Conseil fédéral
improvise, au retour de Sachsein , de
l'art. 53, 2e alinéa, de la Constitution.
Mais enfin , nous n'avons pas abordé cette
question , précisément pour éviter toute
espèce de récriminations contre les gou-
vernements de Lucerne et de Sarnen.

On le voit, le Bien public soulève toute
sorte de questions pour déplacer le débat ;
il finit par une diversion fort maladroite
sur le terrain de l'Université catholique.
Nous avons déjà dit que nous ne le sui-
vrions pas sur ce terrain . Le Bien public
veut diviser et faire croire qu'on est di-
visé. Il est dans son rôle, puisqu'il ne
veut pas de l'Université. Nous qui en
voulons, nous laisserons à notre éminent
évêque, à I'épiscopat suisse, au gouverne-
ment de Fribourg et au directeur de
l'instruction publique le soin de poursui-
vre un but qui ne sera atteint qu'au prix
de tous les concours et de tous les efforts.
Nous avons en eux une confiance que le
pays partage , et nous savons que rien ne
sera négligé de ce qu'il sera possible de
faire , dans l'état actuel des choses et des
institutions , pour doter la Suisse catholi-
que et Fribourg d'un établissement qui
réponde au but que ses fondateurs se sont
proposé pour le bien de la religion et du
pays.

Le ministère compte sur une majorité
d'uDe vingtaine de voix et paraît décidé à
s'en contenter.

Le nouveau budget portera environ qua-
tre-vingt millions de nouveaux impôts.

AIX- LES-BAINS, 6 avril.
La reine d'Angleterre est arrivée Ici ce

matin.
PARIS, 6 avril.

M. Rouvier est élu président de la com-
mission du budget.

DUBLIN, 6 avril.
La police a arrêté hier soir 26 jeunes

gens chez des paysans, près de Gastleisland.
Plusieurs d'entre eux portaient des revol-
vers et d'autres armes.

Dernières dépêches
.Londres, 7 avril.

Un incendie a détruit hier Ja moitié de
la caserne d'infanterie à Aldershot. Aucun
accident de personne n'est à déplorer.

.Londres, 7 avril.
Le conseil de la fédération nationale li-

héralë a adopté une résolution blâmant le
projet de coercition contre l'Irlande..

Nouvelles fédérales
Anti-sclinapseurs.—Il y a des journaux

qui affectent de représenter les adversaires
de la loi fédérale sur le monopole de l'alcool
comme des souteneurs de l'alcoolisme. Ce
raisonnement pèche avant tout par l'honnê-
teté, dit ie Pags de Porrentruy, et il ajoute :

.'.e Nouvelliste vaudois, le Journal de Ge-
nève, la Berner-Volkszeitung, la Liberté, qui
repoussent le monopole , n'entendent nullement
favoriser l'alcoolisme par le fait qu'ils désap-
prouvent une loi mal faite.

Il est très commode de se donner exclusive-
ment le beau rôle et de raisonner à la façon de
certain journal qui , de prime abord, relègue
parmiles scbnapseurs tous les adversaires du
projet de loi et parmi les philanthropes intel-
ligents tous ses partisans.

Nous avons fait toucher du doigt l'absurdité ,
ou plutôt la déloyauté de ce raisonnement en
citant , l'autre jour , quelques localités monta-
gnardes qui ont signe en masse la demande de
référendum, bien qu'elles soient réputées pour
leur bonne tenue et la sobriété de leur popu-
lation.

Est-ce aussi la passion de l'alcool, est-ce leur
« couardise » , leur « complaisance intéressée
pour les propriétaires d'alambics > , qui ont fait
agir ces électeurs alors qu'ils ne connaissent
très probablement pas plus M. Schwitzguébel
que M. Choquard ?

Non, ces citoyens-là raisonnent comme nous
et ils disent : Si vous voulez réprimer les abus
de l'alcoolisme, faites une loi contre les ivro-
gnes d'abord. Faites-en une autre, ensuite ou
en même temps, imposant fortement la fabri-
cation de l'alcool ; mais né venez pas, avec une
loi puremont fiscale, sans but élevé, sans portée
morale, nous parler de votre compassion pour
l'humanité souffrante , quand vous n'en éprou-
vez que pour votre bourse, bien plutôt en
souffrance effectivement !

Dispensez-nous de ces tirades sentimentales,
à propos d'une loi destinée uniquement à bat-
tre monnaie l

Quand le Grand Conseil bernois discuta et
vota un projet de loi taxant 1 alcool, toute la
députation conservatrice du Jura l'accepta ; et
à;îu veille du vote populaire ou vit de nos amis,
MM. Carraz , Crevoisier , Daucourt , Folle-
tête, etc., signer, au risque de compromettre
leur popularité, avec des adversaires politiques,
tels que MM. Cuenat et Favrot , un appel au
peuple jurassien, tant ils avaient à cœur de
travailler à la répression de l'alcoolisme.

Si le monopole est rejeté , qui empêche d'éla-
borer une loi fédérale meilleure ?

Qui empêche, en attendant, ceux qui crient
tant contre le référendum d'engager notre au-
torité législative bernoise à provoquer une
nouvelle hausse sur les produits de la distil-
lerie ?

Ils nous trouveront à leurs côtés pour défen-
dre et pour voter tout projet de ce genre. Car
alors ce sera proposer aux électeurs quelque
chose d'efficace et de pratique; tandis qu'à
présent, on n'a qu'un but, et peut-être qu 'une
envie : c'est de remplir aux dépens de quelques
industriels les caisses de l'Etat , vides par la
faute de ceux qui prétendent monopoliser tout
à la fois, entre leurs mains, l'eau-de-vie, le
patriotisme et la raison 1

Tir iédéral. — Le total des dons d'hon-
neur recueillis jusqu 'à ce jour s'élève à
83,393 fr. La Société de tir de la ville de
Fribourg figure dans cette liste pour une
valeur de 300 francs.

Monnaies . — En 1886, la Monnaie fédé-
rale a frappé 3,050,000 pièces , représentant
une valeur de 7,620,000 fr., soit 250,000

De nombreux députés assistaient à la
réunion.

.Londres, 7 avril.
L'incident de Cannes a produit à Lon-

dres une impression fâcheuse. Les jour-
naux sont unanimes à blâmer le duc
d'Edimhourg qui, allant remplir une
mission courtoise, a oublié de prendre
les canons nécessaires pour le salut d'u-
sage.

Rome, 7 avril.
Des avis de Massaouah font présager

des mouvements hostiles de la part des
Abyssins. Le cabinet demanderait à la
Chambre un crédit de 80 millions pour
envoyer à Massaouah 15,000 hommes.

Rome, 7 avril.
Une amélioration notable s'est produite

dans l'état de S. E. le cardinal Massaia.
Saint-Gall, 7 avril.

L'incendie de Biichel a éclaté dans la
grange du menuisier Gœldi, tenancier
de l'hôtel du Grutli. Cette grange était
isolée et distante du 'hameau d'envi-
ron dix minutes. Le souffle du fœhn a

pièces de 20 fr., 1 million de pièces de 1 fr. ,
800,000 pièces de 2 fr. et 1 million de pièces
de 2 centimes.

Le retrait de l'ancien billon est achevé, et
cela sans désavantage pour la Confédération ,
car 16 Vi millions de pièces de 5 cent.,
5 '/s millions de pièces de 10 cent, et 4 */8
millions de pièces de 20 cent, n'ont pas étô
présentées à l'échange.

La proportion des pièces non rentrées
relativement à l'émission totale a été de
27,68 % pour les pièces de vingt , de 30,49 o/„
pour celles de dix et de 61,45 % pour celles
de cinq centimes.

Apiculture. — De môme que d'autres
Compagnies de chemins de fer , l'adminis-
tration du Gothard se propose d'introduire
l'élevage des abeilles parmi les agents logés
sur la voie. M. l'instituteur Brun , de Lu-
cerne , est chargé d'organiser la chose et de
donner aux agents les instructions néces-
saires. On leur fournira les ruches et les
premières installations.

Référendum. — La distribution des
exemplaires de la loi fédérale sur les spiri-
tueux s'effectuera d'ici au 17 avril prochain.
A cette époque , chaque citoyen devra avoir
reçu un exemplaire de la loi soumise à la
votation populaire du 25 mai.

Interpellation Jolissuiut. — En ce
qui concerne cette interpellation , le Conseil
fédéral répond qu 'il sera en mesure de
présenter un projet de législation sur les
rapports civils dans la prochaine session de
juin des Chambres fédérales.

Nouvelles des cantons
Document historique. — Nous avons

cité l'autre jour une correspondance du
Vaterland qui conteste l'acquisition faite
par le Musée Carnavalet de Paris du dernier
ordre de Louis X V I  enjoignant aux Suisses
de cesser le feu à la journée du 10 aoùt.
Le propriétaire de ce document , disait le
correspondant du journal lucernois, est M.
l'avocat Dagobert Schumacher , à Lucerne.

Mais une lettre de M. Jules Cousin , con-
servateur du Musée Carnavalet , ne laisse
plus planer de doute sur l'authenticité du
précieux document. Voici ce qu 'il dit :
« L'autographe appartenant aujourd'hui au
Musée historique de la Ville de Paris est
précisément celui qui appartenait à M. Da-
gobert Schumacher.

« Nulle part il ne pouvait être conservé
plus honorablement pour la mémoire de
son aïeul , le baron de Durier , capitaine des
Suisses, auquel l'ordre fut remis. Dans le
même cadre sont exposées deux lettres
adressées quelques années plus tard à M. de,
Durier par Louis XVIII et le duc de Berry,
contenant les éloges les plus flatteurs pour
le brave officier et pour « sa nation ».

Glaris et la Turquie. — Une industrie
qui prospère à Glaris est celle des fez ou
bonnets turcs. La Turquie ayant eu l'inten-
tion d'élever les droits sur cet article , le
gouvernement glaronnais a prié le Conseil
fédéral de faire des démarches auprès de la
Porte, par l'intermédiaire de la France ; ces

porté les étincelles au hameau, qui a été
détruit en moins de deux heures. 94 bâ-
timents, dont 50 habitations, ne sont plus
qu'un monceau de cendres.

Le bruit que trois personnes seraient
mortes dans les flammes ne se vérifie pas.

Près de 400 personnes sont sans abri.
St-Gall, 7 avril.

Le tribunal cantonal a définitivement
condamné la Compagnie des chemins de
fer de l'Union suisse à payer une indem-
nité de 188,000 fr. à la Société werden-
bergeoise de canalisation.

Rerne, 7 avril.
Au palais , on a reçu des explications

rassurantes au sujet de l'annexion éven-
tuelle du canton du Tessin à l'Italie, an-
nexion qu'on disait garantie par l'alliance
secrète de ce royaume avec les empires
d'Autriche et d'Allemagne. Ce bruit a été
qualifié de poisson d'avril de l'espèce des
diplomatiques.



démarches ont abouti à une réduction du
droit projeté.

Un conflit ft Schwyz. —- La question
de savoir si la fête de chant du canton de
Schwyz aura lieu oui ou non dans l'église
paroissiale de Schwyz n'est pas encore
liquidée. Conformément aux directions
épiscopales , M. le curé d'Ingenbohl avait
refusé il y a quelque temps son église pour
un usage semblable. M. le curé de Schwyz
suivit la même ligne de conduite lorsqu'on
lui demanda l'église de cette paroisse pour
en faire le siège de ia fête cantonale de
chant. Le conseil communal , par contre ,
accorda réélise ; M. le curé protesta.

La Société de chant renouvela alors sa
demande au conseil communal et décida en
même temps de porter la question devant
l'assemblée paroissiale.

Informé de ces nouvelles démarches , M.
le curé de Schwyz adressa une allocution
aux fidèles sur ce sujet , dimanche avant l'of-
fice , et exposa avec calme les motifs pour
lesquels Mgr l'évêque s'opposait à ce que
des fêtes profanes fussent tenues dans les
églises.

L'après-midi eut lieu l'assemblée com-
munale ; elle était très nombreuse. M. le
landammann Reichlin proposa que 1 assem-
blée invitât le conseil communal à convo-
quer une assemblée paroissiale extraordi-
naire, pour le cas où la Société de chant
persisterait dans sa demande.

Les porte-voix de la Société de chant in-
sistèrent alors pour que la décision du con-
seil communal leur accordant l'église fût
maintenue. Parlèrent dans le même sens
MM. Bûrgi , avocat , Kiïndig, président , Mill-
ier , conseiller , Kâlin , chancelier. En revan-
che, M. le curé de Schwyz fut soutenu par
MM. Reichlin , procureur général , Bueler ,
landammann, Rodolphe de Reding, etc.

Finalement l'assemblée adopta une mo-
tion de M. Loser, président de la commune,
qui proposait de nommer une commission,
chargée de promouvoir une entente entre
M. le curé et le conseil communal et d'ob-
tenir une solution h l'amiable. Cette com-
mission est composée de MM. Loser et Ro-
dolphe de Reding.

Terrihle incendie. — Plusieurs dépê-
ches de St-Gall signalent un vaste incendie
qui a éclaté au hameau de Buchel , près Rù-
tbi (district d'Oberrheinthal). Activées par le
souffle du fôhn , les flammes ont rapidement
envahi le village entier , détruisant 54 fer-
mes et habitations. Sept maisons seulement
son t restées debout , parmi lesquelles la mai-
son d'école. Une quantité considérable de
bétail et de mobilier ont été la proie du feu.
Un enfant est mort au milieu des flammes.

L'incendie a commencé à la brasserie du
« Griitli » . La désolation est la misère sont
grandes ; environ 250 personnes sont sans
abri.

La violence du fôbn était telle au moment
de l'incendie que ie hameau a été tout en feu
en moins de sept minutes et que les bran-
dons ont été portés par le vent jusqu'à
Oberrick, à cinq kilomètres de distance.

Un dormeur incorrigible. — Les jour-
naux de Londres signalent le cas du nommé
Chauffât , voyageur de commerce, qui dort
dans cette ville d'un sommeil hystéro-cata-
leptique depuis plusieurs jours.

Chauffât est originaire de Gy, canton de
Genève, il est âgé de 38 ans, et a servi en
1870 dans la légion étrangère. Il a déjà été
traité pour la même maladie deux fois à la
Salpêtrière , une fois à Genève , en 1881, et
une fois à Lyon , en 1882. Dans les moments
où il est en bonne santé , Chauffât continue
ses voyages de commerce.
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EXIL» !
PAR

M. DU CAMPFRANC

Irhoutsk, décembre 18...
Il y frappait I... Mon père est mort... morl

en quelques heures !
Le froid l'a saisi tandis qu'il priait sur la

tombe. Tous nos soins ont été impuissants. Ses
dernières paroles furent celles-ci : « Je crois en-
tendre sa pauvre voix, lui manquant entre
chaque mot. »

— Mon enfant , sèche tes larmes. Je n'étais
plus heureux. Depuis six mois ta môre m'ap-
pelle. Songe à nous. Prie pour nous.

Puis, mettant ma main dans celle de Serge,
accouru près de son commandant, il reprit avec
Aff ort :

— Les pères et les mères s'en vont ; mais les
enfants restent... Ils sont l'espérance... Si quel-
que jour l'exil finit pour vous, mon pauvre
Serge mon pauvre enfant , alors, aimez Nadèje
comme i'ai aimé Marie... Que Dieu vous bé-
nisse tous les deux... et qu'il me prenne en sa
sainte miséricorde.

Mademoiselle ne fut pas oubliée. Il lui tint
longuement la main en balbutiant :

Réparation tardive. — On écrit de
Saignelégier à la Suisse libérale :

« Le public des Franches-Montagnes est
sous le coup d'une pénible émotion , difficile
à dépeindre , mais plus facile à compren-
dre.

Dans le courant de l'année 1881, éclatait
un incendie au Peuchappatte (petit village
de la montagne), qui réduisit complètement
en cendres la maison appartenant au sieur
Juste Boichat, homme sobre , rangé, parfai-
tement à l'aise et généralement estimé.

Naturellement , la justice fit son devoir
et une enquête préliminaire s'instruisit ,
ensuite de laquelle B. fut incarcéré. L'ins-
truction suivit son cours , et , par arrêt de la
chambre d'accusation , B. fut renvoyé de-
vant les assises sous la prévention du crime
d'incendie.

A cette époque , la fréquence des incen-
dies dans notre pays détermina le jury à
être inexorable pour quiconque était accusé
de ce délit , et B. , comme tant d'autres , dut
subir le sort qui lui était réservé par celte
détermination des jurés. Il fut condamné à
sept ans de réclusion et était sur le point
de terminer sa peine, lorsque sa mort
arriva dans le courant de mars 1887. Sa
pauvre veuve se rendit à Berne pour l'en-
terrement , et , à son retour , nous commu-
niqua que son mari avait été l'objet d'une
fausse accusation et , à l'appui de sa décla-
ration , elle ajouta qu 'un nommé P. (princi-
pal témoin à charge) avait écrit d'Amérique
au président de la Chambre d'accusation ,
une lettre dans laquelle il se reconnaissait
coupable du crime pour lequel B. avait étô
injustement puni. Cette lettre arriva à
Berne le jour même de l'enterrement.

Après cela , il est bon de rappeler aux
jurés qu 'il vaut mieux acquitter 99 coupa-
bles que de punir un innocent.

L'opinion générale du public est et a
toujours été favorable à Boichat et chacun
est, ici, convaincu de son innocence. »

Petite chronique des cantons
Dimanche dernier , un campagnard de

Chavornay (Vaud), voulant descendre sur
le marche-pied d'un wagon , au train direct
d'Yverdon à Lausanne, est tombé sur la
voie ferrée vers le Valentin. On le crut
perdu et on avertit la gare d'Yverdon , qui
envoya à sa recherche une machine de ré-
serve. Par un hasard providentiel , il n'avait
eu qu 'une forte contusion à la tête et on le
rencontra au passage h niveau des Quatre-
Marronniers , se rendant tranquillement à
Yverdon pour se faire panser.

— La fabrique des produits alimentaires
appartenant à la Société des usines de Ve-
vey et Montreux , a été détruite dans la nuit
de lundi à mardi par un incendie. D'après
l'Estafette , le feu , qui a éclaté à minuit , a
été causé par l'échauffement d'un axe de
machine tournant rapidement , car l'usine
restait en activité la nuit comme le jour.
En un instant , les flammes ont envahi l'u-
sine tout entière. Les nombreuses pompes
accourues des localités environnantes: Cher
nex , Clarens, Villeneuve, etc., ont dû bor-
ner leurs efforts à protéger les maisons voi-
sines. Une femme en couches a dû être
emportée dans ses draps hors de la maison
en feu. On craint beaucoup, pour elle , les
suites de la peur. Quelques pomp iers ont ,
dit-on , reçu des blessures peu graves heu-
reusement. L'incendie était des plus vio-
lents ; une immense gerbe de feu se reflé-
tait dans le lac et éclairait vivement les
alentours. Des flammèches volaient au loin
et faisaient craindre pour les maisons envi-
ronnantes.

Merci, merci de votre dévouement. N'a- , la petite fenêtre ensoleillée de notre isba, je
bandonnez pas Nadèje. Désormais elle est à
vous... bien à vous.

U fut interrompu par une nouvelle syncope ;
puis, il s'est endormi comme s'était endormie
ma môre pour ne se réveiller que près d'elle,
au paradis.

Irhoutsk., avril 1839.
Tout l'hiver s'est passé en une longue mala-

die. Mon organisation, forte cependant, n'a-
vait pu résister à tant de chocs successifs.
Le soir même, où mourait mon père , je fus
saisie d'une lièvre violente. Elle a duré deux
mois ; puis, lui a succédé une profonde anémie.
Je ne quittais mon lit que pour le fauteuil où
avaient tant souffert mon père et ma mère.
Mais moi je ne souffrais même pas, tant j'étais
faible ; le chagrin avait terrassé ma jeunesse
et m'avait courbée et pâlie, comme celles dont
les rides sont encadrées de cheveux blancs.

Puis la jeunesse, à son tour, a triomphé de
la maladie. Peu à peu, jour par jour, j'ai
senti le sang battre dans mes artères; mon
visage a perdu sa teinte plombée ; j 'ai pu faire
quelques pas dans le petit enclos, appuyée au
bras de Géraldine.

Avec quel amour elle m'a soignée, cette
fidèle amie. Je la nomme maintenant Géral-
dine, comme je nommerais une sœur aînée.
Parfois Serge nous venait. Sous le soleil prin-
tanier, il marchait à petits pas comme la con-
valescente.

Aujourd'hui, je suis complètement remise. Je
sens meB forces revenues, et en écrivant devant

Les livres et le bureau ont pu être sau-
vés. Quant aux marchandises , elles ont été
la proie des flammes , sauf quelques sacs
d'avoine. La provision était considérable,
car il y a peu de jours , on avait emmaga-
siné quelques mille sacs de blé et de farine .

— A Vevey, dans la nuit de samedi à di-
manche dernier , un malheureux s'est laissé
choir dans la fosse d'aisance d'une ancienne
maison ayant grand besoin de réparations
et de certains perfectionnements. Les voi-
sins , attirés par ses cris , l'ont retiré de
cette triste situation , mais il était à demi
asphyxié et il est mort au bout de peu de
temps.

—- Mardi , à 4 heures du soir , un incendie
s'est déciaré dans la forêt de Bremgarten
(voisinage de Berne), près du chemin qui
va de Bethléem au Glasbrunnen. Environ
un demi-hectare de bois de 4 à 5 ans a été
détruit. Des forestiers qui travaillaient dans
le voisinage ont pu se rendre maîtres du
feu. On croit à la malveillance.

— La balance automatique que l'on a
placée devant les salles d'attente de la gare
d'Olten , a rapporlé en six mois la somme
de 20,000 francs. On sait que la taxe est de
10 centimes.

—- U y a quelques jours , des ouvriers tra-
vaillant à l'endiguement du Rhône, près
Bex (Vaud), ont retiré de l'eau , où il a dû
séjourner longtemps , un chêne plusieurs
fois séculaire. Le tronc avail 10 mètres de
longueur et 0,75 de diamètre moyen. Le
bois était aussi noir que l'ébène.

i— i » u m< 

Nouvelles de l'étranger
Le Père Passaglia

Les journaux catholiques de Turin ont reçu
de la chancellerie archiépiscopale de cette ville
la communication suivante :

Pour faire acte de devoir envers l'Egiise
et envers les fidèles , comme pour se confor-
mer à la volonté explicite du prêtre pro-
fesseur Charles Passaglia , il importe de
rendre public les sentiments qu 'il a mani-
festés dans sa dernière maladie et qu 'il a
maintenus jusqu 'au moment de sa mort.

Le curé de Saint-Charles , le R. P. Fran-
çois Faccio, des servîtes de Marie , ayant
rempli ce que son ministère lui prescrivait
avant d administrer au malade les saints
sacrements, trouva promptement une pleine
correspondance à ses sentiments chez le
prôtre Passaglia. En outre , celui-ci lui dé-
clara que , depuis le mois d'octobre 1882, il
avait fait déposer par un de ses anciens con-
frères , dans les augustes mains du Souve-
rain-Pontife , une rétractation explicite de
l'adresse qui avait fait scandale et amené la
défection d'un grand nombre , ainsi que de
tout ce qu 'il avait fait ou écrit d'offensant
ponr le Souverain-Pontife et pour l'Egiise.
Il ajouta que la formule de cette rétracta-
tion lui avait été proposée par le Saint-Siège
et qu 'il savait qu 'elle avait été acceptée.
Mais , comme le malade reconnaissait qu 'il
n'avait pas fait suivre cette rétractation de
l'accomplissement des prescriptions qui lui
étaient venues de Rome, il croyait de son
devoir de confirmer , comme par le fait if
confirmait purement et simplement la ré-
tractation et les déclarations de 1882. En
outre , il dicta au P. Faccio et signa la décla-
ration suivante

Moi, Charles Passaglia, prêtre, avant de re-
cevoir les saints sacrements, pour me bien dis-
poser à la mort , je déclare réprouver sincère-
ment tout ce que l'Eglise a réprouvé en moi.

Turin, le 8 mars 1887.
La nouvelle de la maladie et celle de ces

songe â mon avenir.
De temps à autre, mes yeux se lèvent et je

regarde le ciel. C'est exquis ce doux soleil
d'avril qui chauffe sans brûler, ce bel azur, ce
vaste paysage, ce lointain horizon de sapins et
de mélèzes ; et , tout là-bas, cet Angara, dégagé
de ses glaces, qui coule majestueux et superbe.

Oui , je m'accoutumerai à ce pays sibérien.
Je pourrai y vivre heureuse entre mes deux
amis : Serge et Géraldine.

Je ne suis plus une enfant. Je ne suis plus
la rieuse Nadèje qui commençait ce journal à
seize ans. Les années ont passé, de longues
années quo le malheur peut faire compter
double.

J'ai vingt-trois ans. Je sais a quoi je m'en-
gage si je deviens la femme d'un exilé... Mais,
j'aime Serge de toute mon âme, et la perspec-
tive d'une vie trôs humble et très austère n'a
rien qui m'effraie. Je lui parlerai.

Lui, le pauvre proscrit, ne peut offrir de
protéger celle qui , pourtant , a tout son amour,
je le sais.

Irhoutsk, mai 18...
Aux rares journées pendant lesquelles Serge

peut jouir en paix de quelques heures de
liberté, nous aimons à suivre le cours de 1 An-
gara. Le parfum résineux des sapins , 1 ombrage
des grands arbres, le balancement des roseaux,
tout nous ravit, nous enthousiasme. Nous mar-
chons en rêvant sous les longs berceaux des
futaies, et notre silence et les fleurs que Serge
cueille et lie en gerbe pour me les offrir, et not

faits consolants parvinrent en même temps
à l'éminentissime cardinal archevêque qui,— sans tarder un seul instant , — se rendit
auprès du malade. Celui-ci s'en montra
consolé et très reconnaissant , et non seule-
ment il entra sans hésiter , sur l'invitation
de son pasteur , dans les sentiments de piété
et de résignation qu 'il lui suggérait ; mais,avec 1 ardeur d'un profo nd sentiment de
conviction et de ferveur , il demanda pardon
au Saint-Père , à l'Eglise, à tous , et confir-
mant à nouveau les rétractations qu 'il avait
faites , il protesta à haute voix qu 'il voulait
mourir dans la religion où il élait né, dansl'unité de l'Eglise catholique, dans l'obéis-
sance aux supérieurs ecclésiastiques , dans
les sentiments d'un prêtre calholique et
d'un vrai pénitent.

Le Saint-Père ayant été informé de ces
belles dispositions , en fut consolé et dans sa
tendre affection . il s'empressa de donner a
l'illustre malade le pardon qu 'il désirait.

Turin , de la curie archiépiscopale , le 21
mars 1887.

Le chanoine RAPHABI, FORCHERI ,
Secrétaire archiépiscopal.

Dans une lettre du curé de Saint-Charles ,
que publie l'Unità Catlolica et qui fait en
détail le récit des derniers moments du ma-
lade , nous trouvons le trait émouvant que
voici :

...Au moment de la sainte Communion, je
me trouvais au lit du malade, ayant décidé que
le saiut Viatique lui serait apporté par un des
vicaires , D. Pasquale Matteo , afin de ne pas
m'éloigner du malade en cet acte si solennel.

Quand le prêtre eut dit lo Misereatur, jeprésentai à l'abbé Passaglia la sainte étole afin
qu'il se la passât au cou pour recevoir le sacre-
ment ; la vue de cet insigne, auquel il n'avait
sans doute pas pensé , l'émut encore davantage,
et, la prenant de ses mains tremblantes avec
des yeux pleins de larmes : • Suis-je encore di-
gne, me dit-il , suis-je encore digne de revêtir
pour la dernière fois cette étole ? > Mon cœur
se serra et il me fut impossible, en ce moment,
de lui dire une seule parole. Il répéta à haute
voix avec le prêtre le Domine non sum dignus
et reçut la sainte hostie avec un grand air de
dévotion et de componction.

Après la communion, je restai seul dans la
chambre, à l'exception do la Sœur qui l'assis-
tait, et je remarquai qu 'il se tint longtemps
recueilli , les mains jointes , invoquant de temps
â autre, d'une voix intelligible, la divine mi-
séricorde et la protection de la très Sainte-
Vierge. Il resta ainsi une bonne heure en priè-
res, ne l'interrompant quo pour prendre les
potions que la Sœur lui présentait.

Le curé de Saint-Charles termine en di-
sant qu 'au moment suprême de la mort , le
malade , ayant reconnu sa voix, fit signe de
la lèle qu 'il accédait à l'invitation du curé,
lui disant de renouveler la douleur de ses
péchés et d'accepter avec résignation la
mort pour les exp ier.

Bruits de guerre
D'après une dépêche de Berlin du 5 avril ,

les impressions qui étaient , il y a une di-
zaine de jours , tout à fait pacifiques et ras-
surantes , se sont quelque peu assombries
depuis quelques jours. L'incident qui a
provoqué l'article de la Post a fait dans les
cercles officiels et militaires allemands une
fâcheuse impression. On recommence à
parier de préparatifs militaires qui seraient
poussés avec activité.

On écrit aussi de Vienne qu 'il y a de
grands mouvements de troupes et de gran-
des concentrations d'approvisionnements
dans les villes de Galicie , de Dalmatie , de
Bosnie et d'Herzégovine ; les journaux au-
trichiens ont été, dit-on , invités confidentiel-
lement par le ministère de la guerre à ne
rien publier à ce sujet.

yeux qui s'éclairent devant la beauté du pay-
sage, tout cela pourrait se traduir e en un seul
mot , que jamais nous ne prononçons , mais que
nous sentons vibrant et vivant dans nos cœurs.

Et, pourquoi ne pas l'écrire ce mot ? Lors-
Su 'il est fidèle, lorsqu'il est pur , lorsqu 'il ne

emande pour se nourrir que le dévouement
lorsqu'il veut , avant do s'exprimer, êtr e £èm
par Dieu, n'est-ce pas une noblo ot bolle chose
qu 'un sentiment profond î Que ferait-on sans
amour, en ce monde ? Qu'est-ce qui élève l'Jiu-manitè, lui conseille le sacrifice , la dégage' del'horrible égoïsme, qui forme comme le fonddu cœur humain. C'est l'amour. C'est la ten-dresse.

L'autre jour , nous marchions à pas lents en-tre les doubles cordons des mélèzes. Les perce-
neige étaient sorties de terre; les airelles et lesviolettes pointaient dans les mousses ; les li-
chens, sur les troncs d'arbres , se doraient des
plus riches teintes; au l0in un saule agitaitses rameaux en formant un dôme. Sous sonombrage , Oréraldine se reposait en nous regar-dant. Serge était triste. Il songeait à mon pro-chain départ. Ma santé étant rétablie , il com-prenait qu aucune considération d'amitié nedevait me retenir en Sibérie; qu'il n'étaitmême pas convenable que j 'y restasse pluslongtemps, puisque nous n'étions rien l'un pourl'autre.

Je regardais mon pauvre ami. Serge est
maintenant un homme robuste au mâle est
beau visage. A la chute des feuilles il aura
vingt-sept ans, l'âge de la force, l'âge où l'intel-
ligence a toute sa plénitude, et où le cœur sait
aimer ardemment, fidèlement.

(A suivre.)



Chronique parlementaire française

Le seconde tour de scrutin a suffi pour
compléter la commission du budget. Sur les
vingt-sept membres élus à ce second tour ,
douze appartiennent à l'Union des gauches,
hvdt à la gauche radicale et six à l'extrême-
gauche. Quanta la droite, elle n'a aucun re-
présentant dans la commission. Cette frac-
tion de l'assemblée, qui avait droit propor-
tionnellement, à .neuf sièges, avait refusé
comme une offre dérisoire les quatre sièges
Won voulait bien lui octroyer. Elle vient de
Publier une déclaration dans laquelle elle
^proche à la majorité républicaine son es-
Mt exclusif, la rend responsable de la mau-
Vaise situation financière et maintient son
Jogramme : ni impôts, ni emprunt, mais
des économies.

Le Sénat a décidément refusé de s'occuper
,*Vant. Pâques de l'organisation municipale
* départementale de Paris.
-.̂ 'affaire est ainsi renvoyée aux calendes
1 '68 élections municipales du mois de mai

!* feront dont encore au scrutin uninominal
^quartier.
fl U presse d'extrême gauche jette feu et
r^me contre le Sénat et menace de le
^Pprimer, non seulement par voie de revi-
+?°* constitutionnelle^ mais par une révolu-

0ft populaire.

Français absents du pays
, ^ne intéressante décision a été prise par
:a Com mission de l'armée au sujel des pres-
sions exigées des citoyens français libérés
?u service militaire parsuite de leur absence
u Pays. La rédaction suivante a été adoptée.

, « Les jeunes gens résidant à l'étranger ,
ù°rs d'Europer depuis l'âge de dix-neuf ans
et Y occupant une situation régulière , pour-
vût , sur l'avis du consul , obtenir des sursis
fj^cessifs d'un an. Après l'âge de trente ans ,
ils ue seront plus soumis qu'aux obligationsQe leur niasse.

« Chaque année de sursis obtenu dans ces
éditions obligera le pétitionnaire au paie-
ment préalable d'une taxe de 60 fr. entre les
mains du consul.

« Les jeunes gens placés dans les condi-
tions de sursis régulier ne pourront séjour-
ner accidentellement en France plus de trois
mois et sous la réserve d'aviser le consul
de leur absence. Une prolongation de séjour
de trois mois pourra leur être accordée par
le minisire de la guerre pour motifs graves. »

Le repos dominical en Belgique
A la Chambre belge , M. Vanden Peere-boom , ministre des chemins de fer , a faitd importantes déclarations concernant lerepos dominical.
Il a fait ressortir que les mesures prisespour assurer aux employés le repos domi-nical n ont donné prise à aucune réclama-tion , i a démontré par l'exposé de l'organi-sation adoptée , et a conclu en ces termes :« Ainsi, sans toucher à la liberté de quique ce soit , nous avons déjà accordé à tousles agents et fonctionnaires , qui auparavant

étaient tenus pendant tout le dimanche, au
minimum deux heures de liberté , pourqu us puissent remplir leurs devoirs reli
i_ !f,̂ x " u à Peu > on fera davantage pourleur assurer un j uste repos le dimanche. »

Germanisation de la Belgique

annSl
S
JPe,nMmbre de BelSes s'expatrientannuellement , ds sont rempfacés, en Belgi-que , dans des proportions beaucoup plusconsidérables par des émigrés allemands.

npnrtJn^SS4.' par e*î mPle> '* chiffre moyen ,
W*.5L

q
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tPe années de l'immigration etûe 1 émigration entre la Belgique et l'Alle-magne, on trouve qu 'annuSlnt 4,ïl6sujets allemands s établissent en Belgique
alors que 1,731 Belges seulement passent
en Allemagne. Soit , pour la Belgique , un
excédeat annuel de population germanique
de 2,685 individus. Le résultat le plus clair
Ûe cette proportion considérable entre le
hombre d'Allemands venant en Belgique et
J* quantité de Belges s'expatriant en Alle-
magne, est que la Belgique échappe de
lour en jour davantage è. l'influence fran-
çaise, non pas au profit de son indépen-
dance, mais au profit de l'influence germa-

Çette lente germanisation de la Belgique
j^rrait un jour constituer un danger sé-J«ox pour la France, qui , au lieu d'avoii
ï^f Portion de sa 

frontière, protégé natu-
iurtd ent par le voisina8e d'un territoire
j  ̂ pendant , sera, au contraire , menacée
qu, des voisins d'autant plus dangereux
n,,- u apparence ils seraient neutres , tandis
*u en réalité ils seraient avec ses ennemis.

Les Allemands en Alsace-Lorraine
, Samedi dernier , la police de Strasbourg a
^Mes visites domiciliaires 

au cercle des
^worcls, dont le lieu de réunion se trouve

au café Saint-Etienne, dans l'ancien local du
Cercle littéraire catholique, chez MM. Meyer,
ûls, Schaj ité, ûls, et chez presque tous les
membres du comité de la Société d'étudiants
Sundgovia.

Le Journal d'Alsace croit savoir que les
recherches de la police n'ont eu aucun
résultat.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
une heure du matin, la police de Strasbourg
a arrêté dans la Grande-Rue, dans la mai-
son où se trouvait autrefois la brasserie de
l'Ours-Noir, quatre ouvriers qui chantaient
la Marseillaise. Un des prisonniers est par-
venu à s'échapper.

Le gouvernement vient de révoquer M. De-
vezon, adjoint au maire d'Ars-sur-MoselIe,
qui avait déjà été suspendu de ses fonctions
à raison de l'attitude hostile à l'Allemagne
qu 'il avait prise pendant les élections pour
le Reichstag.

M. Leroy, maire de Plesnois, a été sus-
pendu de ses fonctions pour la même raison.

On se rappelle que les locataires auxquels
les propriétaires auraient interdit d'apposer
des drapeaux, etc., à leurs logements, à
l'occasion de solennités publiques, ont été
invités, par la direction de police de Stras-
bourg, à lui faire connaître les noms de ees
propriétaires. Cette déclaration n'a été suivie
d'aucuii effet : aucune dénonciation n'est
parvenue à la direction de police.

La Landesseitung, journal officiel, publie
deux ordonnances impériales déclarant ur-
gente et d'utilité publique la construction
de nouveaux forts sous Strasbourg et sous
Metz, et autorisant l'administration militaire
â acquérir les terrains nécessaires par voie
d'expropriation forcée.

Un certain nombre d'Allemands établis à
Strasbourg se sont réunis dimanche dernier
et ont adopté une résolution protestant contre
l'assertion émise à plusieurs reprises dans
ces derniers temps par la presse allemande
et d'après laquelle tous les Allemands immi-
grés en Alsace-Lorraine désirent que la
Constitution qui régit actuellement ce pays
soit modifiée dans le sens d'une annexion à
la Prusse, et d'après laquelle la non réalisa-
tion de ce vœu produirait un vif méconten-
tement chez eux.

Les Italiens à Massaouah
uoe dépêche de xuassaouah annonce

qu'une bande de maraudeurs est descendue
jusqu 'à Dogali, où elle a volé du bétail.

Les bachi-bouzouks attachés au général
Gêné ont réussi à reprendre une partie du
butin , mais ils furent attaqués ensuite près
de Dogali par les maraudeurs renforcés de
quelques soldats abyssins. Le combat dura
deux heures ; les bachi-bouzouks eurent cinq
blessés et durent se replier sur les positions
italiennes.

Un nouveau détachement de bachi- bou-
zouks a été envoyé en reconnaissance sut
le lieu de la rencontre.

L'Autriche et les Bulgares
Lundi dernier a eu lien à Vienne une

nouvelle entrevue entre M. Stoïlof , agent
de la régence bulgare , et M. le comte Kal-
noky, ministre des affaires étrangères de
l'empire austro hongrois. M . Stoïlof a repré-
senté au ministre des affaires étrangères
que les sympathies de la Bulgarie pour le
prince Alexandre augmentent tous les jours
et qu 'il se pourrait que très prochainement
le peuple tout entier invilât le prince à
revenir. M. de Kalnoky a immédiatement
répondu qu 'une pareille manifestation se-
rait inutile , parce gue le prince Alexandre
déclinerait certainement cette invitation.

On prétend que le comte Kalnoky aurait
encore déclaré à M. Stoïlof gu 'il était faux
qu 'un changement ait eu lieu dans la poli-
tique du cabinet autrichien, que cette poli-
tique était toujours celle qui avait été ex-
posée devant les Délégations , et qu 'aucun
rapprochement n'avait eu lieu entre l'Au-
triche et la Russie.

Cette seconde version de l'entretien de
M. Stoïlof avec M. de Kalnoky est de source
bulgare ; elle ne doit donc être accueillie
que sous toutes réserves.

Un toast maladroit
La Gazette de l'Allemagne du Nord repro-

duit PiDformation publiée par la Epoca, en
date du 30 mars et d'après laquelle le repré-
sentant de l'Espagne à Hong-Kong aurait
porté un toast à la prospérité de la France
et à la réussite complète de la guerre de
revanche.

Le correspondant de la Gazette de l'Alle-
magne du Nord en Chine ajoute que le repré-
sentant de l'Autriche et tous les autres
convives n'ont pu s'empêcher d'exprimer
leur grand étonnement au sujet de cette
sortie inattendue et qui ne s'accorde nulle-
ment avec la prudence à laquelle le repré-

sentant de l'Espagne en Ghine est tenu par
sa position.

Le représentant de l'Allemagne, M. Brandt ,
qui a eu connaissance de ce toast, n'aura
certainement pas manqué d'y répondre par
des paroles topiques.

Expansion coloniale de l'Allemagne
On lit dans la Gazette de l'Allemagne du

Nord :
« A l' occasion des négociations engagées

en 1885 entre le gouvernement allemand et
le gouvernement anglais , en vue de la déli-
mitation réciproque des zones d'intérêt dans
les territoires de la côte occidentale de l'A-
frique , une convention spéciale avait prôv^
gue ja cession à l'Allemagne da la baie
d'Amba (Victoria), située sur la côle de Ca-
meroon, et du territoire environnant aurait
lieu aussitôt que le gouvernement allemand
aurait réalisé 2'accord avec la mission bap-
tisle anglaise, établie à Victoria. Cet accord
a été réalisé dans l'intervalle par le fait que
ia Société des missions évangéliques de
Bâle s'est rendue acquéreur des possessions
des baptistes dans la baie d'Amba.

« Un télégramme annonce gu 'en consé-
quence la remise formelle de la baie d'Amba
aux autorités allemandes de Cameroon a eu
lieu vers la fin de mars. »

Entre Arméniens et Musulmans
Un enfant arménien a été la cause de

troubles regrettable à Césavée. Ce jeune
homme, nommé Mardiros , avait manifesté
le désir d'embrasser l'islamisme. Les au.o-
rités locales ayant dema idé des instructions
au ministère de la justice , celui-ci teur a
ordonné de remettre Mardiros à ses parents
au cas où il serait âgé de moins oie quinze
ans. Les autorités locales ont exécuté cet
ordre , car l'enfant n'avait pas atteint l'âge
voulu.

Là-dessus environ deux mille musulmans
se sont rassemblés et se sont livrés à des
excès ; ils ont arraché Mardiros à sa famihe.
Il y a eu quelques blessés. Les chefs des
communautés chrétiennes ont informé de
ces faits leurs patriarcats respectifs en solli
citant de faire les démarches nécessaires au-
près du gouvernement central.

Renseignements et Nouvelles
Rome. — Mardi dernier, une grande amé-

lioration s'est produite dans l'état du cardinal
Massa'ia; il a recouvré l'intelligence et môme
la parole.

Mgr Gataldi et Mgr Pefûreri sont mourants.
On annonce la mort de M. di Marzo, comman-
deur du Sainl-Esprit.

Allemagne. — Le ministre de la guerre,
à Berlin, avait envoyé 50 sous-ofliciers et sol-
dats à Francfort pour s'exercer au bicycle et
tricycle. Les exercices ont si bien réussi
que des mesures ont étô prises pour étendra
l'enseignement. Les garnisons de Cologne.
Strasbourg, Posen, Kœnigsberg recevront un
certain nombre de vê' ocipèdes pour enseigner
ce genre de sport aux troupes.

Wurtemberg. — Mardi dernier , à Stut-
gardt , l'explosion d'une cornue à l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles a blessé le professeur
et quinze élèves.

•-»* 
Etats-Unis. — Lo nommé Hoàge qui avait

lancé une bombe sur la scène pendant une
représentation de M»"> Adelina Patti, à l'Opéra
de San-Francisco, a été condamné à deux ans
de prison. Il a déclaré qu'il avait bien eu l'in-
tention d'attenter aux jours de Mmo Patti.

Chine. — Avis a étô donné le 26 janvier à
tous les princes et membres de la famille im-
périale, et aux dames de la cour, que l'empe-
reur prendrait les renés du gouvernement le
15° jour de ta première lune, c'est-à-dire le "i
février. Ce jour-là , les princes et hauts digni-
taires devaient se rendre au palais pour pré-
senter leurs félicitations à l'empereur en pré-
sence de l'impèratrice-régente.

Gante de Fribourg
fine infamie. — On lit dans le Bund: ri
« Les catholiques romains bâtissent une

église dans la protestante ville de Morat et
ont demandé, à cette effet , un subside au
gouvernement de Berne. C'était là une té-
mérité hien osée, car autrefois le gouverne-
ment de Fribourg a fait tons ses efforts pour
empêcher la construction d'un temple ré-
formé à Fribourg, bien que les nombreux
Bernois , habitant ce territoire ultramontain
au suprême degré , rendent de grands ser-
vices à l'agriculture de ce pays .

« Aussi le gouvernement de Berne a-t-il
refusé énergiquement de donner de l'argent
pour une église aux Romains de Morat , qui
ne sont point Bernois. »

Nous ignorons ce qu 'il y a de vrai dans la
démarche qu 'on prêle aux catholiques de
Morat , et nous n'apprécierons ni cette dé-
marche ni le refus du gouvernement ber-
nois.

Mais ce que nous ne saurions laisser sans

protestation, c'est le motif allégué par îe
Bund pour expliquer ce refus. C'est une in-
famie d'accuser le gouvernement de Pri-
bourg d'avoir mis des entraves à la cons-
truction du temple que les protestants pos-
sèdent en notre ville. Chacun sait, au con-
traire, que des subsides ont été accordés
soit par l'Etat soit par la commune de
Fribourg, et que les protestants domiciliés
dans notre canton ont constamment trouvé
auprès des autorités publiques les disposi-
tions les plus tolérantes, les plus bienveil-
lantes.

A]outons que les nombreux Bernois éta-
blis dans le canton de Fribourg savent
rendre justice au gouvernement et à la po-
pulation , et reconnaissent volontiers qae
pour leurs églises et leurs écoles ils ne
trouvent nulle part plus de liberté et d'é-
quité. Aussi, l'article mensonger du B-wnd.
ne peut-il être l'œuvre que de quelque sec-
taire aussi maladroit que passionné.

Concours da bétail
District de la Sarine

1. VIEUX TA.UREA.UX
(Présentés, 17 ; primés, 9.)

2 primes de 11° classe , de 150 francs .
1 Stocker, veuve, à Bertigny ;
2 Clément, frères, à Ependes.

7 primes de 111° classe, de 100 francs
3 Riedoz, Arnold, â Morvins ;
4 Diesbach, Louis, à La Schurraz ;
5 Reynaud, Balthasard, à Farvagny ;
6 Mauron , frôres, à Bourguillon ;
7 Page, François, à Corserey ;
8 Berger, Isidore, à Prez ;
9 Sapin, Thomasine, à Autigny.

2. JEUNES TA.OREA.UX
(Présentés, 45; primés, 7.)

2 primes de II» classe, de 90 francs
1 Reynaud, Joseph , à Farvagny ;
2 Waiber, Jean-Joseph, à Treyvaux.

5primes de III " classe, de 70 francs
3 Peiry, Maxime, à Praroman ;
4 Papaux, François, à Treyvaux ;
5 Cuennet , Jacques, à Ghésopelloz ;
6 Clément, frôres, à Ependes;
7 Clerc, Marie, à Rossens.

3. GÉNISSES
(Présentées, 77; primées, 14.)

14 primes de II» classe , de 50 francs.
1 Peiry, Etienne, à Treyvaux ;2 Python , Jean, à, Arconciel ;3 Cottet , Vincent , à Farvagny-le-Petit ;
4 Rey, veuve, à Nierlet ;
5 Sottaz, Xavier, à Cutterwyl;
6 Reynaud, Joseph, à Farvagny-le-Grandj
7 Kolly, Elisabeth, à Treyvaux;
8 et 9 Reynaud, Joseph, à Farvagny-le-Grand;

lOetll Cotting, frôres, à ChenaleyresAutafondi
12 Kilchœr, Christophe, à Praroman ;
13 Blaser, frères, à Ependes ;
14 Roll, Jacques, à Farvagny.

4. VERRA.TS
(Présentés, 8 ; primés, 7.)

4 primes de II<> classe, de 15 francs.
1 Cotting, frères, à Chenaleyres, Autafoaïsi Wœber, Jean-Joseph , à Treyvaux :3 Chatagny, Eugène, à Corserey:
4 Riedoz, Arnold , à Morvins.

3 primes de II» classe, de 10 francs.
5 Terreaux , Isidore, à Cottens ;
6 Riedoz, Arnold , à Morvins ;
7 Clément, frères, à Ependes.

District de la Singine
1. VIEUX TA.UaEA.UX..

(Exposés, 9 ; primés, 6.)
1 prime de Il<> classe, de 150 francs.

1 Ruprecht , Frédéric, à Fillistorf.
5 primes de III» classe, de 100 francs.

2 Waiber, frères, à Alterswyl ;
3 et 4 Portmann, Joseph, à Jetsclrwyl ;5 Bertschy, Jean, à Balliswyl ;
6 Piller, Udalrich, à Cehrendach.

2. JEUNES TAUREAUX.
(Exposés, 50 ; primés, 7.)

1 prime de II» classe, de 90 francs.
1 Marbach, Frédéric, à Frisenheit.

6 primes de III» classe, de 70 francs
2 Hayoz, Jean-Joseph, à Chevrilles ;3 Bapst, Joseph, à Dirlaret ;
4 Roggo, Peter, à Fillistorf ;5 Gauglera (l'Institut), â Dii-laret ;6 Lauper, Joseph, à Plasselb ;7 Portmann, Joseph, à Jetachwyl.

3. GéNISSES
(Exposées, 65; primées, 8.)

8 primes de II » cîasse, de 50 fran cs
1 Portmann, Joseph, à Jetschwyl ¦
2 et 3 Marbach, Frédéric, à Friseniieit •4 Ruprecht , Frédéric, à Fillistorf ; *
5 Schwaller, Joseph, à Alterswyl;6 Guillebaut, Ernest , à Bonzewyl ;7 Binz, frères, à Angstorf •
8 Aebischer, Pierre , à Schcenfels.

4. VERRA.TS
1 prime de !"> classe, de 35 francs.

1 Brugger, Joseph, à Tavel.
1 prime de I™ classe, de 30 francs.

2 Sturny, Jacob, à Niedermonten.
5 primes de II " classe, de 20 et iS fraxcs-*,
3 Portmann, Joseph , à Jetschwyl;
4 Pellet, Joseph, a Plasselb ;
5 Ruprecht, Frédéric, à Fillistorf;
6 Krummen, Peter, à Vogelshaus;
7 Cotting, Ignace, à Menziswyl.
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f  Le magasin de plumes i
ScMiemann & Kâhler

à Hambourg
| «wtàefranoo de port contre remboursement

de bonnes
Plumes pour lits

| 4*/2 JcUos Pour seulement fr. 7.50

V 4}j s kflo3 excellente qualité fr. 15.—

L 4  ̂k1103 *oml - édredon fr. 18.75 ,

I O 316,

Wl. Ignace Cardinaux
licencié en droit , informe l'honorable
public qu 'il a ouvert son étude d'agenl
d'affaires au bureau de M. le notaire
Berset , à Fribonrg. (O. 2C%99.)

CABINET
de F. BUGHSTON

chirurgien-dentiste , à FRIBOURG KARRER-GANouvelles dénis américaines très solides
et imitant admirablement les dents naturel- oucces ga
les, qu 'elles remplacent parfaitement pour la des frais paj
mastication. qnestionnair

En vente à l'Imprimerie catholique, Fri

SAINT PAUL, SA VIE,
"SE8 MI88ION8 , SA DOCTRINE

Par Marcellin Arnaud , avocat

Prix : 5 francs 75.

ST BRUNO ET L'ORDRE DFS CHARTREUX
¦PAR L'ABBÉ LEFEBVRE

Prix . . .  16 francs.

SAINT THOMAS D'AQUIN

PAS MONSEIGNEUR SALZANO

Vrl-%. : 80 cent

SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE

PAR ON PRÊTRE MARISTE

Prix : 2 fr. 50.

8AINT FRANÇOIS RÉGIS

PAR M 316 LA BARONNE DE G***

Prix : 2 fr.

US SAINTS DE U SUISSE FRANÇAISE
PAR L'ABBÉ GENOUD , PROFESS

Prix : 4 fr. 80.

8AINT LAURENT DE. BRINDES
PAB IE PÈBE

ANGELICO DE GIVITTA-VECGHIA
Prix : 50 cent.

NE DE SAINT VINCEHT DE PAUl
PAR J. M. A.

Prix 2 francs.

LA R. M. JAVOTJHET
FOEDATKICE BE IA CONGRÉGATION DE SAINT-JOSEPH DE CLUNY

HISTOIRE DE SA VIE, DES ŒUVRES ET MISSIONS DE LA CONGRÉGATION
Par le lt. !>. DELAPLA-OB

2 forts volumes in-8°. — Prix : 10 fir.

Etude de Notaire
IM.. Edouard. Blanc, notaire,

cantonné dans le district de la Sarine, a
ouvert son étude, à Fribourg. au bureau de
M. le notaire Berset, président du Tribunal,
Grand'Bue, 56. (0 314/253)

Louis Troxler
LUCERNE (SUISSE)

Spécialité - FABRICATION - Spécialité
de lettres t n relief, zing doré

de tontes formes
et de toutes dimensions pour enseignes.

Prix-courant franco (0 310)

*r- 1VB0GNËB1E *m
Traitement soit avec consentement soit à

Pinsu du malade par
KARRER-GALLATI, SPÉCIALISTE, GLARIS.

Succès garanti. Bemèdes in offensifs. Moitié
des frais payable après guérison. Prospectus,
questionnaire et certificats gratis. (0. 884)

onrg, Suisse.

VIE DE MGR COSANDEY
PAR M. GENOUD , PROFESSEUR

Prix : 3 franc».

VIE ET APOSTOLAT DU B. P. CANISIUS
PAB LE

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : 2 francs.

VIE DU B. NICOLAS DE FLUE
PAB LE

B. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : 75 cent,

LE P. DENIS PETAU, JÉSUITE
PAR J. -C. VITA L CHATELLAIN

Prix : 7 fr. 50.

LE R. P. PIERRE LABONDE

PAR L E  P È R E  C H A R R U A U

Prix : U francs.

VIE ILLUSTRÉE DE SAINT JOSEPH
PAR LE RÉVÉREND P. CHAMPEAU

Prix: 15 fr.

VIE DU CURÉ D'ARS
PAR

U» EM. DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ
Prix : 4 fr. 50.

TIE DU PÈRE PAUL CAFARD
PAR LE R. PÈRE DUMORTIER

Prix: 2 fr.

SAINTE THERESE DE JESUS
et les épines de sen Cœur

PAR L'AHBÉ OLIVIER

Prix . . . .  2 francs 50.

HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE

PAR L'ABBÉ BOUGAUD

Prix . . . . .  7 francs.

YIE DE SAINTEMARGUERITEiDECORTOHI

I>ri_x: : 1 ±r*. 50

SAINTE FRANÇOISE ROMAINE

PAR LE RÉVÉREND PÈRE RABORY

Prix : 4 fr.

La servante de Dien

MARIE-AGNÈS-CLAIRE'STEINER
PAR MGR CONSTANS

Prix . . . . .  2 fr. 50

SAINTE SCHOLASTIQUE

PAR L'A B B É  L O I S O N

Vie de ta Vénérée

A N N E - É L I S A B E T H  G O T T R A U
Abbtttt de la Malgraugt

PAR M. L'ABBÉ RUEDIN
Prix . . .  2 francs 50.

cuivre, et il file , en ayant som de ne pas laisser Observatoire météorologique de Fribourgle précieux modèle ni les deux billets de 50 fr. BAROM èTRE
Les observations sont recueillies chaque jour

M. SOUSSENS, Rédacteur à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir. _
Avril i l  2 | 3 4 5 |~ 6"| 7 Avril

Kli uni de la Martinique
(0 225) Importation directe.

JEAN KAESER, à FRIBOURG.

Un ancien usage veut que, dans chaque
famille on trouve un remède quelconque dont
l'efficacité doit être infaillible contre une foule
de maladies. Il en était de tout temps ainsi.
Un remède a chassé l'autre , la science envahis-
sante a fait oublier les onguents et les potions
des guérisseurs d'antan , et aujourd'hui le plus
ignorant même sait ce qu'il doit employer con-
tre la constipation , le manque d'appétit et en
général tous les troubles de la digestion. Les
Pilules suisses du pharmacien R. Brandt sont
aujourd'hui le remède qui a pris le pas sur
tousles autres produits similaires, a cause de
leur action sûre, agréable et absolument inof-
fensive ; elles sontaujourd'huipresqueles seules
qui sont employées comme remède de famille.
1 fr. 25 la boîte dans les pharmacies. (O. 128)

THERMOMETRE (Centigrade) 
Avril J I | 2 ( 3 l 4 l 5 l 6 j 7 |  Avril

2 7 h. matin
11 1 h. soir

7 h. soir
Hini""0*
Maximum

7 h. matin
1 h. soir
7 h.soir
Minimum
Maximum

.* . __ _._ J. /il i o -± -_/ V I "

725,0 1=- -|
720, ' =_____ -=
71;>,0 E_ _E

710,0 =
_ _

=

ABRAHAM ZIMMERMANN |
à Aarau

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

BIBLIOTHE QUE ILLUSTREE
DE PROPAGANDE CATHOLIQUE

à. 4L 5S centime»
PAR A. VASSEUR, S. J

N'oublions pas nos chers défunts, neuf méditations suivies du Chemin de la Croix pour
les morts , 36 pages, 36 illustrations.

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

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

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

Les moines ont civilisé l'Europe, la Reli gion a inspiré les arts et les sciences,
36 cages, 36 illustrations.

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

Les 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 Xlll. 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 à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.

VIE ET Epï Î^S.

STATUE
du Bienheureux Nicolas de Flue
moulée sur une sculpture d'uu K. P. Chartreux de la Valsainte

Hauteur 50 centimètres
[PRIX : L̂ Francs

S'adresser de suite à l'Imprimerie calliolique, Friboarg:, Saisse, qai
dispose encore d'ane vingtaine d'exemplaires.

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


