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Bulletin politique
i.n cjncKtion d'Orient. — La nouvelle

nous arriva que la Porte aurait avisé M,
Stambouloff , président du conseil bulgare ,qu elle considérait l'élection du prince Fer-
dinand de Cobourg comme illégale. G'est
i p?,i » flanquée , pour la circonstance ,«le i Allemagne et de la France, qui a obligéle gonverxjeoj ent ottoman à faire cette dé-
marche tardive. Il est douteux que les
suites enfuissent ôtre bonnes.La qu.ôst.iou reste toujours celle du suc-
cessent §_ donner au prince de Cobourg.
Or , J.â Russie n'entend déloger ce prince
qu<\ pour mettre à sa place un prince à saxr.4Ïn, et c'est ce que ne peuvent souffrir
Ot 1 Autriche , ni l'Angleterre , et le jour où
«ile voudrait , à cet égard , imposer sa vo-
ïunté, l'appui de l'Allemagne ne pourrait
manquer de lui faire défaut. La Russie res-
terait seule avec la France, qui n'y pourrait
pas grand'chose.

Le Times affirme déjà qu 'aucun des can-
didats proposés par la Russie pour le trôna
da Bulgarie n'est acceptable pour l'Angle-
terre et l'Autriche, qui ont le devoir d'assu-
"rer l'indépendance des Etats des Balkans. Il
s'aKlralt de trouver « un candidat dont le
passé indiquerait qu 'il sera exclusivement
dévoué aux intérêts de la Bulgarie. » Mais
Sa Russie ne trouvera jamais assez dévoué
aux intérêts de la Bulgarie un prince qui
¦refuserait d'embrasser les intérêts russes,
«t elle saurait bien rendre la situation inte-
>aable à celui qui ne se montrerait pas suffi-
samment flatté d'ôtre caressé et au besoin
croqué par le grand ours du Nord.

Il esl une candidature qui se présente
d'elle-même à l'esprit , c'est celle du prince
de Battenberg, qui pourrait revenir à beau-
coup de Russes ; mais le prince de Ballea-
Sierg inspire au czar personnellement une
:sorle d'aversion qui fait , paraît-il , qu 'o.n
n'ose , à la cour da Pétersbourg, prononcer
ce nom devant le maître.

Quant h nous, nous n 'avons pas à souhai-
ter que la politique réussisse à renvoyer de
Sofia un prince catholique. Nous ne pou-
vons que former des vœux pour que la dé
marche de la Porte , qui n'est qu'une entrée
en matière laissant l'avenir fort obscur, soit
favorable au maintien de la paix môme
boîleuse dont nous jouissons encore.

France. — L'impression de ceux qui
«onnalssent l'état des choses en Franco est
bien celle que nous donnions hier à nos
lecteurs sur la lettre du général Boulanger
au ministre de la guerre. On k trouve
« correcte » — c'est un des mots qu 'on met
à toule sauce aujourd'hui — mais insuffi-
sante. Le Journal de Genève, qui est bon à
citer quand il est question de l'opinion
générale en politique , parce qu 'il est des
principaux de la presse libérale qui mène
encore le monde , le Journal dc Genève,disons-nous , a vu surtout , comme nous ,

Dernières dépêches
Londres, 7 mars.

A la Ghambre des Communes, sir Camp-
bell a proposé un amendement au règle-
ment intérieur de la Chambre. Il demande
la création de Comités permanents pour
la discussion des articles des bills relatifs
à l'Ecosse.

M. Gladstone appuie cet amendement.
M

* Arthur . Balfour, secrétaire d'Etat
pour l'Ecosse, le combat comme une in-
novation dangereuse.

L'amendement est rejeté par 214 voix
contre 137.

XiOndrcH, 7 mars.
M. Herbert Bismark a eu une longue

entrevue avec lord Salisbury. Il repartira
demain soir pour Berlin.

Sir Drumont Wolff est. parti dans la
soirée pour Téhéran , où il va remplir les
fonctions .'de ministre en Perse.

dans cette letlre , l'intention marquée de
faire étalage devant le gouvernement et
devant le public, des offres électorales qui
arrivent de tous côtés « au futur grand
homme de guerre » , dit plaisamment la
feuiiie genevoise, ajoutant que le morceau
a évidemment « un petit air plébiscitaire ».
Pauvre France 1

On trouvera à la Chronique g énérale les
révélations de l'Indépendant rémois sur le
rôle qu 'aurait joué le grand homme en
question pendant la crise présidentielle h
Paris.

L'ARBITRAGE DU PAPE
L'Europe étouffe sous le poids énorme

du militarisme, cette vivante et onéreuse
incarnation du droit de la force, substitué
à la force du droit.

De toutes parts on aspire à en finir
avec le régime exhorbitant de la paix
armée, fut-ce môme, comme quelques-
uns le désirent , au prix d'une guerre
générale.

L'effusion à flots du sang humain en
est venue à leur paraître moins intoléra-
ble gue les inquiétudes toujours renouve-
lées , les charges toujours croissantes de
l'armement universel et permanent !

Cependant , au milieu de ce malaise,
une autre préoccupation , plus généreuse
et plus haute , se fait jour. On se demande
si c'est en vain que la paix a été promise
aux hommes de bonne volonté et si le
désarmement européen ne pourra s'effec-
tuer qu'après de longues destructions et
d'épouvantables ruines.

Ce sentiment s'affirmait , il y a quelques
jours, dans le discours prononcé au Par-
lement de Madrid par M. Emilio Castelar
et nos lecteurs en ont également retrouvé
l'expression dans la belle lettre , suggérée
par ce même discours à l'illustre évêque
d'Angers.

Voici maintenant qu'à l'Académie des
sciences de Paris , la même idée vient de
se produire sous une forme plus précise
et plus nelte encore, dans un Mémoire,
lu par M. Eugène Rendu , sur la carrière
diplomati que de M. le comte Sclopis , pré-
sident du fameux tribunal arbitral qui
trancha , il y a quelques années , le conflit
survenu entre l'Angleterre et les Etats-
Unis , au sujet du navire YAlabama.

Nous empruntons aux journaux pari-
siens le texte même des paroles pronon-
cées par l'académicien français :

On sait que , sous l'inspiration de son pré-
sident , le comte Frédéric Sclopis , le tribu-
nal arbitral de Genève , composé des délé-
gués d'Anglelerre, des Elats Unis , d'Italie,
rie Suisse , de Brésil , rendit la sentence qui
Imposait à la Grande-Bretagne le paiement
d'une indemnité de quiDze mi llions de
dollars.

L'Angleterre se soumit loyalement et s'ac-
quitta saus hésitation.

Un membre de l'académie des sciences
morales, M. Lucas, écrivait à ce propos :

Frédéric Sclopis a donné, par la sentence

-¦¦__ , . . Paris, 7 mars.
La Commission de l'armée a émis unavis favorable à la création d'inspecteurs

généraux d'armée (c'est le nom qu'on estconvenu de donner à une résurrection dumaréchaiat).
L'affaire Wilson viendra le 19 marsdevant la cour d'appel.

ï-ondre», 7 mars.
On assure qu'Herbert de Bismark a

essayé de rallier lord Salisbury à la can-
didature du prince de Leuchtenberg.

Le Times n'est pas favorable à cette
candidature.

Le Standard dit que le prince de Bis-
mark commettrait une faute diplomatique
en appuyant le prince de Leuchtenberg.

Madrid, 7 mars.
Le ministre de la guerre, parlant dans

la discussion des réforme? militaires , a
dit que l'Espagne ne doit penser qu 'à se
maintenir dans uno stricte neutralité en
cas de conflit européen.

dont il fut le rédacteur , la plus mémorable
consécration qu'il eût encore reçue au principe
de la substitution de l'arbitrage international
à la voie des armes... On n'étouffera pas l'idée
de l'arbitrago sous les monceaux de cadavres,
Earce qu'elle est immatérielle et ne mourt pas.

éposée dans la conscience universelle, c'est
uti germe que l'on verra éclore sous l'influence
fécondante de la civilisation.

Quand II écrivait ces lignes, en 1870, l'é-
minent académicien , entrevoyait-il , à tra-
vers son rêve de juslice , cc spectacle saisis-
sant du plus redoutable représentant de la
force , en cetie fin du siècle , donnant l'exem-
ple du recours , dans un litige entre deux
peuples , à nn arbitre cn qui s'unissent, au
jugement de l'Europe , à unc indiscutable
sagesse les conditions de l'impartialité la
plus haute ?

En recevant M. Ferdinand de Lesseps à
l'Académie française , M. Renan disait :
« N'êtes-vous pas frappé , monsieur , qu 'il
« n'y ait encor3 aucun censorium commun
« des grands intérêts du monde ? S il n y
« avait que des diplomates , j ' aimerais au-
« tant voir notre pauvre espèce confiée à la
« prud ence d'une bande d'écoliers ayant
« pris la clef des champs. »

Qui sait si le desideratum de M. Renan ,
qui avait été celui du comte Sclopis et qui
fat momentanément réalisé par l'homme
d'Etat piémontais, ne sera pas rempli dans
un temps plus ou moins rapproché ? Qui
sait si, se dégageant de l'étreinte sanglante
des faits et des menaces d'un effroyable
avenir , la conscience des nations n'évo-
quera pas de nouveau , — en présence de
l'abîmé, — et pour un règlement décisif
d'intérêts qui semblent irréductibles dans
la paix et irréconciliables par la guerre,
cette sauvegarde suprême d' un arbitrage
perso7inif ié par la plus grande puissance
morale de ce monde ; et si les catastrophes
qui replongeraient l'Europe dans les odieu-
ses ténèbres d'une barbarie qu'on croyait
morte, ne seraient pas conjurées par le tri-
bunal supérieur qu 'évoquerait le cri de l'hu-
manité et que bénirait la raison du peuple ?

On n applaudit pas à l'Académie des
sciences morales et politiques , écrit à ce
propos l'Univers , mais nous savons que
l'attitude dos doctes membres n'a laissé
aucun doute sur l'approbation formelle,
bien que discrète , donnée par eux à la
motion si opportune de M. Eugène Rendu.
i, L'idée de déférer au Pape un arbitrage
dont il y a déjà des exemples se propage
donc , avec un succès incontestable, jus-
que dans les milieux où jil semblerait
tout d'abord qu'elle n'est pas faite pour
recevoir un aussi bienveillant accueil.
G'est que les menaces cle guerre et les
lourdes charges qui en résultent pèsent
lourdement sur tous les peuples. Ceux-
ci, dès lors , se tournent comme d'instinct
vers l'auguste arbitre désigné pour ce
rôle par ses fonctions mêmes et par une
impartialité qu'on chercherait vainement
à rencontrer ailleurs au même degré.
Que de désastres, de souffrances et de
deuils seraient épargnés à l'humanité, si
les gouvernements savaient répondre à
cet instinct des peuples par des proposi-
tions qui _ mettraient en œuvre directe-
ment l'action pacificatrice de la Papauté !

Berne, 7 mars.
A la conférence intercantonale phyl-

loxérique qui siège en ce moment à
Berne , les cantons suivants sont repré-
sentés :

Zurich , Berne, Lucerne, Zoug, Fribourg,
(par MM. Bossy et Ernest Buman , com-
missaire cantonal viticole), Bàle-Ville et
Campagne, Schaffhouse, Saint-Gall , Gri-
sons, Argovie, Thurgovie, Tessin , Vaud
(MM. Viquerat , Schnetzler et Dufour,
professeurs).

Valais (Dr Beck , P.-M. de Riedmatten ,
professeur, J.-M. de Chastonay, prési-
dent cle la Fédération agricole de la Suisse
romande). Neuchâtel (J.-C. Boulet et
G. de Goulon , commissaires phylloxéri-
ques cantonaux) . Genôvo (J. Boissier ,
F. Demole et P. Jœger).

Participent encore à la conférence les
membres de la Commission fédérale phyl-
loxérique et les experts du département.

Soit environ 50 délégués.

Confédération
Négociations diocésaines. — Dans les

cercles bien informés , à Berne, on croit pou-
voir exprimer l'espoir qae la convention re-
lative à la question diocésaine du Tessin
pourra être signée avant l'ouverture de la
session des Chambres fédérales. Les jour-
naux qui ont quelque rapport avec le Con-
seil fédéral insinuent que la question serait
résolue en ce sens que le Tessin serait rat-
taché au diocèse de Bâle, avec un coadjuteur
nommé directement par le Saint-Siège.

Une correspondance de Berne au Vater-
land s'exprime dans le môme sens que nous
sur les compétences fédérales en ces ma-
tières. Le correspondant dit qu 'il eût étô de
la plus haute prudence politique de la pari
de la Confédération de ne pas refuser au
Tessin une autonomie religieuse insépara-
ble de sa souveraineté cantonale. Une  fau-
drait pas oublier que l'on doit à la condes-
cendance du Tessin d'avoir pu donner une
solution favorable au conflit du diocèse de
Bâle.

Stias»!on. — MM. Colomb , Bory-Hollard
et Vessaz, délégués de la Suisse-Occidentale ,
sont partis lundi pour Rome où ils vont s'oc-
cuper des affaires du Simplon.

Une dépêche de Berne aux Basler Nach-
richten dit qu 'on a des nouvelles favorables
sur les négociations officielles et officieuses
avec l'Italie . concernant le percement du
Simplon.

Prndl'Mommes. — La cour suprême de
Zurich , appelée à donner son avis sur l'op-
portunité de la création de tribunaux de
prud'hommes, s'est prononcée contre cetle
institution.

A Lucerne , au contraire , le Grand Conseil
a voté, mardi , une molion recommandant la
création de ces tribunaux.

Broderies. -- En 1887, on a exporté de
la Suisse orientale pour 90 millions de francs
de broderies sur coton ; lo total de la pro-
duction des broderies, y compris celles sur
des étoffes de laine et de soie, arrrive à pi es
de 100 millions de fraucs.

NOUVELLES DES CANTONS
Concile des viens. — Les vieux-catho-

liques de la Suisse ont eu une assemblée
générale, hommes et femmes , dimanche
après-midi , dans une salle de concert à
Olten. Baie , entre autres , avait envoyé 18
participants. La séance a commencé par le
chant : O ma patrie I exécuté par le chœur
d'hommes d'Olten. Ensuite, le pseudo-
évêque Herzog a gravi la tribune et a servi
la pièce de résistance du jour , un discours
en trois points contre le Pape. Le triomphe
de la Papauté lui fait mal -, il dissèque les
Encycliques de S. S. Léon XIII , et refuse
de voir dans la doctrine de ces documents
le salut de la sociélé. Pour M. Herzog, c'est
un crime de condamner le mariage civil ,
le socialisme, la Commune et la franc-ma-
çonnerie. Selon lui encore. Léon XIII se
met en contradiction avoc Jésus-Christ eu
recommandant la prière !

Aprôs oe discours haineux , ont enoore

Aprôs un intéressant discours de
M. Deucher , chef du département fédéral
de l'agriculture, qui a exposé l'état de la
question au point de vue indigène et
étranger , M. Comtesse a présenté un
rapport sur la lutte phylloxérique en
Suisse et constaté que nous avons eu
raison de n'avoir adopté qu'un seul et
unique mode de combattre, tandis qu'à
l'étranger on n'a pas atteint le même but
par la multiplicité des méthodes.

M. J. de Wattenwyl , grand pro-
priétaire viticole dans le midi de la
France, présentera un rapport sur ce qui
a été fait dans cette région.

Sur 31,000 hectares que comprend le
vignoble suisse, un centième seulement
(3,000 hectares) est atteint , y compris
les vignes détruites autour du foyer. La
somme dépensée est de un million, dont
400,000 fr. environ à Neuchâtel. Vien
ensuite Genève.
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que nous souffrons de la sécheresse. JLa revision constitutionnelle a Baie, de M. le commissaire.
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LE DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

— Voilà qui est drôle I dit-il en feuille-
tant les papiers du portefouille... J'ai as-sassiné le ûls do mon ami Philibert... quim'a assisté à cette opération. Oui... Les
preuveB en sont là... Ge j eune hommo que
j'ai frappé et étendu inanimé à meB pieds.
o'est Julien Rambaud , le propre Ms de Phi-libert Rambaud qui dort là si tranquille-
ment !

Goffin se garda bien de révéler cette nouvelleà son compagnon.
— Gela pourrait ;"c*er un froid entre nous,pensa le misérable, et je n'ai plus besoin de

lâcher Philibert , puisque je reste aussi pau-
vre que lui.

Cependant, l'importante découverte qu'il vo-
Reproduction interdite pour les journaux

Sui n'ont pas de traité avec la Société des gens
a lettres.

nait de faire et toute celles qu'il lit encore les
jours suivants, ne tardèrent pas à consoler
Goffin de n'avoir dérobé que des papiers sans
valeur et à lui suggérer un plan de conduite
qui, selon loute apparence, devait lui procurer
une honnête aisance jusqu 'à la fin de se«
jours.

Voici comment.
Les j ournaux ayant mentionné dés le lende-

main 1 attentat des Champs-Elysées et annoncé
en môme temps que la victime de (Jette odieutëe
agression ne succomberait pas à sa blessure,
Goffin attendit , laissa la guérison s'opérer , et
alla môme rue de Lille prendre des nouvelles
de Julien. Les renseignements qu'il obtint du
concierge corroborèrent pleinementceux du por-
tefeuille : Julien Rambaud était avocat , Julion
Rambaud habitait chez monsieur et madamo La-
vernède, qui le chérissaient et le considéraient
comme un (ils.

— Oui, comme un fils, pensa Goffin qui serappela d'avoir vu de prôs monsieur Laverftèdo
et Julien neuf ans auparavant, lors de la tenta-tive pour dépouiller le rentier de la majeurepartie de sa fortune.

Mais ce souvenir n'intimida pas Goffin.
Il était impossible on effet qu'il fût re-connu , car il avait eu la précaution de cou-

vrir de suie son visage ainsi que celui dePhilibert , pendant la nuit où monsieur La-
vernède et Julien avaient étô ses prison-niers.

Il était certain aussi que récemment , auxChamps-Elysées, Julien n'avait pas pu dana
'obscurité distinguer les traits de Philibert
lui demandant l'aumône en baissant la tôte

et ne l'avait pas aperçu du tout , lui, Goffin ,
qui était venu dans l'ombre le frapper par
derrière.

Donc, Goffin et Philibert pouvaiont se pré-
seuter sana crainte chez monsieur Lavernède,
afin de déclarer que Philibert Rambaud était
le père de Julien.

Quant aux conséquences de cette déclara-
tion , elles coulaient de source ot sautaient aux
yeux.

Monsieur et madame Luvernède étaient
fort riches, Julien usait de leur immense
fortune comme si elle eût étô la sienne, et,
naturellement , il se ferait un devoir d'ar-
racher son père à la misère où il lauguis-
satt.

Naturellement aussi, Goffin participerait aux
bénéfices de cette excellente situation.

N'était-il pas l'ami dévoué, le compagnon in-
séparable du père de Julien ?

Et si quelques difficultés survenaient , si
Philibert lésinait pour partager avec lui les
produits de cetle combinaison dont le succès
était assuré d'avance, Goffin n'aurait qu un
mot à lui dire pour le rendre d;une docilité
exemplaire, et ce mot était celui-ci :
- Fais attention !... Je puis prouver que

tu as été mon complice dans 1 affaire des
Champs-Elysées, et, si tu ne m'obôis pas en
tout et pour tout , je te dénonce à la justi ce
comme ayant tenté avec moi d'assassiner ton
fils.

Tel était le plan de ce scélérat, plan longue-
ment mûri, et qu'il eut la patience de ne pas
mettre à oxôcution avant le rétablissement de
Julien.

sacces , ne seront pas facile à remplacer,dans notre petit pays quelque peu pauvre
en hommes capables. M. Nussbaumer , di-
recteur de l'établissement de crédit de cette
ville et pendant de longues années greffier
hypothécaire, quitte le tribunal de cassa-
tion , poste qui lui convenait mieux qu 'à
personne. De son côté , M. le Dr en droit
Stadlin se dispose à dire adieu à son can-
ton , où il aurait pu rendre de si grands
services par ses capacités Juridiques. Il
faisait partie du conseil d'Education , du
Grand Conseil et de la Commission nommée
pour la réorganisation de notre système
hypothécaire. Grâce à ses efforts , les tra-
vaux préparatoires en ce dernier point sont
assez avancés pour qu 'on puisse les sou-
mette prochainement à l'autorité légiste-
tlve.

Ce qui impressionne péniblement notre
fidèle corps de fonctionnaires , c'est la lési-
nerie , je dirais môme le fanatisme avec
lequel certains gros bonnets de village in-triguent contre la .- loi sur les traitements ,
édictée le 4 janvier par le Grand Conseil.
Grâce à des exagérations et à une propa-
gande de maison en maison , on est parvenu
bientôt à recueillir un nombre plus que
suffisant de signatures référendaires, de
sorte qu 'il ne faudrait pas ôtre trop surpris
si ie scrutin populaire qui aura Jieu le
11 mars prochain donnait un résultat né-
gatif.

Selon toule apparence , il est vrai , lea
trois feuilles locales défendront le projet ou
du moins ne le combattront pas ; néan-
moins il sera difficile de former une opinion
meilleure et de convaincre assez les masses
pour attirer aux urnes une majorité favora-
ble , étant donné que la généralité du con.
tingent électoral est neutre en ces sortes
de choses.

Dans la dernière session du Grand Con-
seil est venu enfin ie projet de loi concer-
nant la fondation d'une Caisse d'épargne
cantonale, sur la base d'un compromis avec
la Société de la Caisse d'épargne existante ,
dont nous vous avons retracé la gestion
sous date du 20 décembre de l'année der-
nière.

L'entrée en matière a élé votée à l'unani-
mité et le projet adopté sans modifications
essentielles, & l'exception de quelques arti-
cles peu importants. Si , comme nous l'es-
pérons , on parvient à une entente avee ia
Société de la Calssejd'épargne sur les points
modifiés , l'adoption de la loi qui sera sou-
mise au people , n'est pas douteuse , d'au-tant plus que le grand nombre des dépo-
sants forme un groupe puissant d'intéressés,
qui avec Je concours de leurs amis fourni-
ront une somme de voix non à dédaigner.

Au moment où nons écrivons cetle leltre ,
la plus grande partie des sommes qui nous
ont été données si généreusement en faveu r
des victimes de la catastrophe doivent ôtre
distribuées. Nos espérances les plus pré-
somptueuses ont été remplies et nous
devons une reconnaissance éternelle aux
nobles donateurs. Dieu veuille les récom-
penser (

Rien n'est encore décidé au sujet des
travaux de consolidation du terrain éboulé.
It manque à ce sujet les plans et devis de
l'édilité communale et cantonale.

En revanche , le budget de 188S vient
d'être distribué avec le rapport du conseil
d'Etat aux membr3S du Grand Conseil. Les
dépenses ordinaires montent à 248,700 fr. ;
les recetles _ 246,000. Déficit : 2,700 francs.

Si la loi sur les traitements passait , la
direction des finances devrait demander un
crédit supplémentaire de 4 ,700 francs , ce
qui porterait le déficit à 7,400 fr. Ce résultat
présumé n'a rien d'inquiétant dans un can-
ton où l'administration s'Inspire de l'esprit
d'une sage économie.

Dès que le moment lui parut favorable , il
commença à préparer à cette entrevue Phili-
bert , dont il redoutait los maladrosses et les
intempérances de langage.

— J'ai retrouvé ton fils , lui dit-il un jour
brusquement.

Philibert resta comme abasourdi.
— Mon lils l balbutia-t-il.
— Ton fils Julien. Tu m'as parlé de lui

quelquefois... pas souvent.., plus souvont que
de ta femme.

— Laure !... Ma femme... Julion !
Un ilôt de souvenirs monta au cœur de Phi-

libert. . .
— Laure, murmura-t-il... Je l'aimais bien...

Toutes les qualités, toutes les vertus... Mais
quand elle a vu qu'après la perte de ma for •
tune je noyais mes chagrins, et pas dans l'eau,
elle s'est mise à me faire la mine. Moi, ayant
toujours été trop sensible, je n'ai pas pu sup-
porter ça, j'ai décampé. Julien, lui, souriait, no
m'adressait pas de reproches. A quatre ans, on
ne sait pas, on sourit toujours , voila pourquoi
je t'ai parlé plus souvent de Julien... Mon
fils !... Tu dis que tu as retrouvé mon fils ?

— Oui.
— Tu ne me trompes pas .
— Vois !
Goffin montra une lettre portant cette

suscription : « Monsieur Julien Rambaud ,
avocat, chez monsieur Lavernède, rue de
Lille. » .... ..

— Lavernède ! répéta Philibert assailli d'un
vague souvenir.

(A suivre.)



Etranger
Courrier télégraphique
Sau ttenio, 6 mars, 11 h. m. — Bulletin

médical : « En réponse aux bruits qui ont
couru dans la presse et d'après lesquels des
différences d'opinion existeraient entre les
Médecins qni soignent le kronprinz , les
soussignés déclarent que ces différences
d'opinion n'existent pas relativement à la
natur e de la maladie du prince. Il n'est pas
Plus vrai qu 'ils aient affirmé que la maladie
aurait nrochalnement une issue fatale. La
direction unique et responsable du traite-
ment se trouve aujourd'hui comme avant
l'opération dans les mains du docteur Mo-
rel! Mackenzie.

« Les médecins adressent encore une fois
au Journaux de l'intérieur et de l'extérieur ,
dans l'intérêt de l'auguste malade et des
peuples qui le vénèrent et qui l'aiment , la
prière de s'abstenir de toute discussion sur
la maladie du prince , ainsi que sur le trai-
tement , la méthode et les instruments em-
ployés.

« Les troubles locaux du larynx et des
Parties voisines ne présentent pas de modi-
fications essentielles. La plaie résultant de
la trachéotomie est guérie ,• les canules sont
dans une bonne position ; les poumons sont
sains. La toux et les expectorations dimi-
nuent. L'état des forces est satisfaisant et
i appét it augmente. Il n'y a pas de troubles
digestifs, pas de douleur pendant la déglu-
tition , pas de maux de tôte. Le sommeil
dure pendant plusieurs beures sans inter-
ruption.

« La mission du docteur Bergmann étant
terminée, il partira sous peu. »

Signé : Mackenz.Ie, Schrader, Krauze ,
Hovell , Bergmann , Bramann.

Congtantiuoplë, 6 mars. — Le conseil
des ministres a décidé hier d'accepter la
proposition russe pour la notification de l'il-
légalité de la situation du prince de Cobourg.
Le sultan ayant sanctionné cette décision, la
Porte a notifié télégraphiquement à M. Stam-
bouloff l'illégalité de la situation du prince
de Cobourg.

Loudres, 6 mars. — Le correspondant
de Vienne du Times confirme que la Russie
a fait connaître à l'Autriche, à l'Angleterre
et à l'Italie les mesures qu'elle propose de
prendre après l'éJoignement du prince de
Cobourg.

Dans un . article , le Times dit que les puis-
oan rtM ne P°urra 'ent accepter aucun desoanaidata déjà indiqués par la Russie, carpersonne n 'a le droit de faire violence aupeuple bulgare, mais qu'une entente est pos-sible sur le choix d'un candidat dont le passéindiquerait qu'il sera exclusivement dévoué
aux intérêts de la Bulgarie.

Le Times insiste sur l'identité des intérêts
de l'Angleterre et de l'Autriche relativementaux Etats des Balkans, dont toutes deux doi-vent assurer l'indépendance.

1'*"8. 6 mars, —- Les journaux considè-
cor i lettre du général Boulanger comme
imhf .  ok habile, mais équivoque. La Ré-l'uuoiquc f runraiap _\t. mi'AllA noni so rÂsn.
SMî ux mots : « Pas encore - • Si le
«ni ah,. €8 _ S'ncére , il doit poursuivre ceuxqui abusent de son nom.
m_\__ ?f de la 9«erre. — M. Lockroy de-
Mrm i des «Plluations sur le projet créant
renvntnsrfpecleur5 généraux. Il demande le
mée u proj8t & la commission de l'ar-
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testament est une œuvre très élevée , toute
remplie des plus nobles sentiments de paix
et de concorde.

JLcs beautés du militarisme. — Une
interpellation a eu lieu , il y a trois mois, à
la Chambre des députés bavaroise au sujet
des traitements auxquels un sergent du
1" bataillon de chasseurs , en garnison à
Kempten avait soumis une recrue. Le ser-
gent Prem ayant remarqué que le soldat
Frédéric Rœgelein marchait mal , par suite
d'un défaut au genou , l'avait fait coucher
sur deux chaises, lui avait placé nne planche
sur le genou et avait fait monter deux sol-
dats sur les extrémités de la planche. Par
suite de la pesée faile ainsi sur le genou du
malheureux , le soldat Rœgelein est resté
estropié. L'autorité militaire , à la suite de
l'interpellation à la Chambre qui avait fait
grand bruit , avait ouvert une instruction
contre le sergent Prem. Le sergent a été
jugé par un conseil de guerre à Munich , qni
l'a acquitté. Cette décision cause un vif émoi
dans tout le pays .

SdstîMÉique du nihilisme eu Russie.
— La Province de Mantoue, citée par le
Cri du Peuple, dit que le directeur de la
police russe a présenté au czar un mémoire
sur le mouvement nihiliste en Russie , pen-
dant l'année 1887. En voici le résumé : en
1877, il y a eu 4 attentats contre le czar ;
9 ont été découverts avant d'éclater. 707 at-
tentats ont été dirigés contre des fonction-
naires publics ; 11 d'entre eux seulement
ont abouti. En 1887, la police russe a dé-
couvert et brisé sept presses dites clandes-
tines. 2,850 arrestations de nihilistes ont
été opérées. Ont étô séquestrés , 20,000
exemplaires d'écrits révolutionnaires , 50,000
exemplaires du jonrnal nihiliste Zemlsa i
Volta; 88 nihilistes ont été maintenus en
prison ; 200 ont étô relâchés après détention
préventive.

Iténuion anarchiste ù Paris. — Di-
manche après-midi a eu lieu, dans la
salle du Commerce, un meeting révolution-
naire dans le but de protester contre la
condamnation à mort de Gallo et de Cyvoct ,
actuellement à la Nouvelle-Calédonie.

Environ 800 personnes étaient présentes.
Louise Michel a adjuré ses amis de ne pas
fêter le 18 mars par des banquets ou des
bals, mais d'arborer partout le drapeau noir.

Landriot a demandé qu'à la tète de Cyvoct
on réponde par la tête du général Logerot.

La réunion a été très tumultueuse. Des
interpellations très violentes ont élé échan-
gées entre les anarchistes et les possibilistes.

Louise Michel seule a pu obtenir la fin du
tumulte en disant: « Le sang de Gallo crie
vengeance. La bourgeoisie nous jette le gant,
nous le ramasserons taché de sang et de
boue. »

Le journal anglais qui «annonce l'exécution
de Gallo à la Nouvelle-Calédonie , et dont
Louise Michel a lu un extrait dans son dis-
cours à la salle du Commerce, est The Com-
monwealth qui se publie û Londres (n° du
3 mars 1888).

An Conseil municipal de Pari». —
Le Conseil municipal est fortement embar-
rassé en ce moment. Après avoir donné sa
démission , M. Lefebvre-Roncier, le conseiller
accusé de concussion , a étô réélu et les pour-
suites exercées contre lui ont abouti à une
ordonnance de non-iieu.

Ses électeurs iui ont donné le mandat
impératif d'occuper sa place au conseil.

Lorsqu'il y a paru à la dernière réunion ,
la séance a élé aussitôt levée. Il est resté
dans la salle à écrire lettres sur lettres. Au
bout d'une heure et demie, voyant qu'il ne
sortait pas, le président a repris la séance ;
puis , en faisant observer que celui dont la
présence avait amené le départ momentané
de ses collègues , était le seul à ne pas com-
prendre la cause de leur retraite , il l'a denouveau définitivement levée.

Mais M. Lefebvre-Roncier est dans sondroit rigoureux ; personne ne peut l'empê-cher de siéger à l'PIÔtel-de-Ville. 11 faudradonc que ses collègues supportent officielle-ment sa présence , sauf, s'ils le veulent , à neÇas ,.av°'.r avec lui des rapports personnelsd intimité.

Revue des journau x
Boiilangiana. — _!Indépendant rémoisavait raconté qu'au moment de la dernièrecrise présidentielle , le général Boulangeraurait été Invité par ses amis politiqu es &diriger un mouvement lnsurr?ctionnel encas d'éleclion de M. Jules Ferry. Ce récitayant soulevé des contestations , .Indépen-

dant insiste en ces termes :
Tout co que nous avons raconté au sujet dugénéral Boulanger ost exact, sauf une erreurCe n'est pas à la réunion de la salle Cadet qu'ila été proposé de mettre le général Boulanger àla tôte des faubourgs pour envahir l'Elyséedans lo cas où M. Jules Ferry serait élu.
C'est dans une réunion qui eut lieu le lende-main, chez M. Camille Dreyfus, réunion à la

quelle assistaient tous les amis du général
Boulanger : MM. Rochefort , Mayor de la Lan-terne, Granet , Laguerre, Laisant, Clemen-ceau , etc.

M. Clemenceau s'opposa vivement à la pro-

position , qui, le soir, fut porteo u la connais-
sance du général Boulanger, pendant un grand
diuer, ù l'hôtel du Louvro.

Tous les assistants avaient promis le secret
absolu.

Ce à quoi la Lanterne oppose le démenti
suivant :

Il n'y a pas un mot de vrai dans lout ce
récit, mais pas un; d'ailleurs, si M. Jules
Ferry avait étô nommé président de la Répu-
blique , il est probable quo les faubourgs (pour
nous servir des termes du journal rémois),
seraient descendus tout seuls, sans qu'on ait
eu besoin do mettre le général Boulanger à
leur této.

Comme roman , c'était bien imaginé ; l'Indé-
pendant rémois ferait bien d'engager l'auteur
de ce récit commo romancier : il ferait d'excel-
lents feuilletons.

Le rédacteur de l'Indépendant répondra
peut-être.

Une liigue agraire républicaine. —
La France va, paraît-il , compter une Hcçue
de plus. G'est la Ligue agraire , dont la Jus-
lice annonce la fondation.

Voici la déclaration qui la caractérise, au
point de vue des opinions :

La Ligue fait appel à toutes les bonnes
volontés ot à toutes les compétences ; elle en-
tend laisser à la discussion et à la présentation
des idées pleine et ontièro liberté.

Toutefois les réformes tendant à l'améliora-
tion dos conditions du travail et de la propriété
étant inséparables du régime républicain , la
Ligue se déclare républicaine de principe et
de fait : elle est ouverte aux républicains de
toutes nuances, mais reste fermée aux adver-
saires de la République.

Ainsi , selon la nouvelle Ligue agraire ,
les fruits de la terre eux-mêmes, céréales ,
légumes , etc., ne vaudront rien s'ils ne sont
républicains , puisque , à son avis, les réfor-
mes tendant à l'amélioration des conditions
du travail et de la propriété sont « insépa-
rables du régime républicain. » Cette seule
proposition Juge la nouvelle Ligue.

Lettre de Bome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 4 mars.
Dimanche dernier, pendant quo s'accomplis-

sait au Vatican la sixième des béatifications
annoncées, celle de l'héroïque religieuse Au-
gustine Inès de Beniganim , les sectaires ita-
liens célébraient l'apothéose d'un € martyr »
bien digne do recevoir leurs hommages et de
déverser à son tour sur eux-mêmes l'ignominie
de sa mémoire, je veux diro la commémoration
du moine apostat et hérétique du XVI» siècle
Giordano Bruno. C'est dans le local usurpé de
l'ancien Gollogo romain ou Université grôgo-
rionno que la commémoration a eu lieu. Là le
Hollandais Moleschott, que l'Italie nouvelle a
adopté, comme un sectaire de vieille date, et
dont ello a fait un professeur de l'Université
de la Sapience , a pris le premier la parole pour
proclamer quo « les honneurs rondus dans la
Ville-Eternelle à Giordano Bruno énonçaient
une haute idée de philosophie expérimentale. >
Il a célébré aussi la chute du pouvoir temporel
des Papes comme « l'affranchissement de la
conscience humaine > , en avouant que « la
ruine du pouvoir spirituel devait en ôtre la
conséquence » dans la pensée des usurpateurs,
aux yeux desquels, a-t- il ajouté, « l'Eglise, qui
est tout un avec ce pouvoir , n'est qu'un ramas
do superstitions. »

Un autre orateur de l'ignoble manifestation,
lo professeur Morselli , de l'Université de Turin ,
venu tout exprès à Rome pour la circonstance ,
a prononcé le panégyrique du moine apostat,
et il en a opposé le t martyre » (dont beaucoup
de savants contestent l'existence même) aux
saints « <Iue d'autres élèvent sur les autels, i

Or, ce n'est pas en pelit comité quo les
dignes admirateurs de Giordano Bruno ont
célébré cette commémoration. Ils avaient invité
le ban et l'arnore-ban de la franc-maçonnerie ,
c'est-à-dire non seulement les étudiants qu'ils
pervertissent de parti pris , mais aussi bon
nombre de députés et do sénateurs et le pre-
mier ministre, M. Crispi , qui était accompagné
de son collègue de l'instruction publique,
M. Boselli-

On ne s'étonnera pas après cela si, au sortir
d'une P&re\ye. féto où les plus graves exoès
contrôla religion et contre le Pape avaient été
encourag és par la présence môme des person-
nages officiels , il s'est organisé une manifesta-
tion d'étudiants et de radicaux pour aller com-
pléter la commémoration sur la place môme de
Campo di Fiori où l'on prétend que Giordano
Bruno a subi le supplice qu'il avait d'ailleurs
mérité à tous écards. Là. c'a été nis encore :
car, à la suite d'un discours incendiaire du
député Pierantoni , le3 manifestants ont voci-
féré des menaces et des cris de mort à l'adresse
des prôtres, des cléricaux et du Vatican. Les
agents de police, bousculés plus d'une fois, ont
eu fort à faire pour empocher les émoutiers do
se diriger vers ia place de Saint-Pierre, ot pour
leur arracher un pauvre prôtre qu'ils avaient
appréhendé au passage et auquel ils faisaient
subir les plus mauvais traitements .

Ces « indignités > , comme les a appelées le
Saint-Père dans son discours du 2 mars au
Sacré Collègeexpliauent assez les protestations
si justement indignéos de ce mémorable dis-
cours, car, à dit le Pape, t c'est sous Nos pro
près yeux que l'Eglise est insultéo, que l'on
exalte la rébellion de la raison conlre la foi et
quo 1 on attise la haine la plus salaniquo contro
2a divine institution de la Papauté », et ces
manifestations sont t encouragées et favorisées
par les hommos mômes de gouvernement > I
Anssi Léon XIII en a-t-il pris occasion pour
montrer encore uuo fois combien cetto situation
ost violente et intolérable et combien il est
nécossairo qu'elle change « substantielle-
ment ».

Certes , aprôs les excès de dimanche dernier,
il faut s'attendra à tout , notamment s'il venait
à surgir des complications où le Pape n'aurait
môme plus l'ombre de défense et de sécurité.
Léon XIII l'a laissé entrevoir dans son discours
au Sacré-Collège, et par là môme il a fait en-
tendre que de graves résolutions pourraient
s'imposer à un moment donné.

On a môme parlé, à ce propos de l'éventua-
lité d'un départ du Pape dans le cas de graves
complications auxquelles l'Italie se trouverait
môlèe. Alors, en effet , le Saint-Siège pourrait
se voir en butte aux explosions de la haine la
plus brutale, et il y on a déjà un spécimen
clans le dépit qu'ont manifesté les organes libé-
raux de Rome à la suite des déclarations du
ministre des affaires étrangères de France sur
le maintien de l'ambassade près le Vatican. Le
Diritto, entre autres, a dit à ce propos : t Du
moment quo M. Flourens assume la protec-
tion de la Papauté contre l'Italie , il détruit lo
pont qui pouvait encore unir l'Italie libérale à
la République, sa voisine » et, au diro du
môme journal, c'est là « une nouvelle preuve
que la Papauté à Rome est un péril pour
l'unité italienne. »

Les paroles et les actes des sectaires italiens
prouvent ainsi que leur audace uo connaît
plus de bornes depuis que, par le sacrifice do
leur liberté politique, ils ont obtenu en retour
que le statu quo territorial, Rome compriso,
leur fût garanti pour le temps du traité d'al-
liance. Mais cela môme justifie de plus en plus
les énergiques revendications par lesquelles
Léon XIII, plaçant la question romaine sur les
hauteurs inexpugnables du droit, à su réserver
l'avenir et déjouer d'avance tous les calculs do
la politique humaine.

* *Les pèlerinages à l'occasion du Jubilé conti-
nuent. Aux six oonts pèlerins venus naguère
d'Allemagne, sous la conduite de l'évoque de
Mayence, Mgr Haffner, et reçus lundi dernier
par le Souverain-Pontife, vont succéder, avant
Pâques , plusieurs pèlerinages partiels de
différents diocèses d'Italie, et, après Pâques,
un grand pèlerinage autrichien, le pèlerinage
national de France dont fera partie, entre
autres, le groupes des pèlerins de pénitence ,
qui se rendront ensuite à Jérusalem; et enfin ,
un pèlerinage belge très nombreux et pour
lequel on annonce déjà qu'il ne faudra pas
moins de cruatre trains extraordinaires.

Notre Saint-Père le Pape, continuant de dis-
penser d'une main les secours qu'il reçoit de
l'autre, grâce à la générosité du monde catho-
lique, a voulu que les pauvres de sa ville de
Rome fussent associés aux joies de l'anniver-
saire de son couronnement. Il vient de leur
faire distribuer par les curés des diverses pa-
roisses uno somme de douze mille francs, ot
en môme temps il a assigné des fonds parti-
culiers pour permettre au Cercle de Saint-Pierre
démultiplier les cuisines économiques et les
dortoirs pour les pauvres, ce qui est particu-
lièrement utile en ce moment où la ville de
Rome est agitée par une crise ouvrièro très
grave et qui a môme donné lieu naguère â de
sérieux desordres.

Quant aux radicaux et aux socialistes, ils
ont exploité la crise pour ameuter les désœu-
vrés contre le pouvoir public dont il faut diro ,
hélas I que les tristes exemples d'impiété ne
contribuent que trop à aggraver le mal.

Parmi les œuvres que le Souverain-Pontifo
a résolu de soutenir , dans sa sollicitude uni-
verselle, afin de favoriser en Orient le mouve-
ment de rotour des grecs dissidents à l'unité
catholique, on annonce quo le Saint-Siège va
prêter son concours à la fondation à Paris
d'une grande ravue grecque-unie, qui serait
envoyée dans tous les pays d'Oriont et à la-
quelle sorait assurée la collaboration d'émi-
nonls écrivains de ces mômes pays. V.

Fribourg
Conseil «l'Etat. (Séance du 6 )7iars

1888.) — MM. Théraulaz , président , et
Aeby, conseiller, sont délégués à la féto
anniversaire de la bataille de Nœfels , qui
sera célébrée le 5 avrli prochain.

— On autorise la commune de Chandon
& faire l' acquisition de divers immeubles.

— Le conseil confirme dans leurs fonc-
tions :

M. Ruffleu*. Jean , officier d'état-civi! de
Plasselb ; M, Neuhau.- , Jean , suppléant
d'état-civil de Plasselb.

— On nomme :
M. Simon Thorin , syndic de Villars sous-

Mont

l>Êgtiiictioii. — Sur la présentation
de S. G. Mgr Mermillod , le Saint-Père a
daigné nommer, comme vous le savez, M. le
comte de Sainte-Colombe d'Odet et M. le
baron de Montenach, camériers secrets de
cape et d'êpée.

Nous croyons savoir que Sa Sainteté a
voulu, par cette distinction, reconnaître les
services rendus à l'Eglise par les familles
d'Odet et de Montenach, qui ont tontes
deux donné plusieurs evêques au diocèse
de Lausanne.

Il est à noter que le canton de Fribourg,
qui était si particulièrement représenté au
pèlerinage suisse, comptait parmi ses pèle-
rins plusieurs représentants des familles
qui ont donné aussi, dans le cours des
siècles, des évêques au siège de Lausanne ;
signalons, parmi ces représentants, M"rs de
Boccard et Mmo Wahl-Cosandey, la sœur
du dernier évêque de Lausanne.



Bienfaisance. — M. Jacques Equey a
fait par testament les legs suivants de bien-
faisance : à la commune de Villariaz 10,000
francs., dont l'intérêt doit êlre employé à
nourrir avec du lait les enfants pauvres fré-
quentant l'école communale, — à la même
commune , 3.000 fr., dont l'intérêt servira à
procurer des vêtements aux mêmes enfants
pauvres, — 2,000 îr., dont l'intérêt servira à
rémunérer les personnes chargées de sur-
veiller l'emploi des legs précédents , — 1,000
francs à l'Orphelinat de Fribourg, — 500
francs à l'hospice de Billens , — ses vête-
ments aux pauvres de Fribourg, — la moitié
de son vin aux Capucins de Fribourg.

Concert. — Nous apprenons avec un
vif plaisir que la Musique de Landwehr
donnera, dimanche soir , un concert au
Théâtre. Le programme que nous avons
sous les, yeux est des plus attrayants et
nous ne doutons pas que le public de notre
ville, toujours ,• dateur de bonne musique,
ne vienne no... , ax encourager de sa pré-
sence les efforts et le zèle de notre vaillante
Société.

Les membres passifs sont priés de retirer
leur carte de concert auprès de M. Meylî,
libraire, avant samedi soir.

(Communiqué.)

VENTE « LIVRES
On vendra , jeudi S courant , dès 2 heu-

res de l'après-midi au soir, à la Gre-
nette, une grande quantité de livres
provenant de la bibliothèque du chape-
lain de Saint-Loup. (142)

Demande de place

H 

Un homme muni de bons
S certificats désire trouver une
f| place comme (147)
ij MSBŒE&
n dans un château aux environs
f  de Fribourg. S'adresser à

Orell , Fussli & Cie, à Fribourg.

MIS ET lECOUlHBlTltl!
Le soussigné fait connaître à l'honora-

ble public de la ville et de la campagne
qu 'il a ouvert , dans la rue des Bou-
chers, à Fribourg, l'auberge :

Brasserie bavaroise
(Zur bayrischcn Bierhalle.)

Il se recommande en assurant un ser-
vice prompt et réel . (144)

Iï. Gasser, aubergiste.

Pour parents
M. Fncker , maître secondaire a

Scflînznac h (Argovie), prendrait ce prin-
temps de nouveau quelques garçons
en pension. Instruction à fond dans la
langue allemande. Education soignée.
Surveillance continuelle et affectueuse.
Vie de famille. Prix modéré. Les meil-
leures recommandations de la part des
parents d'anciens élèves. (146)

Le soussigné a l'honneur d' aviso le
public qu'il vient d'établir (114)

Une fabrique de Bitter
aux herbes des Alpes fribourgeoises

AU PALATINAT
Ce bitter est fait d'après de nouveaux

procédés. En le mêlant avec de l'eau ou
tout autre boisson il reste toujours clair.

Se recommande : Bœsch.
N.-B. — Au dit endroit on demande à

acheter des fûts et bonbonnes vides.

ON DEMANDE t_t_*SÎ_l
nés de 15 à 50 hectares , de préférence
aux environs de la ville Fribourg. (ls0/07)

S'adresser a J. Burgy, notaire.

Ateliers de peinture à Perolles
(PKÈS DE U FONDERIE)

. Spécialité de peinture trôs soignée pour
voiture de gala, peinture fine et ordinaire
pour chars à la bernoise et tous genres
de véhicules. Prix modérés.
(137/105) Se recommande :

M. Muller-Emmenegger.
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L'offico anniversaire pour lc repos de £

l'âme de

Madame Joséphine de MULLER , f
née da Gottrau, I

sera célébré vendredi 9 courant, à 9 heu- |res, à l'ôgliso de Notre-Dame.
_ f Et.  I. 3?.

Petite Gazette
BIENFAISANCE . —M. Volkart-Ammann vient

de faire don à la villo de Winterthour d'une
sommo de 50,000 fraucs destinée à être em-
ployée pour le soulagemont des enfants pau-
vres et infirmes.

AVALANCHES. — Da mauvaises nouvelles
continuent d'arriver sur les désastres causés
par les avalanches dans les Alpos italiennes.
Vingt-neuf grosses avalanches sont tombées et
139 personnes ont élé ensevelies. Mais on n'a
pas encore les nouvelles d'un grand nombre de
communes.

. n » « »  ¦¦-~

Vins di Valais
B. Bioley, courtier el propriétaire,

à ffiarti gny-Bourg, se recommande
à son honorable clientèle et au public.
Tous les vins qu 'il expédie sortent de
caves de propriétaire. (O. 678)

Exposition de Neiichâlel :
3V£<èd.aill© d'argent

E. VÏOGET é C'A
I A I I C A M M ET /iS\.. /

lyW
/^l̂  V E N T E
&r/ nu PARTOUT

V E N T E
Ù9 PARTOUT

CALLIGRAPHIE !
Grâce à un procédé, basé sur les

connaissances anatomiques, le sous-
signé est à même àe transf ormer ,
avec une sûreté étonnante et après
quelques leçons, toute écriture de
dames et de messieurs, en belle
ct élégante écriture, de guérir
la crampe , etc. (141)

Neumann , professeur
de la calligraphie populaire , etc.

DE V I E N N E
ÊS5P* En cas de participation suffi-
sante, on a l'intention cie tenir un
cours de calligraphie ;\ Fribourg. Ge
cours comprendra S leçons qui se-
ront tenues pour les dames l'après"-
midi , pour les messieurs le soir.
L honoraire pour un cours complet
est de 20 francs par personne.

Prière de s'annoncer le jeudi,
8 mars, dès 11 heures à midi ,
à l'Hôtel des Merciers,
où l'on peut prendre connaissance
des résultats et des attestations.

LE PRETRE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50 
JEULT 3ART

ct la Guerre de Course sous Louis XIV
PAR PAUL DE JORIAUD

CHBIST0PHB C0L0MB
ot la dôeouvorte du Nouveau-Monde

par Faul de JORIAUD

COURS DE CALLIGRAPHIE I WSB EMa °m 38«s,T
Comme on peut le voir dans la partie des

annonces du journal d'aujourd'hui, M. le pro-
fesseur Neumann-de Schœnfeld, de Vienne ,
autorité renommée dans le domaine de l'écri-
ture, tiendra prochainement , en cas de par-
ticipation suffisante , un cours de calligra-
phie fen 8 leçons. Grâce à un procédé se
basant sur les connaissances anatomiques,
l'écriture la moins lisible est transformée
en la plus élégante écriture et l'enseigne-
ment spécial a la même valeur pour la jeu-
nesse que pour les adultes.

Le professeur mentionné donne actuelle-
ment des leçons à Berne ; le grand nombre
d'élèves de tous les âges et de toutes les
classes est certes une preuve qui recom-
mande sa méthode. Tous ceux qui ont l'in-
tention de participer à ce cours de calli-
graphie, sont priés de s'annoncer le .jeudi ,
8 mars, de 11 heures à midi à l'Hôtel
des Merciers, à Fribourg.

litamiite et Grenadine, soie noire ct
couleurs (aussi toutes les nuances de
la lumière) de 1 fr. 80 à 16 fr. 80
le mètre en 12 qualités différentes, expédie
franco par coupes de robes et pièces entières,
C». IBennelierg, dépôt de fabrique do soie

&e pensionnat Hïstelï , a Kriegstetten, prôs de Soleure, existe depuis
15 années et reçoit à toute époque des jeunes gens qui désirent apprendre l'alle-
mand, le français , l'italien ou l'anglais, la tenue des livres, la correspondance et
l'arithmétique commerciale, etc. Bonne surveillance, vie de famille et exercices de
langue, parlé en bon allemand. Prix modérés. S'adresser à MISTEÔ, pro-
fesseur. S 567 Y (S)

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, BUE DU MIDI, 3.
Assurances au décès avoc primes uniques, temporaires ou viagères. — Assurances mixtos et ù

terme fixe. — Assurances de capitaux payables on cas de vie, avec primes uniquas ou annuelles,
aliénées ou restituables. — Rentes viagères immédiates ou différées. — Achats d'usufruits ou
de nuos-propriétes. (111)

En échange do Ja renonciation aux bènè&cos, la Compagnie remet aux nouveaux assurés, sans
augmentation de prime , une police d'assurances contre les accidents, ensuite de laquelle, suivuu'la combinaison choisie, lo capital est payé â doublo on cas de décès par accidents.

La Société assure, à des conditions très modérées, les risques de guerre ot de voy»sea.
Pour renseignements, prospectus, ele, s'adresser au Siège sooial, Lausanne, ruo du Midi, ., ou à

M. Léon Daler , agent ,banquier à Fribourg, ou aux sous-agents (dans les diverses parties du canton-}
M. Pierre Déchaney, à Fribourg, et M. El. Andrey, contrôleur, à Eslavayer. (H.161G L.)

L'impression du Compte rendu du Meeting antialcoolique de Zurich
est à peu prôs terminée. On peut encore souscrire à ce volume de plus de 250 pages
au prix extrêmement réduit de 2 francs (envoi par remboursement), en S'adressant
à M. Théodore Pestaloiezi , lîlciclierwcg, 15, Zurich, avant lo 20 mars
courant. (145)___ ___ _ ooMnmÉj.

[KIRSCH FERRUGINEïïX IÏ
(1 bâte de pyrophosphate de fer .  quinquina et coca H

EST LE PUIS EFFI CACE D ES PRODUITS FERRUGINEUX
PRÉCONISÉS POUR LE TRAITEMENT DE i.' SS

ANÉMIE , CHLOROSE |
TAWIESSS C.X.RÂLE, H8SITVDZ , -ÀVYÂ1SX HJ

D1GBST10X, MARQUE D'APPÉTIT, PALPITATIONS DE &U
CV.VU, OPPIÎESSIOK , MIORA1KE, UISPOSITIOX A ÈTRK H

FRILEUX , l ] . l i : i  l ; s , ULAXCIIES Ole.

^[SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS 
^

1 BB

11 est salutaire à loul âge, à lous ot cn toutes saisons. H

Pharmacie BARBEZAT, Payerne.
LE FLACON DE 1/2 LITRE F». 2 . OO Hr

Pharmacies : Boéchat et Bourgknecht ,
Schmidt, à Fribourg ; G. Comte, à Romont ;
Sudan , à Bulle. - >\ (O. 961/754)^

DICTIOMUZRE COMPLET
d.o la langue française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTR ÉE

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète de la lan-

gue, avec la nouvelle orthograp he de l'Aca-
démie , les étymologies et les diverses accep-
tions àes mots appuyées d'exemples;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots ies plus importants concer-
nant les sciences, les lettres et les arts;

3° Un dictionnaire dos locution s grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l' explication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographique, histori-
que , biographique , mythologique , bibliogra-
phique artitisque et littéraire.

«Imitre dictionnaires cn un seul
par P. LAROUSSE. Prix : 2 fr. 60

Observatoire météorologique de Euboui'A
BAROMETRE

Les observations sons recueillies chaque joui
à 7 h. du aiaîia ot 1 et 7 h. du soir.

Mars | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 j Mars

715,0 =_ _ = 7i5j 0

li 0'0 i- . i I ! -= 710>°Moy. 5- -f Moy.

THERMOMETRE (Centigrade}

Mars | 1 2 3 [ 4 [ 5 f 6 [ 7 [ Mar
7h.matin —4 -12 —7 —5 —5 —6 — . 7h.matiu
1 h. soir —1 —2 1—2 1 4 . 1 h. soir
7 h. soir —4 -4 —2 —3 —2 —1 7 h. soir
Minimum —4 -12 —7 —5 —5 —G Minimum
Maximum —1 —2 1—2 1 4 Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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SAINT JOSEPH
L'ARTISAN DE NAZARETH ou mois àe

saint Joseph , par l'abbé SAGESSE. •—
Prix: 1 t.. 50.

ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH pour
tous les jours du mois cle mars , par
Augustin LAUGENT . — Prix : ii fr.

SAINT JOSEPH dans ses rapporls avec
Marie, Jésus et l'Eg lise, ou nouveau
mois de saint Joseph, par l'abbé J. GAI -

MOIS DE MARS POUR TOUS . - i'̂ '
15 cent.

LE SAINT NOM DE JOSEPH. — Pris
15 cent.

DÉVOTION A SAINT JOSEPH. — Pris :
50 cent.

PETIT BOUQUET A SAINT JOSEPl 1
ou courtes visites pour chaque jour cW
mois. — Prix ; 15 cent.

SAINT JOSEPH , patron de l'Eglise-uni-
verselle. — Prix : 15 cent.

PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH IL-
LUSTRÉ , par le R. P. VASSEUR, S. i-
— Prix : 15 cent.

LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN
EXEMPLES, par le chanoine J.-M. A'
— Prix : 50 cent.

LE GLOMEVX SAINT JOSEPH, par IJ
P. H. SAINTRAIN , Rédempt., relié e"
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50«

SOClftTft DE 1,'lMPRIMERIE CATHOLIQUE SUIS?»
LA Liberté IMPRIM éE SUR LA MACHINE

MARINONI


