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Bulletin politique
L'année 1887 sera marquée par les fê-

tes jubilair es des souverains. L'on
n'a pas encore trouvé réunies sur un
aussi court laps de temps autant de ces
solennités .

La série a été ouverte par le doyen des
monarques de l'Europe, l'empereur Guil-
laume, qui a célébré, on sait avee quel
éclat , le 90" anniversaire de sa naissance.
Quelle différence dans l'état de l'Europe
et de la Prusse représente cette période
d'un peu moins d'un siècle !

Nous venons d'avoir les premiers échos
des fêtes organisées à Amsterdam et dans
tout le royaume des Pays-Bas, en l'hon-
neur de Guillaume III, qui vient de finir
sa 70e année. Pour succéder à ce vieil-
lard, il n'y a qu 'une toute jeune fille à
peine arrivée à l'âge où l'enfant va de la
poupée à l'alphabet. Mais sur cette petite
tête reposent les espérances des Hollan-
dais qui ne voudraient pas être absorbés
par la puissante Allemagne, et c'est pour-
quoi bien des prières sont montées ces
jours au ciel pour la conservation des
jours du vieux roi et de sa frôle héritière.

Bientôt l'immense Empire britannique ,
sur leguel le soleil ne se couche jamais ,
célébrera le 50° anniversaire de l'avène-
ment de la reine Victoria. Les fêtes jubi-
laires ont déjà commencé aux Indes.

Enfin , l'année 1887 finira par le Ju-
bilé de l'ordination sacerdotale du Pape
glorieusement régnant. Ces lêtes, qui
termineront la série, seront les plus
grandioses et les plus populaires de
toutes. Je dis les plus populaires , parce
que la Papauté a sa force et son empire
dans le cœur des peuples, et Léon XIIIa encore agrandi cet empire par les raresqualités de son intelli gence et de soncceur

^
L'Angleterre ne s'emparera pas del'île de la Tortue. Les menaces des

Etats-Unis et les précautions de la
France lui ont donné à réfléchir. Force
lui est aussi de tenir compte de la crise
irlandaise et de la situation générale de
l'Europe. Elle vient d'informer le gou-
vernement, fr ançais qu'elle se contenu i a
d'une satisfaction pécuniaire en faveur
de la veuve Maunders , dont elle a épousé
avec tant  d'ardeur les intérêts.

Mais si l'Angleterre renonce, pour le
moment, à doter ses possessions mari-
times d'une nouvelle colonie, elle n'esl
Pas prête à se laisser enlever les posses-sions qu 'elle occupe, et elle attache um
extrême importance aux délibérations dela conférence coloniale , réunie actuelle-
ment à Londres. Les séances de celte
dernière sont tenues secrètes et on necommuniquera au public que les résolu-tions qui pourront être, sans danger ,connues des gouvernements étrangers.Quant aux questions sur lesquelles la
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PARIS, 14 avril.
L'Angleterre , pressentie par l'ambassa-

deur français à Londres , a fai t savoir qu 'elle
n'avait aucune intention agressive ni contre
Port-au-Prince , ni contre l'île de la Tortue.

D'autre part , le gouvernement de Haïti a
remercié la France de son intervention offi-
cieuse, l'informant que l'Angleterre réduisait
sa réclamation à800,000fr.

Le gouvernement français a ordonné alors
à l'amiral Vignes de quitter Je mouillage de
Port-au-Prince.

VIENNE , 14 avril.
M. Stoïlof , à la suite d'une dépêche de

Sofia , a demandé au comte Kalnoky une
Nouvelle audience. Il devait être reçu aujour-
d'hui. Il communiquera au . comte Kalnok y
les dernières résolutions de la régence bul-
gare concernant la convocation de la So-
branié et repartira ce soir ou demain pout
Sofia.

ROME, 14 avril.
La canonnière Seilla a élé envoyée à la

recherche du steamer Venise, sur lequel

conférence aura à délibérer, ce sont les
suivantes :

1° Défense des ports d'Australie ; 2°
Défense des détroits par les colonies
australiennes ; 3° Défense de Ïable-Bay
et de Simon-Bay ; 4° Etablissement et
défense des dépôts de charbon ; 5° Com-
munications télégraphi ques entre l'An-
gleterre et les colonies ,* 6° Subsides aux
Compagnies télégraphiques existantes ;
7° Etablissement de ports et de croi-
seurs armés dans le Pacifique ; 8° Aug-
mentation de l'escadre coloniale ; 9° Fa-
cilités à accorder aux officiers de la
marine et de l'armée pour prendre du
service aux colonies ; 10° Relations avec
les pouvoirs étrangers au sujet des rap-
ports de leurs colonies avec ceux des
colonies anglaises ; 11° Règlements pos-
taux entre l 'Ang leterre et les colonies ;
12° Augmentation des moyens de sauve-
tage dans les sinistres de mer ; 13° Rati-
fication des jugements rendus dans les
colonies par les tribunaux anglais ; 14° Etat
des affaires dans l'Afrique du Sud ; 15° Lois
à propos du mariage entre beau-frère et
belle-sœur ; 16° Recensement de tout
l'empire.

D'après ce programme si étendu , on
peut prévoir que les travaux de la confé-
rence seront longs et pénibles. Il ne s'a-
git dans cette conférence que des colonies
qui s'administrent par elles-mêmes et ne
relèvent ainsi que d'une manière indi-
recte de la mère-patrie.

L'Espagne n'a pas trouvé sur son che-
min les mêmes obstacles que l'Angleterre,
aussi vient-elle d'agrandir son territoire
colonial , de tout le littoral africain
compris entre le cap Bajador , par 26° de
latitude nord , et le cap Blanc, par 21°.
Ces cinq degrés de côtes n'ont par eux-
mêmes pas une bien grande valeur , mais
ils permettront à l'Espagne de pénétrer
dans l'intérieur de l'Afrique et de s'ouvrir
des débouchés dans l'immense territoire
saharien compris entre le Maroc et la
Sénégambie.

L'édit royal qui vient de placer cette
partie des côtes occidentales de l'Afrique
sous la souveraineté de la couronne d'Es-
pagne, les a réunies sous le même gou-
vernement que les lies Canaries.

Nouvelles fédérales
Session des Chambres fédérales

CONSEIL NATIONAL
Berne, 14 avril.

Pérégrination en pays aride. — Amendements
divers. — Centralisateurs et fédéralistes.
La caravane des légistes et des juristes est

engagée en plein dans les steppes arides de
Ja loi sar les poursuites. Les débats se res-
sentent de la sécheresse de la matière. Sur

infructueuses. m 
Dernières dépêches

Londres, 15 avril.
Une dépêche de Vienne au Times fait

observer que jusqu'à présent la régence
bulgare considérait sa mission comme
provisoire ; elle se bornait à assurer le
fonctionnement de l'administration. Main-
tenant , les promotions d'officiers et la
distribution de décorations indiquent
qu'elle considère son autorité comme
permanente.

New-York. 15 avril.
Le nihiliste Hartmann cherche à créer

une agitation contre le traité d'extradi-
tion entre la Russie et les Etats-Unis.

U a prononcé dans un meeting un dis-
cours violent, prédisant au czar le sort
de son père.

Lausanne, 15 avril.
Les membres du Conseil d'administra-

cette longue route jalonnée par 230 articles ,
il j* aura peul ôlre quelque accident inté-
ressant , mais en général l'uniformité et
l'ennui présideront à ce voyage à travers le
pays des procureurs et des faillis.

Ce matin , la discussion générale sur l'en-
trée en matière a fait arriver sur le terrain
une arrière-garde de cinq orateurs. M. Brosi ,
de sa voix lugubre, a conjuré l'assemblée de
na pas léguer à une future législature ce
vieil héritage , qui depuis plus de vingt ans
déjà s'est traîné dans la poussière des car-
tons fédéraux. M. Keller , de Zurich , a cora-
uattu ie projet. M. Scheuchzer , également
de Zurich , l'a appuyé. M. Suter , de St Gall ,
a eu soin de nous dire que le double sys-
tème adopté ne réalisait pas son idéal ; mais
il faut tenir compte , dit-il , des circonstances
et des constellations du moment ; à chaque
époque suffit sa peine ; de compromis en
compromis nous arriverons au but... à l'u-
nification entière du droit.

M. Paschoud (Vaud), membre de la Com-
mission, a voulu dire aussi son mot. Dans
un langage clair et très juridique il réfute
les objections des adversaires du projet ,
objections tirées de deux ordres de consi-
dérations principales : 1° les objections de
ceux qui reprochent au projet un défaut de
système et de logique ; 2° les objections de
ceux qui voient dans certaines dispositions
une atteinte au principe fédéraliste. M.
Paschoud profite de l'occasion pour faire le
procès des théoriciens et des doctrinaires.

Ce discours clôt la discussion générale
préliminaire.

L'entrée en matière est votée par 88 voix
contre 12, comme vous l'a annoncé ma dé-
pêche.

On entre maintenant dans le fouillis des
détails. Sur la proposition de la présidence ,
l'assemblée décide de comprendre tout un
titre dans cette délibération.

Le titre I contient les dispositions rela-
tives aux arrondissements de poursuite, à
la nomination du préposé , à sa responsabi-
lité, aux attributions des autorités de sur-
veillance. La Commission, par l'organe de
MM. Brunner et Laehenal , expose les modi-
fications apportées par elle au projet du
Conseil fédéral. Tandis que cette autorité
prévoyait des arrondissements identiques
pour la faillite et pour la poursuite , la Com-
mission , elle , d accord avec le Conseil des
Etats, abandonne ce point aux cantons. Le
mode de nomination des préposés est aussi
laissé aux cantons ; une pétition du Grutli
demandait que les préposés fussent nommés
par le peuple , idée juste , dit M. Laehenal,
idée qui correspond mieux à notre esprit
public ; mais dans le domaine judiciaire il
convient de ne pas exagérer ce système.
Quant à la responsabilité imposée aux can-
tons pour la gestion de ces fonctionnaires ,
elle est , ajoute le rapporteur genevois, une
conséquence forcée des compétences qui
sont conférées aux autorités cantonales , et
l'exemple de Berne montre que cette res-
ponsabilité n 'est pas dangereuse.

Après cet exposé des rapporteurs , le feu
de file des amendements s'ouvre sur toute
la ligne. M. Pedrazzini propose de suppri-
mer les dispositions imposant une respon-
sabilité aux canlons pour les fautes du fonc-
tionnaire créé par le présent projet. On ne
saurait , dit-il , obliger les cantons à suppor-
ter Jes conséquences d'une situation qu 'ilsn'ont pas faite.

tion de la Suisse-Occidentale ont eu la
satisfaction d'apprendre dans leur séance
d'hier par ceux de leurs collègues faisant
partie des Chambres que les diverses
autorités fédérales appelées à s'occuper
de la demande d'une subvention fédérale
de 4 4/2 millions en faveur du Simplon ,
considèrent que c'est un principe consa-
cré par un vote solennel.

Berne, 15 avril.
Les débats ont commencé au conseil

des Etats sur Ja question Mariahilf.
M. Schoch (Schaffhouse) présente un

rapport très complet dans le sens des
considérants adoptés par la majorité de
la Commission . Il donne un historique du
conflit et justifie le recours du gouverne-
ment de Lucerne au point de vue de l'ar-
ticle 50, alinéa 2 de la Constitution fédé-
rale.

M. Berthoud , de Neuchâtel , expose en-
suite le point de vue de la minorité de la
Commission en constatant que le conflit
a perdu de son âcreté.

M. Holdener (Sehwyz) partage l'avis de
M. Pedrazzini; ii suffit selon lui du cau-
tionnement que devra fournir le préposé.
Subsidiairement , M. Holdener propose de
préciser dans la loi que la responsabilité in-
combe à l'autorité qui a nommé le préposé ;
car ce ne sera pas toujours le canton.

D'autres amendements de moindre im-
portance sont encore présentés par le député
schwyzois. M. Forrer (Zurich) voudrait rem-
placer le Conseil fédéral par le Tribunal
fédéral comme dernière instance pour les
recours. M. Kaiser (Soleure) veut introduire
quatre mots de plus à l art. 1, mais ces
quatre mots sont tout un poème centrali-
sateur. Il demande que la formation des
arrondissements de poursuites et faillites ne
soit confiée aux canlons que moyennant
réserve de l'approbation fédérale.

M. Pedrazzini , par contre , reprenant une
proposition de U % de Chastonay, voudrait
supprimer la disposition centralisatrice qui
consiste à instituer l'autorité fédérale comme
instance supérieure de recours.

M. Ruchonnet et M. Brunner défendent
le projet pnmitit contre cette série d amen-
dements. M. Brunner a encore sur Je cœur
l'accusation de M. Bachmann comme quoi
la commission aurait fait un travail hâtif et
précipité. Il relève vertement le gant.

Le vote sur toutes ces proposilions et sur
les 14 premiers articles du projet aura lieu
demain ; je vous donnerai le texte des dis-
positions adoptées.

Le conseil des Etats, faute d'aulres trac-
tanda , s'est résigné à entamer demain la
grosse question de Mariahilf. L'attention va
se porter de ce côté.

CONSEIL DES ETATS
Ce matin , à l'ouverture de la séance , on

a distribué les propositions de la majorité
de ia commission sur l'affaire de Mariahilf.
Cette majorité se compose de MM. Peterelli ,
Schmid et Schoch.

Voici la teneur de ces propositions :
Vu le dossier du recours,

Considérant :
1° Que le gouvernement de Lucerne, en

statuant sur la demande de la communauté
catholique-chrétienne, demande à lui transmise
par le conseil communal de la ville de Lucerne
et ayant pour objectif l'autorisation de célébrer
le culte catholique-chrétien dans l'église de
Mariahilf , a pris en considération,1^ s&;

D'une part , le droit de surveillance qui, en
vertu de la convention du 4 novembre 1800, lui
a étô confère sur l'église de MarialiiZf, comme
faisant partie de la fondation des Ursulines ;

D'autre part , l'article 50, 2^" alinéa, de la
Constitution fédérale , autorisant les cantons à
prendre les mesures nécessaires pour le main-
tien de l'ordre public et de la paix entre les
membres des diverses communautés religieuses;

2» Qu'ensuite du recours formé par la com-
munauté catholique-chrétienne la décision du
gouvernement lucernois a été soumise sous ces
deux points de vue à l'appréciation du Conseil
fédéral ;

3» Que la communauté recourante a fait
valoir en première ligne que son recours devait
ôtre considéré, dans le sens de l'article 50,
3mo alinéa , de la Constitution fédérale, comme
une contestation provoquée par la scission
d'une communauté religieuse existante, et que
le Conseil fédéral , lui aussi , a placé ce point
de vue au premier plan de ses considérations;

4» Que, toutefois , en réalité , il ne s'agit nul-
lement de la revendication d'une quote-part
des biens ecclésiastiques , mais simplement

Le centre libéral de rassemblée sem-
ble plutôt pencher vers la décision du
Gonseil national , malgré le courageux
exemple donné par M. Schoch.

M. Schmid, député d'Uri, a prononcé
un admirable discours, fortement rai-
sonné , en faveur du recours du gouver-
nement de Lucerne. -

Il a montré que des motifs de justice,
de tolérance, de patriotisme dictent les
propositions de la majorité de la commis-
sion.

II a fait ressortir l'importance que les
populations catholiques attachent à la
question , et l'exaspération que produirait
une solution contraire.

A la suite de cette discussion, le Con-
seil fédéral tient séance pour s'occuper de
la question de Mariahilf. M. Droz parlera
au nom du Conseil fédéral.

La votation n'aura lieu que demain.
Au Conseil national, M. Python a for-

mulé au Titre I de la loi sur les poursui-
tes des observations très compétentes ,
dont M. Ruchonnet a reconnu lajustesse.



d'une demande en co-jouissance d'une église
qui fait partie d'une fondation affectée à l'ins-
truction publique , et que la co-jouissance ré-
clamée n'a rien de commun avec le but auquel
la fondation est destinée ;

5° Qu'il ne peut donc ôtre question , dans le
sens de la disposition constitutionnelle alléguée,
d'une contestation provenant de' la scission
d'une communauté religieuse ;

6« Que, par conséquent, il n'appartient ni au
Conseil fédéral, ni à l'Assemblée fédérale de
trancher la question de savoir si le gouverne-
ment de Lucorne avait tort ou raison de fonder
sa décision sur une prétendue impossibilité de
l'usage en commun , par les catholiques-
romains et les catholiques-chrétiens , d'un bâti-
ment qui ne fait pas partie des biens ecclésias-
tiques, attendu que la dite autorité n'avait ,
dans l'espèce, pas outrepassé les limites de sa
compétence exclusive ;

7° Quo , cependant , le gouvernement de Lu-
cerne a, au surplus, allégué, à l'appui de sa
décision, en se fondant sur l'article 50, S1»» ali-
néa, de ia Constitution fédérale, qu 'ij était de
son devoir de prévenir de tout son pouvoir
les conflits entre ies confessions et la pertur-
bation de la paix publique qui en serait le ré-
sultat ;

8° Qu'une pareille application des pouvoirs
conférés aux autorités cantonales par la dis-
position constitutionnelle dont il s'agit est , en
tout état de cause, susceptible de faire l'objet
d'un recours par la voie administrative ;

9° Que le gouvernement de Lucerne n'a pu
établir aucun fait permettant de supposer que,
si la demande dos catholiques-chrétiens avait
été agréée , on aurait eu à craindre une per-
turbation réelle de la paix publique , pertur-
bation dont i'Etat n'eût pu venir à bout avec
les moyens ordinaires dont il dispose pour
maintenir l'ordre public,

Arrête :
Le recours du gouvernement de Lucerne

est déclaré fondé, dans le sens des considérants ,
?our autant qu'il se base sur l'application, de

article 50, 3m" alinéa, de la Constitution fé-
dérale ; par contre, il est écarté comme mal
fondé, pour autant qu'il invoque l'article 50,
2mo alinéa, de ladite Constitution.

La minorité , composée de MM. Berlhoud
et Kellersberger , propose d adhérer à la dé-
cision du Conseil national.

La queslion de Mariahilf sera discutée de-
main vendredi , ce qui donnera une anima-
tion inaccoutumée au conseil des Etats.

Dans sa séance du 14 avril , ce dernier a
terminé la discussion du projet d'extension
de la responsabilité civile dans l'industrie.

Le projet a été voté à l'appel nominal par
34 voix contre 3.

J_e Washington snisse internatio-
nal.. (Corresp. de Berne.) — Une habile ré-
clame de la Compagnie anglaise du Kir-
chenfeld consiste à s'efforcer de faire con-
struire sur ce plateau un vaste palais destiné
à recevoir ies bureaux internationaux (pos-
tes, télégraphes, chemins de fer, protection
littéraire et artistique, etc). De cette façon ,
observe un journal , cet emplacement serait
destiné à devenir une partie neutre d'un
pays neutre.

Vos lecteurs se souviendront qu 'en 1848
la question a été agitée de créer un terri-
toire fédéral analogue à celui de Washin-
gton. . Maintenant , nous risquons d'avoir
comme compensation un territoire interna-
tional neutre helvétique.

A cet égard , permettez-moi de vous rap-
peler, qu 'ambassadeurs et ministres accré-
dités auprès de notre gouvernement fédéral
ont , dans diverses circonstances, publique-
ment exprimé leur sympathie cordiale pour
notre pays , et je détache encore d'une cir-
culaire d'un office suisse de publicité , cette
déclaration d'un diplomate anglais qui n'a-
vait pas hésité de qualifier les bureaux in-
ternationaux , d'œuvres de paix resserrant
les liens entres les nations ; complétant son
affirmation il disait que leur siège est à
Berne, dans cette Suisse, qui par sa posi-
tion de neutralité esl devenue peu à peu,

or- ..nnn i ncm^M ' „ . r r _ >t_ nmi. i et hier, en pleurant , j 'ai remis, sous la mima- perce-neige et les airelles sur le tertre qui
8b blLUiL.l.ltT.Uiy OB L,A Lsi&lSKlMi ture de Serge, le bouquet de roses blanches ; et, abrite leur long sommeil? Us sont délaisses,

" sur le cadre d'or, le sombre nœud de crêpe. mes pauvres morts ! Oui, je regrette Irkoutsk.

EXIL. !
M. DU CAMPFRANC

Alors, éperdue, j'étouffe un cri d'angoisse.
Mes mains se joignent convulsivement; elles
se lèvent suppliantes, et j'adresse au ciel une
prière tellement fervente , tellement désespérée
que Dieu m'exaucera, car il est bon, lui. Il est
la miséricorde. Il est la clémence. U est le
Père.

Ohl Seigneur 1 Seigneur mon Dieu, ayez
pitié de vos pauvres enfants 1...

Paris, septembre i8...
Chaque jour ma santé s'altère dans cette

fièvre de l'attente. Géraldine me dit :
— Venez à Kerlis, Nadèje; l'air pur des pla-

ges vous ranimera, vous fortifiera.
Mais non, je n'irai pas. Je ne veux rien de ce

qui pourrait me guérir ou me distraire. Je ne
veux que rester ici près de sa mère, et ne la
quitter jamais... pour le pleurer avec elle si la
cruelle certitude nous venait un jour. Vit-il?...
Est-il mort?... . , , ,

Mpn courage faiblit. L'espoir m abandonne ;

avec l assentiment cordial des autres peu-
p les, le « home » des Unions internationa-
les. Enfin un certain nombre de conférences
ou de congrès également internationaux se
sont réunis avec une préférence marquée
dans la capitale suisse.

A ces divers titres , Fribourg, voisin de
Berne, ne saurait être indifférent à cet essor
nouveau de notre villp, fédéraift. M P, sera t-il
permis à cette place de faire , en guise d'é-
pilogue , une courte digression et de rap-
peler que notre pays a été aussi , en 1864, le
berceau de l'institution si philanthropique
de la Croix-Rouge• et notre pouvoir fédéral
a encore placé sous ses auspices le principe
de l'arbitrage international destiné à mettre
un terme à la guerre et à son cortège
d'horreurs.

Fiscalité fédérale. — On nous écrit
de Berne :

« Les partisans de la loi sur les spiritueux
commencent à prendre en sérieux souci —
et pour cause — le sort réservé à cetle loi ;
la votation populaire du 15 mai fait le prin-
cipal sujet de conversation dans les concia-
bules. Les partisans du monopole de l'al-
cool craignent que le mot d'ordre des
adversaires ne soit : « Pas d'impôts fédéraux
frisant la fiscalité monarchique. »

Dans les contrées où l'on cultive la plante
propagée par Nicot , on commence à redou-
ter, avec raison , qu 'après Jes rats de cave
de la Confédération ne viennent les agents
chargés de faire le recensement des feuilles
de tabaci et ainsi de suite dans d'autres
industries.

Du reste , c'est le dada de nos progres-
sistes , et de nos jours , quiconque se déclare
en principe adversaire des monopoles est
immédiatement traité de schnapseur ou de
fabricant de 3/6. Fort heureusement qu 'on
est sous ce rapport en bonne compagnie
puisque le Conseil fédéral , et son départe-
ment , de l'intérieur en particulier , dont le
chef est M. ScheDk , avaient présenté des
systèmes plus constitutionnels et-avaient
su éviter le monopole. »

M. Welti. — Il y a amélioration notable
dans l'état de M. le conseiller fédéral Welti,
Le docleur Schaufelbuhl , appelé télégrap hi-
quement de Konigsfelden , assiste le malade.
Hier , jeudi , l'amélioration était sensible.

Garantie donnée. (Corresp. part.) —
Il est parfaitement exact que le Gonseil fé-
déral a été officieusement rassuré relative-
ment aux éventualités d'annexion du Tessin
par l'Italie , dont on disait qu 'un traité secret
avec les empires d'Autriche et d'Allemagne
avait garanti l'exécution en cas d'une con-
flagration générale. (Le contraire nous au-
rait surpris. Réd.)

Nouvelles des cantons
Pèlerinage. — Le Basler VoUcsblatt

invite ses lecteurs à prendre part à un pè-
lerinage , qui aura lieu le 29 avril , à Notre-
Dame des Ermites. Le pèlerinage, organisé
par les catholiques du diocèse de Fribourg
(Grand-Duché de Bade), partira de la gare
badoise de Bâle à 9 h. du matin. Le billet ,
valable pour 4 jours , coûte 6 fr. 25 en troi-
sième classe, de Bâle à Einsiedeln.

Condamnation d'an anarchiste. —
Le tribunal de Zurich a jugé le procès in-
tenté aux sieurs Hiickstœdt , étudiant en
médecine , et Kruger , professeur , tous deux
socialistes et originaires de la Prusse. On
se rappelle que ces deux individus avaient
attaqué , dans la nuit du 5 au 6 mars , un

Pourquoi suis-je revenue en France ? Pour-
quoi l'ai-je quitté ? Pourquoi ai-je consenti à
ce qu'il s'exposât à tous les périls de l'évasion ?
Il sera tombé sous les balles moscovites... ou
bien , les lanières plombées du knout auront
fait couler à flots son sang généreux...

Oh 1 que l'attente fait de mal t Que je regrette
la Sibérie 1 C'était une prison, une geôle aux
barreaux de fer, mais...

Ils sont heureux les beaux oiseaux au plu-
mage d'émeraude, aux yeux de diamant noir,
quand tous deux se pressent sur le même bar-
reau. Une volière les enferme et , pourtant ,
ils trouvent encore des chants ces deux insépa-
rables. Ils gazouillent et se rappellent le ciel
bleu des tropiques, les cocotiers aux larcres
palmes de leur forêt natale. Et si l'on vient à
les séparer, éperdus, ils battent des ailes, ils
regrettent, ils languissent... puis ils meu-
rent...

Le soir, lorsque le soleil se couche, lorsque
le jardin du couvent m'envoie des senteurs de
jasmins et de roses, j'ouvre parfois mon vieux
piano. Il y a des chants désespérés qui dialo-
guent avec la tristesse.

Je chante à demi-voix , bien doucement, bien
tristement, tous les airs que Serge aimait, et il
me semble que, portée sur l'onde sonore, ma
fiensée s'en va jusqu 'à cette lointaine Sibérie,
ui dire que sans cesse je regarde le passé, et

que je regrette.
Oui, je regrette à en mourir mon pauvre

ami. Je regrette les tombes abandonnées... Qui
en prend soin maintenant ? Qui va porter les

commis-voyageur allemand du nom de
Petzsch , qui leur reprochait leurs attaques
grossières contre l'empereur Guillaume.
Pelzsch fut gravement blessé. La cour a
libéré Kruger , dont la participation aux
voies de fail n'a pu être établie, et a con-
damné Hiiksta.dt à 50 fr. d'amende, à 80 fr.
de dommages-intérêts et aux frais.

M_ e Tir fédéral et le service religieux.
— En date du 18 février , la Commission exe-
cutive du consistoire de l'Eglise nationale
protestante de Genève a écrit en ces termes
à la Commission d'organisation du Tir fé-
déral.

Messieurs, à l'approche du Tir fédéral , et
avec tous ceux qui ont à cœur Le bien du pays,
la Commission executive du Consistoire s'est
préoccupée des conditions dans lesquelles doit
se passer notre grande Fête nationale.

Une des plus importantes , c'ost qu'aucun
sentiment respectable ne soit froissé par les
manifestations publiques auxquelles elle don-
nera lieu. G'est la condition nécessaire pour
que tous s'associent sans arrière-pensée aux
sentiments généreux qu'elle doit éveiller dans
les cœurs.

La Commission executive prend donc la
liberté, messieurs, de vous rappeler combien il
est désirable que dans les deux dimanches qui
seront au nombre des jours de fête , les cultes
de notre Eglise nationale protestante puissent
se célébrer avec tout le recueillement habituel ,
et elle vient vous prier de prendre sa deinaude
en sérieuse considération dans l'élaboration du
programme do la fête.

Vous comprendrez , messiours , que cette dé-
marche qui nous est inspirée par le devoir de
veiller aux intérêts sacres de la vie religieuse ,
dans notre pays, l'est aussi par notre attache-
ment à la patrie et le désir de voir notre ré-
jouissance nationale porter les meilleurs fruits
pour l'union.

Par lettre en date de vendredi passé et si-
gnée de M. le président et de MM. les se-
crétaires généraux , la Commission du Tir
fédéra! a répondu qu 'elle était complètement
sympathique aux sentiments qui ont dicté
cette lettre , et qu 'elle a décidé de n'ouvrir
le lir que l'après-midi et d'organiser le cor-
tège à partir de 9 heures du matin. Elle de
mande que les services de 10 heures soienl
mis ce jour-là à 8 heures. Le second diman-
che, le tir sera interrompu de 10 heures à
midi , et le Comité a prié de désigner un pré-
dicateur qui se fera entendre sur l'emplace-
ment du tir.

Le Consistoire a décidé en ce qui concerne
cette dernière demande , de désigner M. le
professeur Cougnard.

_Le, Gruili. — Le conseil général du
district d'Uri a décidé de céder l'emplace-
ment de tir contigu à la prairie du Grutli ,
à la Société suisse d'utilité publique, déjà
propriétaire de celle-ci , pour le prix de
8000 fr., plus les intérêts de cette somme
courant à partir du début de la négociation.

Tout le domaine du Grutli devient ainsi
la propriété de celte Société , et l'on est
bien sûr qu 'elle veillera reli gieusement à la
conservation de ce sanctuaire national.

Sotte bravade. — Huit jeunes garçons ,
appartenant à de bonnes familles de Bâle ,
avaient entrepris samedi après-midi une
excursion à St-Louis, sur territoire alsacien.
Sur la place de cette ville, ils rencontrèrent
un gendarme prussien. L'un des jeunes
garçons, le nommé Vortisch , pour blaguer
le solennel agent de la force publi que , cria
en passant : « Vive Ja France I »

Le gendarme prussien s'approcha de l'im-
prudent , lui mit les menottes comme à un
vulgaire criminel et le conduisit au bureau
du commissaire de police. Ce magistrat
déclara que c'était un crime politique 1

L'enfant a été conduit , menottes aux

Là, j'avais un père, une mère, un ami. Là
tous étaient accablés sous la douleur; mais
j'aimais à vivre au milieu de tous ces souf-
frants, de cette GENTE DOLOROSA ! Heu-
reuse, oh! bien heureuse, lorsque je pouvais
tarir une larme.

Paris, mai i84i.
De plus en plus elle s'évanouissait l'espé-

rance chérie, l'espérance caressée. Tout je jour ,
je restais incapable devant ma palette , n'ayant
plus le courage de diriger mes pinceaux. Mes
lèvres murmuraient une prière, et j'écoutais ,
désolée, les feuilles qui tombaient en automne
et jonchaient les allées, les branches dépouil-
lées aui se courbaient en décembre et gémis-
saient sous l'assaut des rafales. Plus triste en-
core, je vis, avec avril, renaître les fleurs et les
arbres reverdir.

Puis, un jour , j'avais beaucoup prié. J'avais
à la messe reçu le Consolateur. Je lui avais
redit encore mes angoisses, et sa présence
divine les avait apaisées.

La messe achevée, je pénétrai dans la salle
du couvent, où les religieuses, penchées sur
les chevets des malades, consolaient la misère,
calmaient les agonies. De la chapelle, parfu-
mée d'encens, elles étaient venues, ces toujours
bénies, dans ce grand dortoir où les attendait
l'éternelle souffrance. Elles allaient d'un lit à
l'autre douces et sereines. Et moi, profondé-
ment humiliée, je me comparais à ces saintes,

mains , dans les prisons de Hur. ingue.  II
devra passer devant un tribunal. On ne l'a
remis en liberté que contre une caution
de 1000 fr.

Foire de Sion. — Le conseil d'Elat du
Valaisa concédéà Ja municipalité de Sion.'un
marché aux chevaux et une foire aux bes-
tiaux , qui se tiendront annuellement le
troisième samedi de mai.

Suisses à l'étranger. — Le Courrier de
la Côte annonce que M. le docteur Binet , de
Nyon , qui depuis plusieurs années exerce
son art au Caire , a reçu du khédive la dé-
coration de commandeur de l'Ordre du Med-
jidicdi. Cette distinction est très rarement
conférée.

Concours du bétail à Payerne. — La
section de Payerne de la Société vaudoise
d'agriculture organise un concours déjeune
bétail pour le samedi 7 mai procham. Seront
admis : les élèves de la race bovine dès l'âge
de 6 à 30 mois, appartenant à des propriétai-
res domiciliés dans le district de Payerne.
La somme qui sera distribuée en primes
dépasse 1000 francs.

fromageries bernoises. — Lan der-
nier , le canton de Berne comptait 639 fro-
mageries qui ont reçu , en une année,
1,433,016 hectolitres de lait. Si l'on veut se
faire une idée de cetle quantité de lait , on
pourra la comparer avec le volume d'eau
d'une rivière connue.

Les Bernois ont pris l'Aar comme terme
de comparaison. D'après les mesurages qui
ont été faits, celte rivière a un débit moyen
de 100 métrés cubes par seconde , soit
1,000 hectolitres , ou 100,000 litres. Il faudia
donc 23 minutes et 53 secondes pour faire
passer sous un des ponts de Berne le volume
d'eau représenté par la quantité de lait que
l'on verse chaque année dans les fromageries
du canton .

De ces 1,433,016 hectolitres de lait , on en
atravaillé_ l ,:.50,487 soit les 94 pour cent. Le
reste a été vendu aux particuliers.

Si l'on admet que pour faire un quintal
métrique .de fromage . il faille 11 hectolitres
de lait, les 1,350,487 hectolitres de lait , tra-
vaillé dans les fromageries bernoises , au-
raient donc fourni 122,722 quintaux métri-
ques de fromage.

Dans ces chiffres n'est pas compris le lait
travaillé dans les alpages pendant l'été.

Le prix du lait ayant élé en 1884 de 12 cent.
59 f ois la valeur du lait coulé dans /es
fromageries serait de 18,126,340 fraucs.

D'un autre côté , le fromage livré au
commerce peut s'estimer à la somme de
16,386,191 fr. dont 15,451,971 fr. de fromage
gras, 379,770 fr. mis-gras et 554,450 fr. de
fromage maigre.

Remèdes secrets. — Le gouvernement
bernois convoque tous les Elats suisses à
une conférence qui aura lieu à Berne , le
26 courant , dans le but de concerter des
mesures uniformes pour entraver la publi-
caiion et la vente des remèdes dits secrets.

Petite chronique des cantons
M. Ryniker prendra dans le gouvernement

argovien le portefeuille des finances.
— Dans la région alpine du canton d'Uri,les déplacements de neige et les avalanches

continuent. Une de ces masses a roulé dans
le litdelaReuss , près de la chapelle Ste Anne,

qui immolent leur cceur de femme pour l'a-
grandir en Dieu, et lui permettre ainsi d'aimer
l'humanité tout entière d'un immense et divin
amour.

Je les enviais. Mais mon cœur est miséra-
ble. Il n'a pas su s'immoler. Il n'a pas su de-
mander à Dieu les ailes accordées à ses anges.
Il rampe sur la terre et ne sait pas planer.

Comme les religieuses, j'allais d'un lit à
l'autre, offrant mes très modestes aumônes ; et,
à chaque obole mise dans la main des pauvres,je disais mentalement , ainsi que je le faistoujours :

— Seigneur ! C'est pour lui. G'est pour auevous le protégiez . Guidez-le l Qu 'il revienne 1Et lo Seigneur est si plein de miséricordequ'il voulut bion entendre cette prière faite endonnant l'aumône.
A la sortie du dortoir , mon âme était moinsoppressée. Je donnai un pâle sourire auxjacinthes du parterre. Je me pris môme à res-pirer, avec plaisir, ia branche parfumée d'unbeau lilas blanc, où brillaient encore des gout-tes de rosée.
Géraldine accourait à ma rencontre. Que sadémarche était vive, elle si grave toujours ! Jefus surprise de l'éclat de son regard , du colorisde ses joues ; ses lèvres souriaient, une bonnenouvelle s'y lisait. Cette nouvelle , je la devi-

nai aussitôt. J'en eus l'intuition.
— II est là, m'écriai-je, Serge embrasse sa

mère I
Elle mit, en souriant, un doigt sur mon

front.

(A suivre.)



au-dessous du Gœschenen ; le lit de la ri-
vière a été dép lacé. Les forêts et plantations
ont souffert.

— Nos lecteurs se souviennent sans doute
de l'arrestation , près de Mulhouse, de deux
femmes qui faisaient la contrebande avec
des montres. La police allemande avait saisi
•447 montres d'argent et 10 montres en or.

Cette affaire a été traitée le 6 courant au
tribunal de Mulhouse. Une de ces dames a
été condamnée a 2§03 marcs d'amende ou à
2 ans de prison en cas de non paiement ;
l'autre , mise au bénéfice des circonstances
atténuantes , en échappe avec 15 marcs d'a-
mende ou 3 jours de prison.

Un négociant mulhousien , impliqué dans
l'affaire, n'est guère moins malmené. On l'a
condamné à 1000 marcs d'amende ou à
100 jours de prison et sa femme à 1500 marcs
•d'amende ou à 150 jours de prison.

Houvelles de l'étranger
fyi don de M. Grevy à Léon XIII
I Le Moniteur de Rome annonce que l'am-
bassade de France près le Saint-Siège vient
'e faire transporter au Vatican Jes caisses
Contenant les objets d'art envoyés en don à
fa Sainteté, par M. Grevy, à l'occasion du
41bilé pontifical.

Comme nous l'avons déjà annoncé naguère ,
!|* don consiste notamment en une superbe
jttvre d'art de la manufacture nationale de
«evres.

Le vase dit « le vase de Nîmes » est en
Porcelaine blanche marbrée d'un admirable
«{"ain, avec ornements de. fleurs rouges
"une nuance extrêmement délicate. Le tout
Repose sur un grand pied de bronze doré.

A ce don est joint celui d'un écritoire
**ès artistique en porcelaine de Sèvres , bleu
de mer , avec ornements d'or d' un travail
exquis , et surmonté d'une Minerve , hom-
mage spécial du président de la République
française au sage Pontife dont la plume a
trace l'Encyclique Nobilissima Gallorum
Sens.

Nouvelles de Russie
Les avis de Saint-Pétersbourg démentent

9ue la Russie songe à proposer les candi-
datures du prince de Leuchtenberg ou du
flue d'Oldenbourg. Le gouvernement russe
fce proposera aucun candidat parent de la fa-
ille impériale de Russie. Il maintien!
S fi. Sa,.résoiulion de s'abstenir tant que
IH£0? e? Bttl8Jtie ne se se™ Pas
trouvé 

qU terrain légal ne sera Pas

**«? inteAU°ni conciliantes manifestéesrécemment à Sofia ne sont pas considéréescomme sérieuses à Saint-Pétersbourg. Lebut de la régence serait simplement d'arri-
«ni Ma coP°] usloa d'an emprunt bulgare,
Hn Ji

US(ÏU„a ,Prés«»t a rencontré un refusunanime delà part des capitalistes.
<tn«?_ e ,Moscou, démentent qu 'il soitquestion pour la Russie àe renoncer à sa po-litique expectanle à l'égard de la Bulgarie.La Russie a suspendu les travaux du che-ûnn de fer vers l'Afghanistan et concentrerases efforts , cette année, pour terminer la li-gne de Samarcande.
,. „f s nouvelles de Varsovie annoncent queie général Kork, gouverneur de cette place ,
IPHIL i ldé en s'empoisonnant. Dans une
jfc MI . 8éneral dit 1uele motif qui l'a poussé
ïnn AI x 6terminalion esl l'arrestation de
,™,nis„a propos du récent attentat commiscontre 1 empereur Alexandre.
. Ce suicide a produit une profonde impres-sion à Saint-Pétersbourg.

Renseignements et Nouvelles
J-tatg-Lnis. — Un incendie vient de dé-

truire la cathédrale et une vingtaine de maisons
â Saint-Augustin, en Floride.

— Six cartouches de dynamite et d'autres
matières explosibles ont été trouvées en la
possession d'un des employés du chemin de fei
de Pittsburg qui a été arrêté pour vol.

— Le feu a éclaté dans les prairies du K an-sas, causant la mort de quinze personnes el
occasionnant de grands dégâts.

Canton de Fribourg
"es bibliofltèqnes scolaires et communales

De l'ancien district de Rue, le i4 avril.
Monsieur le Rédacteur ,

Le Comité de la Société fribourgeoise d'é-
ducation a fait choix de la question suivante
Pour être mise à l'étude et discutée à la
Prochaine assemblée générale , qui aura lieu
* Romont dans le courant de l'été :

Utilité des bibliothèques scolaires. Moyens à
•lettre en œuvre pour en créer et pour les sou-
tenir. Les livres qui devraient y trouver place.

Eu ce qui concerne les bibliothèques sco-
laires et communales, Monsieur le Rédac-
teur de la Liberté voudra bien m'autoriser
à soumettre quelques, réflexions aux lec-
teurs de son excellent journal.

Mes réflexions ne sont pas seulement
personnelles ; elles sont l'expression des
idées de plusieurs prêtres expérimentés et
surtout d'un auteur qui a traité , avec con-
naissance de cause, la question des biblio-
thèques paroissiales.

Rien de plus utile , au premier coup-d'œil ,
que l'établissement des bibliothèques sco-
laires. Un bon livre , c'est un maître , un
guide , un consolateur qu'on a toujours dans
la main et qui parle avec plus d'autorité et
moins de flatterie que nos amis les plus
sincères.

Malheureusement , en ce point comme en
heaucoup d'autres, l'expérience vient don-
ner un démenti à la théorie , et ces biblio-
thèques scolaires et communales devien-
nent presque toujours un danger pour la
paroisse.

On citera peut-être quelques établisse-
ments qui ont bien réussi, et dont les livres
sont recherchés et fus avec empressement.
Je ne conteste pas que les livres d'une bi-
bliothèque soient recherchés et lus avec
empressement ; mais selon moi , là n'est
pas le succès. Pour avoir gain de cause, il
faudrait montrer avec une certaine évidence
que les entants d une école et les habitants
d'une commune ont gagné en Instruction
véritable , en piété , en moralité , depuis l'é-
tablissement de la bibliothè que , et que
c'est à celle-ci qu'on doit , au moins en par-
tie, ces résultats favorables. Jusque-là le
bien peut être contesté.

Les inconvénients les plus ordinaires des
bibliothèques sont de développer immodé-
rément le goût de la lecture.

Certainement , lire n'est ni un, crime ni
une faute, surtout si on ne lit jamais que
des livres approuvés par l'autorité compé-
tente ; mais le goût de la leclure mène in-
sensiblement à la passion , et cette passion,
comme toutes les autres , a ses dangers.
D'abord , elle portera nos populations à né
gliger les devoirs de leur état , et leurs obli-
gations les plus essentielles , pour satisfaire
une vaine curiosité.

Nos villageois se délecteront dans ces
lectures et se dégoûteront bientôt de leur
position. Ne pouvant plus souffrir leurs
mains poissées de fumier et durcies à cul-
tiver la terre , ils consacreront une partie
de la journée à la lecture. Mais les livres
ont une propriété singulière et fort in-
quiétante pour ceux qui les choient , ils
finissent souvent par chasser dehors les
imprudents qui les reçoivent dans leurs
maisons. Ils versent dans l'âme le dégoût
de sa position , l'envie de la position des
autres , la soif des jouissances ruineuses , le
besoin de dépenses superflues , et changent
en peu de temps le calme en mécontente-
ment , les joies du ménage en discordes,
l'économie en excès , l'aisance en gêne et
l'avoir en dettes.

Quand , d'autre part , nos vachers, nos
valets de ferme , nos servantes de basse-cour ,
nos porchers , nos batteurs , nos bergers ,
nos piocheurs , nos charretiers se passion-
neront pour la lecture, ils se dégoûteront
bientôt de leurs maisons de bois et de
bauge; ils souhaiteront ardemment de se
promener en gants jaunes et parfumés au
milieu des parterres et sous les ombreuses
charmilles. Ils se précipiteront , avec une
fébrile ardeur , dans la ville , au milieu de
ces fourmilières d'hommes, où. nul regard
importun ne pourra désormais suivre les
traces de leurs pas ; et , de suite , ils entre-
ront en pleine jouissance de toutes les
libertés publiques et privées que leur offrira
la ville des séductions.

Selon moi , le villageois n'a ni l'argent
qui paie les livres, ni surtout le loisir qui
les lit. S'il aime ses enfants , s'il les veut
honnêtes et heureux , qu'il leur apprenne
de bonne heure à manier la bêche, la char-
rue, la faucille , tous ces honorables Instru-
ments de la fécondité de ia terre , de l'ai-
sance du cultivateur , de l'indépendance du
citoyen et de la moralité de l'homme.

En écoutant les conseils de la sagesse et
de l'expérience , l'homme des champs pré-
parera à ses vieux jours une suprême con-
solation ; la consolation de n'avoir point
détourné ses enfants de la voie suivie par
ses ancêtres : la consolation de leur laisser
tout ce que lui a laissé son père , l'air
natal , le toit , le champ, le travail , des goûts
simples, l'amour de Dieu et la paix du
ernur.

De tout ceci , que conclure? Que les
bibliothèques sont mauvaises ; qu'il faut
bien se garder d'en établir; qu 'elles né
réussissent nulle part? Ce serait exagérer.
Elles peuvent en effet faire du bien, mais
seulement aux conditions suivantes :

1° La mesure des bibliothèques ne doit
pas être générale ,* c'est au curé, qui connaît
ses paroissiens, leurs aptitudes et leurs
occupations, de juger s'il est prudent de
favoriser ou d'arrêter en eux ce goût de la
leclure.

2» En thèse générale, les bibliothèques
conviennent mieux aux villes grandes et
petites qu 'aux campagnes. Développer l'a-

mour de la lecture dans les paysans, c'est,
ainsi que je l'ai dit , les dégoûter de leurs
travaux et souvent leur rendre leur posi-
tion sociale insupportable. Peut- être aussi
chez les campagnards y a-t-il une tentation
plus forte de passer des bonnes aux mau-
vaises lectures.

Chez eux, c'est un peu affaire d'amour-
propre, ils veulent , disent-ils , secouer l'igno-
rance de leurs pères et se mettre à la hau-
teur du siècle. Aussi , chose douloureuse à
dire , les livres immoraux et Irréligieux sont-
ils accueillis dans nos villages comme des
oracles incontestables. Une personne pieuse
s'interdira, dans les commencements, les
lectures mauvaises ; elle les aura même en
horreur. Toutefois , comme le nombre des
ouvrages réellement bons est fort restreint ,
au Heu de s'arrêter à temps , elle sera tentée
d'en lire qui ne présentent pas des garan-
ties suffisantes de moralité et d'orthodoxie.
Comme autrefois pour Adam et Eve dans
le paradis terrestre , tous les fruits du j ar-
din auront moins d'attrait pour cette âme
curieuse que l'arbre de la science du bien
et du mal, et elle trouvera toujours le
moyen de concilier i intérêt de sa curiosité
avec sa conscience.

3° Les bibliothèques peuvent être utiles
dans les localités où se trouvent des cabi-
nets de lecture. Ici , la passion de la lecture
existe, on n'a donc pas la crainte de la dé-
velopper , et les bons livres arrivent natu-
rellement pour paralyser l'influence des
mauvais. Dans les villes, les cabinets de lec-
ture sont de véritables fléaux. Composés en
général sans goût et sans intelligence , et
par des hommes qui spéculent sur les plus
mauvaises passions , ils sont le réceptacle
de tout ce qu 'il y a de plus immonde en
littérature. C'est là que l'on trouve toutes
les nouveautés littéraires les plus immorales
et les plus irréligieuses ; c'est à cette source
empoisonnée que viennent s'abreuver les
jeunes gens et les jeunes personnes surtout
qui se piquepi d'esprit et qui veulent être à
la hauteur du siècle.

Au lieu de bibliothèques scolaires et com-
munales , je désirerais trouver, dans chaque
foyer , quelques livres édifiants , comme on
y trouve un Christ , un bénitier , une image
de la Sainte-Vierge , etc. Gomme base de
cette bibliothèque particulière à chaque pa-
roissien , on devrait adopter de préférence :
la Vie des saints, le Catéchisme, les Anna-
les de la propagation de la foi, l'Histoire
de la religion, par Lhomond , comprenant
l'ancien et le nouveau testament , la Doctrine
chrétienne, par le même. Ce livre , que quel-
ques personnes dédaignent à cause de la
forme pédagogique adoptée par l'auteur ,
est encore, néanmoins, ce qu 'il y a de plus
clair et de plus complet pour celui qui dé-
sire connaître exactement et à fond ia reli-
gion. Il serait facile d'ajouter à cette biblio-
thèque de famille , l'Imitation de Jésus-
Christ, la Visite au Saint Sacrement, le
Go f  f ine, les Histoires et Anecdotes chré-
tiennes, etc.

Le choix des livres doit être fait avec in-
telligence et prudence. C'est encore au curé
à faire ce travail , selon la connaissance qu 'il
a de sa paroisse et de ses paroissiens. Il
doit tenir compte des aptitudes , des quali-
tés et des vices d'une population.

Dans sa dernière séance, le conseil com-
munal de Fribourg a décidé de faire don au
Tir fédéral de Genève d'une somme de 200
francs, en deux pièces de cent francs conte-
nues dans un écrin aux armes de la ville de
Fribourg.

Ea prenant cette décision, le conseil com-
munal s'est inspiré des liens de combour-
geoisie qui unissent depuis longtemps Fri-
bourg et Genève. G'est aussi un acte de re-
connaissance pour le don d'honneur offert
au Tir fédéral de Fribourg par la ville de
Genève en 1881.

Emprunt A lots de l'Etat de Fri-
bonrg. — Ce matin a eu lieu , à 9 heures ,et non à 10 heures comme l'annonce erron-
nément le Bien public, à la Trésorerie
d'Etat , le 61n" tirage des séries de l'emprunt
à primes du canton de Fribourg de 1860.

Sont sorties 1RS séries suivantes :
127; 135; 377 ; 614 ; 737; 758; 990 ;

1148; 1154; 1254; 1259; 1269; 1309; 1558;
1732; 1736 ; 1901; 2165; 2317 ; 2421; 2462 ;
2506; 2601; 2620 ; 2621; 2734 ; 2851; 2989 ;
3094; 3224 ; 3229 ; 3470 ; 3539; 3649 ; 3769;
3865; 3869; 4104; 4180; 4200 ; 4579 ; 4653 ;
4839 ; 4939; 5113; 5399 ; 5488; 5489 ; 5744 ;
5765; 5862 ; 5996 ; 6047 ; 6049 ; 6087; 6107 ;
6155 ; 6466 ; 6591 ; 6695; 6714 ; 6736 ,* 6744;
6820 ; 6883; 7145; 7419 ; 7470 ; 7544; 7552;
7669.

Le tirage des numéros aura lieu le 16 mai
prochain.

A ce tirage sortira une prime de 20,000 f r.

Cadastration. — Dans sa séance du
9 courant, le conseil d'Etat a décidé la réno-
vation des plans et cadastres des communes
de Villars-sur-GIâne, Haut-Vuilly et Sem-
sales et le levé partiel du plan des villages
d'Eaney et de Chiètres, transformés par suite
d'incendies et de reconstructions.

La foire d'Estavayer, du 13 avril,
a été moins considérable que celle du 9 mars.
Grand nombre de propriétaires n'ont pu
conduire leur bétail a la foire à cause de la
pluie du matin.

On comptait .sur le marché 280 bêtes à
cornes, 200 porcs, 90 moutons et 25 chèvres-.

Les vaches laitières et les génisses prêtes
au veau se vendaient de 350 à 400 francs,
les bœufs de 2 ans, de 6 à 700 francs la
paire, ceux de 3 ans, de 850 à 950 fraucs.
Les porcs de 7 à 8 semaines de 45 à 50 fr.
la paire. Ceux de 3 mois de 70 à 80 fraucs.

_La Société fribourgeoise d'agri-
culture aura sa réunion générale annuelle
dimanche 17 courant, à 3 heures de l'après-
midi, au buffet, à, Villaz-Saint-Pierre.

Tractanda :
Procès-verbal de la dernière assemblée;
Comptes de 1886 ;
Modification des statuts ;
Exposition de Neuchâtel;
Nomination d' an membre âaComité;
Divers.

Question des tabacs. — Messieurs
les planteurs de tabac du district de la Broyé,
sont avisés que la réunion convoquée dans
les Nos 45 de VAmi du peuple et 86 de la
Liberté aura aussi à s'occuper de l'établisse^
ment éventuel de prud'hommes, soit experts^
appelés à trancher les difficultés qui pouiv
raient surgir, lors du pesage, entre les plan-
teurs et les courtiers ou fabricants de tabac.

Estavayer, le 14 avril 1887.
J. Grangier, préfet.

Tempête et neige. — La tempête
qui a sévi si violemment sur les côtes de la
Manche et de la mer du Nord s'est faite
sentir jusque dans nos contrées.

Elle a commencé par occasionner des
pluies abondantes qui ont coulé presque saus.
interruption depuis mercredi- soir ; dans la
nuit de jeudi à vendredi elles se sont chan-
gées en neige, et ce matin tout le paysage,
est blanc comme au milieu de l'hiver.

La bise souffle avee impétuosité, enlève.
des toits la neige glacée et la lance dans les
rues à la figure des passants. C'est commet
l'arrière-garde de l'hiver qui vieut camper*
au milieu de nous.

IF'A.ETâi X>1V____C_R.S

UN VOL AUDACIEUX. — Tous les journaux.
russes racontent aujourd'hui, en termes pres-
que identiques, une tentative de vol d'une au-
dace extrême, découverte la nuit du 2 au a
avril, dans un train de chemin de fer de Var-
sovie. Ge train emportait, comme d'habitude»la recette hebdomadaire de toutes les stations
de la ligne. Le coffre en fer employé au trans-
port de ces recettes à St-Pétersbourg contenait
plus de 100,000 roubles. Gomme toujours, iL
était placé dans le wagon des bagages. A £)u-
nabourg, un israélite, muni d'un billet de 3n"»
classe, m-if ce train, en déposant aux bagages
une malle de dimensions et de poids extraordi-
naires. Personne ne fit attention à ce colis,
sauf un conducteur, Vakour Timoschenko, qui
eut la curiosité de s'informer de la destination,
de la malle.

On lui répondit qu'elle devait être déchargea
à Ostrow. En contrôlant les billets de voya-
geurs, le conducteur Timoschenko s'aperçut
Su'il n'y avait , en fait de voyageurs pour

strow, que l'israèlite déjà mentionné. Un peu-.
avant l'arrivée du train à Ostrow, un voyageur
descendit à la station de Korsovka et réclama
son bagage. En ouvrant le wagon pour le lui
délivrer, on constata avec stupéfaction que ls
coffre ea fer contenant les cent mille rouble?
avait disparu. Tout le monde fut  sur pied ea
auelques instants : des télégrammes furent
lancés dans toutes les directions; l'on visita
minutieusement tout le wagon des bagages, et
il fut  constaté qu'une planche du fond avait
été enlevée à l'aide d'une scie. Gela suffisait
pour expliquer la disparition des voleurs, mais
non coite du co_fre,qui n'auraitpas pu passer par
une ouverture aussi étroite. Faute de pouvoir
s'expliquer -'enlèvement, ou avait déjà décidé
de se remettre en route, quand le conducteur
Timoschenko s'approcha du chef de la station,
en disant : t Je demande que le départ soit
retardé de dix minutes » .

La demande fut reçue d'abord par un refus,
décisif , et il fallut l'intervention des voyageurs
eux-mêmes pour qu'il y fût fait droit. Le
conducteur Timoschenko se dirigea alors tout
droit vers la voiture où se trouvait l'israèlite
allant à Ostrow et cria : c Les voyageurs pour
Ostrow ! » L'homme qui sommeillait se réveilla
en sursaut et, croyant qu 'il était arrivé à
destination, tendit son billet au conducteur.
Celui-ci regarda le dos du ticket et y vit 1*mot imprimé : « Bagages. » Il demanda alors
goliment au voyageur sa quittance de bagages,

elui-ci essaya de refuser, mais l'intervention
d'un officier de gendarmerie mit fin à la dis-
pute. La malle fut sortie du wagon des bagages
et pesée. Son poids avait beaucoup diminué-
On interrogea le voyageur sur le contenu; il
répondit qu'il n'en savait rien, ayant recu la
malle en dépôt d'une personne de sa connais-
sance qui ne lui avait pas donné la clef.
Sommé de nommer la personne en question,
l'israèlite se troubla. On procéda alors à l'on-



Tertnre du colis en forçant la serrure. A l'in-
térieur de la malle on trouva le coffre aux
«ent mille roubles et un ingénieux système de
treillage en cordes permettant à deux per-
sonnes de s'y tenir couchées. Au fond se
trouvaient des ciseaux à froid , des clefs, des

•scies, deux paires de chaussures en feutre, etc.
Le couvercle de la malle avait une ouver-

ture habilement dissimulée qui avait permis
aux voleurs blottis dans la malle de dénouer
le nœud de la corde dont elle était entourée ,
d'ouvrir le couvercle et de placer le coffre en
fer dans la malle, soigneusement capitonnée
¦de feutre à l'intérieur. Cela fait et la malle
remise en état, les voleurs ont dû s'échapper
Jiar l'ouverture qu'ils avaient prati quée dans
a paroi du wagon. Leur complice n'avait plus

'désormais qu 'à se faire délivrer la malle à
Ostrow et à disparaître tranquillement avec
sa proie. Le voyageur a été arrôlé et le train
•s'est remis en marche, pendant qu'on dressait
avec soin le procès-verbal de l'événement.

OH ONCLE D'AMéRIQUE. — Les journaux de
'•San-Francisco nous rapportent les renseigne-
ments suivants sur M. Charles Lux, décédé
"récemment dans cetle ville :

M. Lux était né en Alsace en 1833. Il vint

j faar trot m qui concerne, les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité GRELL-FUSSLI & C*
l?rtBM»p_rg« @*l«> me ûem ISpois^es» Fril&ours., Suisse

GRANDE MISE DE MEUBLES
A_ la GRENETTE, à FRIBOURG II H K I IA k l  ? \\ lA H I I  r1 5l \VPour cause de cessation de commerce , on vendra en mises publiques , sous date des 11 J1/ L!J J *-_ f r \  i. I ¦!.-__ '¦cJ (f-1 1 1 1 *-_ l *m̂ l JlJ?*/«t 12 mai prochain , dès les 9 heures du matin au soir, une grande quantité de meu- _ ..._ .. .r n r._ .  __ i ft r> rM Mi-lles eu tous genres, tels que : lits, canapés, buffets , bonheurs de jour , chaises, tableaux, P U U H  b A L O I M b .  S t n K b b  11 J A n U I I M b

taïte SS.^^^
19 ***,Etreïl «^â***»» *«^ lon-K» *• dôtaaie ,, 4n-«m cMOTa^d

^
pr» défiaxii. directement importées de Lyon (France)

™ A VENDRE ~
1° Deux maisons d'un bon rapport , sises

an centre de la ville de Fribourg, Nos 66 et
87, ayant au rez-de-chaussée, la brasserie
de la Schweizerhalle ;

2° Une maison située à la Neuveville, sous
le N° 87, près de la brasserie Zwick ;

3° Une jolie propriété , dite les Charmet-
ies, dans une situation ravissante, près de
la ville de Fribourg, au lieu dit Le Botzet.

Les enchères publiques auront lieu le
2 mai prochain , dès les 2 heures de l'après-
midi, au l" étage de la brasserie du Go-
thard.

Pour les conditions et renseignements,
s'adresser à M. le notaire Schorderet , ou à
M. Alex. Gendre , agent d'affaires , à Fri-

iiourg. (0. 336)

TTTIû îflilï .A fillA munie de bonnes
¦Ulie JcUllt. U11C références désire
trouver de suite une place comme cuisinière.

S'adresser à Orell, Fussli & Cie, à
Fribourg. (O. 339)

Un jeune homme Sê lE
lant allemand et italien désire se placer
comme sous-portier dans un hôtel ou dans
une famille. De bonnes références à dispo-
sition. Adresser les offres sous les initiales
O Fr 1088, à Orell, Fussli & Cie, à Fri-

nonrg. (O 335)

IV Goutte. ~̂ H
Atteint depuis de longues années de la goutte

et souffrant d'atroces douleurs dans tout le
corps, je me suis adressé à Mr. Brémicker,
méd. prat. à G-laris, qui en effet m'a complète-
ment délivré de mon mal. Mr. Brémicker s'oc-
cupe des maladies de la peau, des éruptions au
visage, des maladies du bas ventre, de celles
des nerfs et de la moelle épinière, affectations
de l'estomac et des intestins, de la goutte, du
rhumatisme etc. Traitement par correspon-
dance t Succès garanti dans tout cas curable 1
Aucun dérangement professionnel ! Remèdes
inofîensifs! neut , {?'p_J

Fiacheln p. Kréfeld, août 1886, J. Imdorf.

AGASSIZ, frères,
Tt> a xx qui or" s, à, IMCoxxcloix.

SDCCURSALE (341)

F. Braillard,
avocat, à Romont.

La devise de l'établissement esl :
BON -tlAHCHÉ & DISCRÉTION

LES BAINS
de l'Hôtel National

sont ouverts tous les jours. (0.332)

tout enfant à New-York, où il travailla chez
un boucher.

G'est en 1857 qu 'il établit lui-même une
boucherie à San-Francisco, et , en 1862, il
forma, avec M. Miller, une association pour
l'élevage des bestiaux et la boucherie en gros
qui n'a cessé de prospérer jusqu 'à ce jour.

Homme d'une grande sagacité en affaires ,
il mit son argent dans des achats de terrains
et eut la main si heureuse qu'à sa mort il ne
possédait pas moins de 700,000 acres de terre
dans les différents comtés de la Californie,
du Neveda et do l'Orégon, de 70,000 à 80,000
têtes de bétail peuplant ces domaines.

Les impôts que paye la maison Miller et
Lux s'élèvent à 50,000 dollars par an , et la
valeur totale de ses propriétés est estimée à
10 millions de dollars. Plus de 700 milles de
fils télégraphiques établissent une communica-
tion entre leurs différentes fermes.

M. Charles Lux était d'une générosité
proverbiale.

M. Charles Lux a laissé 65,000 dollars à
différentes institutions de charité de San-
Francisco, et le reste de son immense fortune
à sa veuve, à charge pour celle-ci de la trans-
mettre, à sa mort, à leur neveu, M. Philippe
Lux.

C'est avec plaisir que nous attirons
l'attention sur les excellentes propriétés du
véritable Cognac-Golliez ferrugi-
neux, si apprécié en Suisse depuis 14 ans,
pour dissiper le manque d'appétit , les
crampes d'estomac, les pâles couleurs , la
faiblesse générale ou locale, la lassitude.
En vente dans la plupart des pharmacies.

Maux de dente
6UEKISON PEOMTE ET RADICALE

par l'extrait indien concentré
Flacons à 70 cent, et 1 fr. seul véritable;

Fribourg, pharmacieBoéchatetBourgkneclit.
Châtel-Saint-Denis, pharmacie Wetzstein ;
Estavayer, pharmacie Porcelet. (O 146/651)

\.vril I 9 I 10] lll 12| 13| 141 15J Avril

GRANDB EXPOSITION

— - = Par M. BÀL1IE, horticulteur. '.
ËmnlutrC Arbres fruitiers de toutes qualités ; parmi les espèces qui méritent le plus d'attention,

contre iea nous citerons de préférence les Poires nouvelles de Boston, Belh* Fulvie, Baronne de Côte,
¦jp Jj -u x___%. a t. î SIII •© S Pommier Reinettes d'Oisans, Calville de Laine, tous ces fruits sont très fondants et de

¦ bonne garde ; Pêchers nouveaux de Baltimore, Abricotiers nouveaux de Versailles, Prune

©

et le lumbago Belles des Princes , Cerisiers Gros Bigarreaux de Russie, 16 cerises au kilog., Noyers de
sQ-SmëoTe * "rom't^cnt tosto'u^es Californie, fruits en grappe comme le raisin , variété naine , très important pour nos jardins,
cas de iumb°a'

)
K >o *m(-ouiTuraU (iei Framboisiers du Mont-Ida , extra gros, Groseillers à grappes des Indes très gros fruits.rein "ho.tene?ferbSCc Fr!i.2l°utte' Rosiers haute nouveauté , remontant , variété nouvelle. Boule d'or de Chine, Adélaïde la

Fien8bour^%06\:gt?rai-fotrtrĥ:aphâ^ fleur verte, Bellouard de Combe noir de jais. Qnatorze variétés d'Amaryllis pour vase et
Hartmaim t\ steokborn; en détail dans les pharm. pleine terre, de premier ordre, Bulbes à fleurs provenant du Japon , restant de 4 à 5 mois
Ph

D
ar^ Bolhr?eTIouïïrcht

Ch
-

id
A ***»*> graines %*<f ? annuelles et vivaçes, etc. (O. 338)

Chàlel-St-Denis.- Pharm. Wetzstein. — Vente a des prix 1res modères pendant 8 jours seulement.
A Estavayer: Pharm. Porcelet . (284/227) Magasin K° 68, Rue des l<_]touscs, à Fribourg.
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^h La Vierge d'Israël ou Mois de Marie des per- P"- 1 Marie notre G-loire et notre Espérance, par le (f)
V sonnes vivant dans le monde, par l'abbé Sa- „ •-#-- „ -4— ,,  même auteur. — Prix : 3 fr. 50. Y
y> lesse. — Prix : 1 tr. 50. °« JI Mois de Marie, par Mgr de Ségur. — Prix : 75 c. v
A Mois des serviteurs de Marie, par M«>o Bour- fl 

 ̂ L MoiB de Marie dominicain, ou Marie honorée àY don. — Prix : 1 ir. 50. 
a % % f par les Saints et les Saintes de l'Ordre de Saint- XQ) Paraphrase des Litanies de la Sainte-Vierge, $ I Dominique, par M"« Marie de Beaufort — *"Â 2 vol. — Prix : 5 fr. II W ïï l Pl ix : 1 "¦ 50* 

tv Mois de Marie, contemplation sur trente Mys- J B 'S IL Moie de Marie tiré des Pères de l'Eglise et des A
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1 S* rZ ¥ mysti ques , por le chanoine Humbert , docteur T
^ xi f̂ ^L^^J.^.2 ?- 5?- w i=3 M l en théolog ie. Beau vol. de 480 p. -Prix: 3 fr. $Ù
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g V I Les Joies, les Douleur, et les Gloires de Jésus
TraiirdeirvrtiedèVotionl la Sainte-Vierge, 1 F M T f* t ̂ StrhoT/^H ̂ftjf?

6
; ̂nav lo T. ï M fiiioninn de Mntiifnrt _ <3 r* 0 le chanoine Herbet. k. édit., vo). 420 p., enca-

I r i x - t f r  ï S b 1 drements filets rouges et vignettes.- Prix : 2 fr.
vie de la Sainte v ierge ou lectures pour le

mois de Maiie ri le mois du Sainl-Eotaire.
Par l'abbé Léon Nugue. — Prix : 2 fr. 50.

Le mois de Marie de l'Angelus en l'honneur
de Notre-Dame, par un serviteur de Marie.
— Prix : £0 centimes.

Fondements du culte de Marie, par l'abbé Gé-
rardin , missionnaire apostolique. 2° édit. In-18.
— Franco : 2 fr.
Ouvrage revêtu des approbations de S. E. le

caidînai-archevêque de Besançon , et de NN. SS.
les Evêques de Verdun , Orléans , Bayeux , Vannes
et Genève.
Couronne des fêtes annuelles de la très sainte

Vierge, ou enseignements de ces fêtes méditées
Sendant le mois de Marie. Dédié à N.-D. de

ourvière. Par l'abbé X***, du diocèse de
Lyon. In-12. — Prix : 1 fr. 50.

Q> Foûrv ère: Par l'abbé X***, du diocèse de 1 g H f veau , par M. l'abbé Am. Labetoulle, aumônier <P
I Lyon In!i2. -Prix : I fr. 50.' J 
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du Lycée de Limoges 3» édition. Joli volume §
X Veillées du mois de Marie. Guirlande d'histoi- J S k «-18

^ 
850 pages. - pnx .% fr. v

kP res, par le chanoine J.-M. A., missionnaire 1 ?5 g f Nouvelle Imitation de Marie, par l'abbé Alizon. 1Q
(5) apostolique. In-18. — Prix : 75 cent. tt w w | T,Pr_lx ; *^' ._ ©
Y La Très Sainte-Vierge, protectrice de l'Eglise H U H. Et,a* .et 

J
gr?,na.eurT,de Marie, pouvant servir de I

Q) etModèledeschrétiens.parM.A. — Prix:lfr.60. J fk S. Mois de Marie. Dédié à toutes les âmes sincè- **
Â Le mois du chrétien, lectures pour le Mois de J) V K rement dévouées au culte de JaBeine des cieux. j f a
X Marie, par l'abbé Millot. — Fi anco : 1 fr. 50. U J Extrait des Œuvres du cardinal de Bérulle, mis X
S) Une fleur à la Eeine d« s Cieux, par l'auteur de : We=_==jpr=s*-=-2^r==-' en ordre et traduit du vieux style par l'abbé *V
Â Allons au Ciel. — Prix : 1 fr. Olivier Piquant. — Franco : 2 fr. 50. 
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Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joui*
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

725,0

720,0

715,0

710,0
Moy .
705,0

700,0

695,0

(O- 809
/
16/645)

-= Moy

M SOUSSENS Rédacteur 7 h. matin 5 1 3  5 6 6 - 1  7 h. matinM. aouBSKNs, Keaacte ™ i h.soir 5 12 12 13 9 6 1 1 h. soir
7 b.soir 4 7 7 8 7 2 7h soir
-_B»»i»Br» 4 1 3  5 6 2 Minimu **
Maximum 5 12 12 13 9 6 Maximum
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Mois de Marie pour tous. — Prix : 15 cent .
Petit Mois de Marie, par l'auteur des Paillettes

d' Or. 120e édition. — Prix : 20 centimes.
Nouveau petit mois de Marie, par l' abbé Per-

rier. 2° édition. — Prix : 10 centimes.
Mois de Marie de N. -D. de Lourdes, par Las-

serre. 51e édition. — Prix : 2 fr.
Le mois de Mai tiré de l'année de Marie, par

ïabbè Decièves, petite hroi-bura, encadrements-
filets rouges. — Prix : 30 centimes.

$

Essais sur le mois de Marie, par 1 abbé Alizon
Tome Ier. Marie-Mère. — Prix : 1 fr. 20.
Tome II". Marie-Médiatrice. — Prix : 2 fr
Tome III**. Marie-Modèle. — Prix : 2 fr.
Tome IV". Marie-Consolatrice. — Prix : 2 fr

La guirlande virginale ou Mois de Marie non-


