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Bulletin politique
Nous recevons à la dernière heure une

dépêche de Berlin nous annonçant la
mort de l'empereur Guillaume , qui 'a
rendu le dernier soupir ce matin. La Tri-
bune de Genève, devançant l'événement ,
le faisait mourir hier soir.

L'empereur Frédéric-Guillaume Ier

allait atteindre le 22 mare prochain sa
quatre-vingt-douzième année. Il monta
sur le trône de Prusse le 2 janvier 1S61
et fut couronné empereur d'Allemagne à
Versailles le 18 janvier 1871.

ta question d'Orient. — Le télé-
gramme du grand-vizir à M. Stambouloff ,
que nons publions à la Chronique générale ,
ne fait absolument que rappeler celui daté
dn 22 août, par lequel Kiamil Pacha avait
déjà averti Son Altesse le prince Ferdinand
de Cobourg « que sa présence a la tête de
la principauté était illégale » , son élection
par l'assemblée générale bulgare « n'ayant
pas obtenu l'assentiment de toutes les puis-
sances signataires du (ailé de Beriia et
n'ayant pas été sanctionnée par la Porte. »

voila qni n'apprend rien de nouveau ,ÇUl n'est pas compromettant pour la Porte ,«t qui n'est en somme qu 'une satisfaction
bien platonique et de pure politesse , pour
ainsi dire. G'est l'opinion do la presse vien-
noise aussi bien que de la presse anglaise et
Italienne.

Reste à savoir si la Russie peul s'en tenir
à cela , étant donné que tout le monde sait
que cef acte de politesse de la Turquie n'est
!jj û qu 'aux pressantes instances de M. de
Nelidolr , l'ambassadeur russe , et que le
pnltaD , au fond , est en excel lents termes
avec le pr ince Ferdinand , qui lui a payé
"rtègralernént le tribut dû à la Subltrre-
j\orle - Considération cainlule eu tous paysei surtout en Turquie 1..". La Russie peut-
zll*' consentir à ne paraître , aux yeux du•aonae , n'avoir donné qu 'un coup d' épéedans l'eau ?

Les dépêches reviennent de nouveau surce que l'orthodoxe Russie n'acceptera ja-mais un prince catholique en Bulgarie,
iwiiu n « plulôt un prince protestant.
*.,£.«« ?ÙPD?*llon âe la parole de saintAugustin touchant Je schisme invétéré !
rni^f J°J.U5?a,ux an8)ais et autrichiens s'ac-cordent a déclarer que l'intervention directe
ï i ?*«B en Bol garie °e serait pas tolé-rée , et Iz Daily News ajoutait hier , commeon a pu le voir au Courrier télégraphique,« que les puissances croient que , dam cecas , 1 Allemagne n'appuierait pas la Rus-

Dernières dépêches
Paris, 9 mars.
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Le malade est en ce moment à l'agonie.
Berim, 9 mars , neuf heures. 

'

L empereur Guillaume estmort.
Il a expiré à 8 % heures.

sie. » On se souviendra peut-ôtre que la
veille nous exprimions exactement la même
opinion,

te Saint-Siège et les puissances. —
Le Fremdenblalt de Vienne dément la nou-
velle répandue par des journ aux français
que l'Autriche et l'Allemagne auraient con-
clu avec l'Italie un pacte secret concernant
la situation du Pape à Rome. Il est cepen-
dant malheureusement certain que le prince
de Bismarlc a dû promettre à M. Crispi le
statu quo provisoire dont nous pariions
l'autre jour.

France. — La Ghambre des députés
avait voté sans discussion la séparation du
pouvoir départemental et du pouvoir mu-
nicipal à Paris , ce qui impliquait , en prin-
cipe, l'établissement de la fameuse mairie
centrale. Le Sénat a rejeté cela à une ma-
jorité de 213 voix contre 53.

La République française , en sainte hor-
reur des souvenirs monarchiques , n'a pas
osé refaire des maréchaux de France , mais
elle veut faire des inspecteurs généraux ,
qui devront être , en fait , l'équivalent.

La Gazette de France a reproduit un cu-
rieux passage du livre : Paris pendant les
deux Sièges, où Louis Yeuillot a prédit la
honteuse et ridicule dictature dont « l'ex-
France » se trouve aujourd'hui menacée.
Le nom môme de boulanger s'y trouve par
un singulier hasard.

Nous donnons cet extrait à la Revue des
journaux.

L'école et l'agriculture

Une polémique a surgi entre la Liberté
et le Fribourgeois sur un sujet intéres-
sant : il s'agissait de savoir ce que l'école
primaire peut et doit faire dans l'intérêt
de i'agriculture. La question se pose un
peu partout , et dernièrement encore uous
avons eu l'écho des débats engagés dans
la Chambre belge des députés sur ce
même sujet. Les" députés conservateurs,
comme M. Dumont , M. "Woeste, M. de
Decker , M. de Smet de Naeyer , ont fait
des propositions qui intéressent l'école;
ils ont été appuyés dans la presse par les
deux principaux organes catholiques , le
Bien public et le Courrier de Bruxelles.
On aurait donc tort de ne voir dans les
correspondances envoyées à la Liberté
que cles idées quelque peu singulières
d'un « homme plein d'un noble enthou-
siasme et de généreuses illusions. »

Ceci dit , entrons en matière sur un
article qui vient de paraître dans le Fri-
bourgeois sous la rubrique Ecole el En-
seignement.

Le journal bullois semble ramener la
discussion à une question de rivalité en-
tre l'Ecole normale et le Collège. Nous
ne sachions pas que la question se posât
dans ces termes ni à Hauterive ni à Fri-
bourg, ni dans le corps enseignant. Nous
ne sachions pas non plus que notre cor-
respondant eût jamais songé à dédaigner
les études classiques , et nous n'aurions

lionurec, 9 mars.

Une dépèche de Sofia au Times apprend
que le gouvernement bul gare a décidé
de ne pas répondre à la note de la Tur-
quie. Le prince de Cobourg restera à son
poste.

San Remo, 9 mars , 10 henres.
Le prince • impérial et la princesse im-

périale se disposent à partir immédiate-
ment pour Berlin.

Leur retour a lieu par le Brenner ,
directement vers Charlottenburg.

Le docteur Mackensie accompagne le
couple impérial.

Rome, 9 mars.

Le Saint-Père a fait faire une enquête
sur toutes les destitutions des syndics et
des fonctionnaires signataires de la péti-
tion en faveur du rétablissement clu pou-
voir temporel.

pas pu le suivre sur ce terrain. Nous
sommes partisans des fortes études litté-
raires et philosophiques ; nous avons
donné largement notre publicité en faveur
de tout ce qui a été fait ou proposé pour
élever le niveau de l'enseignement du
Collège Saint-Michel. La prospérité crois-
sante et la renommée de cet établissement
nous réjouissent , et nous voyons en par-
ticulier avec satisfaction qu'un grand
nombre de jeunes gens de notre canton
V font leurs classes littéraires.

Mais pour quel motif fait-on interve-
nir l'enseignement du Collège dans la
question qui nous occupe ? Est-ce pour
rabaisser l'enseignement de l'Ecole nor-
male ? On veut bien reconnaître que celle-
ci « peut former des instituteurs capa-
bles. » La déclaration est quelque peu
équivoque. J'aimerais mieux qu'on eût la
franchise de dire si on trouve, en moyenne,
suffisamment capables les élèves sortis
de l'Ecole normale, et au cas contraire ,
quelles sont les améliorations à intro-
duire dans les cours de cet établissement.

Il est très sûr que l'Ecole normale
« ne pourra jamais , par elle-même, don-
ner ce développement intellectuel acquis
d'une manière plus sûre et plus mesurée
pendant Jes huit années dé Coliège. »
Mais la question est précisément de sa-
voir si ce « développement intellectuel »
doit être demandé des membres du corps
enseignant primaire. Si on ne l'estime
pas nécessaire, quel but se propose-t-on
en formulant la critique dont le Fribour-
geois s'est fait l'organe ? Si on estime que
les instituteurs doivent recevoir le « dé-
veloppement intellectuel » qu'on n'ac-
quiert d'une manière sûre et mesurée
que par huit années de Collège, tirez la
conclusion en demandant que l'Ecole
normale soit supprimée et que les aspi-
rants instituteurs soient envoyés au Col-
lège Saint-Michel pour y suivre tout le
cycle des études classiques.

Ou nous ne comprenons pas la corres-
pondance du Fribourgeois, ou elle abou-
tit logiquement à cette conclusion. Dans
certains cantons , il est question de rem-
placer l'Ecole normale par une section
pédagogique de l'Université ou de l'Aca-
démie. Nous ne trouvons pas cette propo-
sition rationnelle : il nous paraît étrange
et dangereux de réunir sur les mêmes
bancs des jeunes gensquiont fait toutes les
études classiques et d'autres jeunes gens
qui out suivi tout au plus des cours d'é-
coles secondaires. Mais l'idée que semble
patronner le Iribourgeois est encore bien
moins raisonnable.

La question qui se pose ici n'est pas
celle de l'excellence théorique de « la for-
mation intellectuelle qui se fait au contact
journalier des trésors littéraires que nous
ont laissé l'antiquité grecque et latine ».
H s'agit de savoir si cette formation
peut être donnée à tout le monde indis-
tinctement. Nous ne pensons pas que le
fribourgeois pousse jusque là ses exi-

: Il a voulu connaître tous les noms , et
on assure qu'il enverra à chacun tm té-
moignage de son intérêt spécial.

Parie; 9 mars.

On télégraphie de Rome à l'Observa-
ieùr français :

Des journaux ont annoncé que le Pape
avait chargé une commission de cardi-
naux d'examiner ce qu'il fallait faire en
cas de guerre.

Gette nouvelle est fausse. Le Pape a
depuis longtemps pris "ses mesures. Au
Vatican , on fait de la politique à longue
échéance.

Si la guerre devait éclater et si l'Italie
y prenait part , le Pape partira probable-
ment cle Rome. Plusieurs résidences sont
prises en considération. Le Pape se ren-
drait sur terrain neutre.

Lausanne, 9 mars.
On signale le départ très prochain d'un

gences. Dès lors les études classiques
continueront d'ôtre le lot d'une minorité.
Elles continueront de conduire à un
certain nombre de carrières, parmi les-
quelles on rie comptera certainement
jamais ni la carrière de renseignement ,
ni l'agriculture. Chacun peut constater
qu'un jeune homme, au sortir de la rhé-
torique ou de là philosophie, consent bien
rarement à aller tenir une école de vil-
lage. On le voit plus rarement encore
prendre la faux ou la hache. Les quelques
exceptions qu'on pourrait nous citer n'in-
firment en rien cette règle.

D'un autre côté , nous ne supposons pas
qu'il entre dans la pensée de notre con-
tradicteur de supprimer tous les degrés
intermédiaires de l'enseignement entre
l'école primaire, qui est au degré le plus
modeste , et le collège qui donne la culture
littéraire. L'Ecole normale, les écoles
secondaires et professionnelles, les écoles
régionales sont , dès lors, des institutions
dont nous aurons à examiner le rôle dans
la situation qui nous est faite par l'état
actuel de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce.

Confédération
Un conp de Bourse. — On raconte qne

M. Fiei z Landis, le grand financier zuricois ,
qui possédait 15,000 actions de la iCompa-
gnle du Nord-Est , les a vendues immédiate-
ment après l'assemblée des actionnaires ,
avec un bénéfice de 100 francs par actions.
Gain total :  un million cinq cent mille
francs.

Le vote de l'assemblée des actionnaires
en faveur du rachat et les grosses préten-
tions qu'elle a mises au jour n'avaient donc
qu'un but: faire hausser les aclions et... les
vendre. De irôs gros actionnaires , assure-
t on , ont déclaré qu 'ils voteraient pour le
rachat dans l'assemblée générale, psroe
qu 'ils faisaient ainsi une bonue affaire , mais
qu'ensuite an vote populaire ils déposeraient
un non dans l'urne , parce qn'ils considèrent
le rachat comme pernicieux an point de
vue politique !

Le Landbote de Winterlhorr dit que le
gain scandaleux d'un million et demi en un
seul jour avance les affaires du socialisme.
Le journal .démocratique dépeint à ce pro-
pos le triste sort d'ouvriers mourant de
faim et de pauvres petits paysans s'expa-
trlant , parce qu 'ils ne peuvent subvenir a
leur existence dans no 're pays.

A.près son beau coup de bourse , M. Ficrz-
Landis est parti , dit-on , pour l'île de Caprl ,
près de Naples , où ii va chercher les dou-
ceurs d'un printemps anticipé.

Pendant ce temps , la Confédération bat
froid devant le rachat 1

Comptes de la Confédération. — Le
défioit présumé du budget fédéral pour 1S87
avait été estimé à 160,000 fr. ; une série de
crédits supplémentaires devait faire monter
ce déficit à la somme de 4,591,882 fr. Il
n 'en a rien été .cependant , grâce au rende-
ment croissant des péages et grâce'à des
réductions dans les dépenses des divers dé-

nombre assez considérable d'émigrants
vaudois à destination' de l'Amérique du
Sud.

• ' : Berne, 9 mars.

Dans- sa" séance d'aujourd'hui le Con-
seil fédéral doit encore s'occuper du
Nord-Est entre antres " cle la question
cVune répartition de dividende dès le
12 mars.

Zaricli, 9 msrs.
Dans son numéro ae ce matin , la Nou-

velle Gazelle se montre très hostile à une
subvention fédérale en faveur des établis-
sements d'instruction supérieure.

Cela se comprend, étant donné que
l'Ecole polytechnique, figure au budget
pour 579,000 fr. et que . plusieurs profes-
seurs de cet établissement' contribuent à
donner clu relief à PUniveïsité de Zurich .



partements. Aussi , selon le Bund, les comp-
tes de la Confédération présenteraient pour
1887 un léger boni , les dépenses et les re-
cettes se balançant â pen près.

Fortifications. — On fera sauter près
d'Airolo toute nne colline , pour faciliter les
travaux des fortifications du Gothard ; plu-
sieurs quintaux métriques de poudre à
canon et de la dynamite seront employés
dans ce but.

Mesures contre le phylloxéra. — En
résumé, la conférence phylloxérique réunie
à Berne a émis les desiderata suivants :

Elle est d'avis qu 'on ne doit pas accorder
en Suisse l'autorisation d'utiliser d'autres
systèmes que celui admis présentement ,
savoir le mode d'extinction ;

Qu'il n'y a pas d'inconvénient de complé-
ter le système d'extinction dans le sens de
la proposition faite par l'un des experts du
départem""1. M. le Dr Keller, professeur de
zoologi-' licole polytechnique, savoli
couvrir i. Jot de matières propres à empê-
cher la propagation superficielle , afin que
l'insecte ne puisse pas sortir de terre ; ce sys-
tème a été pratiqué avec succès , entre au-
tres par le canton de Vaud.

Les essais avec la vigne américaine sont
permis lorsqu'ils ont lieu avec le consente-
ment des cantons , l'autorisation fédérale
réservée.

Ni les particuliers ni les sociétés , mais
seulement les cantons ont le droit de pren-
dre les mesures antlphylloxériques.

Enfin l'assemblée, par un vote unanime ,
a témoigné sa satisfaction au Département
fédéral de l'Agriculture pour les mesures
prises jusqu 'à ce Jour , afin d'atteindre le
but commun.

M. Keller , de Winterthour, a relevé les
reproches formulés par M. le professeur
Muhlherg, d'Aarau ; ce dernier a provoqué
un instant d'hilarité par ses répliques pi-
quantes: « Si les Zuricois, a-t-il dit , ont plus
d'esprit que les Argoviens , ces derniers au
moins ne sont pas phylloxérés t »

La conférence a été levée vers midi.

Vn horloger suisse au Vatican. —
Le Moniteur de Rome raconte que, diman-
che dernier, après l'audience des pèlerins
allemands, le Salnt-Pôre a daigné recevoir
un sous-officier de sa garde suisse d'hon-
neur , M. Albert Rossé, qui venait lui faire
l'offrande d'une belle horloge de son inven-
tion et dont il a lui-même exécuté les prin-
cipales pièces avec nn talent remarquable.
C'est M. le comte de Courten , commandant
de la garde suisse , qui a présenté au Saint-
Père M. Rossé, pour lequel Sa Sainteté a eu
les plus précieuses paroles de satisfaction.

L'horloge offerte par M. Rossé est haute
d'un métré environ. De prime abord , elle
ne se distingue pas à l'extérieur d'une pen-
dule quelconque, sinon qu'elle est surmon-
tée d'un globe terrestre ayant un méridien
fixe et que le cadran est formé parlie en
blanc avec les 12 heures du jour et partie
en noir pour les heures de la nuit. Mais ,
comme l'indique le nom que lui a donné
l'inventeur : Horloge universelle, elle mar-
que à l'Instant même le temps moyen,
heure et minute, de chaque point du globe.

Veut on , par exemple, savoir l'heure de
Pékin? On fait arriver le point Indiquant
celte ville sous le méridien fixe , en tournant
le globe par le moyen de la couronne qui le
surmonte, puis on touche un ressort qui se
trouve sur la droite de l'horloge et les
mêmes aiguilles qui Indiquaient l'heure
romaine , se déplacent , tournent et vont se
poser sur l'heure de Pékin. Et la pendule
continue de marcher sur l'heure cherchée
aussi longtemps qu 'on presse le ressort.
Aussitôt qu'on abandonne celui-ci , les ai-
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LE DRAME

CHAM PS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

— Ne cherche pas dans ta mémoire, tu ne le
connais pas, reprit Gofiin qui jugea inutile de
rappeler en ce moment les scènes pendant les-
quelles Philibert s'était trouvé sans le savoir
en présence de son fils. Il y a de singulières
rencontres dans la vie, continua Goffin , mais
il y a aussi beaucoup de ressemblances trom-
peuses. Moi, par exemple, quand j'ai vu ton
fils, j'ai remarqué en lui la taille et la tour-
nure de ce jeune homme que j'ai frappé une
nuit aux Champs-Elysées, par suito d'un malen-
tendu...

— Tu l'as vu ! s'écria Philibert... Tu as vu
Julien , mon fils ?

— Parfaitement.
— C'est un homme, maintenant !...

Reproduction interdite pour les journaux
Îui tfont pas de trailé avec la Société des gêné

e lettres.

guilles quittent de nouveau leur place
pour aller d'elles-mêmes retrouver l 'heura
de Rome.

Ainsi , à l'aide de cet ingénieux méca-
nisme, on peut à chaque instant , sans faire
aucun calcul de longitude ou d'heure,
savoir l'heure précise du jour ou de la nuit
de chaque point du globe. *'

NOUVELLES DES CANTONS

Vue interpellation radicale. — Le
Grand Conseil de Lucerne a consacré deux
séances à l'interpellation de M. le D r Win-
kler sur les retraites d'instituteurs et sur
l'incident de l'Ecole normale d'Hltzkirch.
L'interpellant vieux-catholique prétend que
des retraites , où l'on prie et où l'on entend
des sermons , conviennent à des moines,
mais non a. des hommes qui doivent élever
la jeunesse I Le Comité libéral , ajouté M.
Winkler , a vu dans ces retraites un empié-
tement de l'élément ecclésiastique sur l'en-
seignement, primaire placé sous la surveil-
lance de l'Etat.

L orateur radical fait ensuite une violente
sortie contre les programmes et manuels
scolaires du canton de Lucerne , lesquels ,
dit-Il , ont une teinte confessionnelle. Il
rompt aussi une lance contre les Sœurs
enseignantes.

M. le conseiller d'Etat Fischer répond
que le conseil d'Etat ne s'est pas du tout
immiscé dans cette affaire. Les retraites
d'instituteurs étalent complètement libres ;
y prenait part qui voulait. A la suite de la
plainte du Comité libéral , le gouvernement
a entendu l'inspecteur cantonal , M. le cha-
noine Stulz ; la réponse de ce fonctionnaire
a été publiée ; c'est tout ce que le conseil
d'Etat avait a faire en la circonstance. SI
le Conseil d'Education ne s'est pas opposé
aux retraites , o'est qn 'il les jugeait bonnes
et profitables à l'éducation de la jeunesse.
Q aant é la laï.Isatlon réclamée par M. Win-
kler , elle n'est pas constitutionnelle. La
nomination d'ecclésiastiques comme inspec-
teurs d'école , Instituteurs , etc., est légale.
Dans le canton de Lucerne, le clergé s'inté-
resse beaucoup a l'instruction populaire et
s'efforce de relever l'école ; il en a le droit
comme tout autre citoyen. Les retraites ne
peuvent quagir favorablement sur l'esprit
des instituteurs en retrempant leur a me et
leur conscience. M. Fischer cite ici le cas
de deux instituteurs , dont l'un a pris la
fuite et l'autre est allé s'asseoir sur le banc
des assises ; quelques retraites ne leur au-
raient pas nul.

Le prédicateur de la retraite était le
R. P. Guillaume Sidler , savant très estimé,
qui a entretenu ses auditeurs des 'vérités
éternelles et de la haute mission de l'Insti-
tuteur. Il n'y a rien la qui puisse nuire à
l'école.

Dans la seconde séance, ont pris la parole:
MM. Steiger (radical), Hochstrasser , conseil-
ler national (conservateur), Weibel (vieux-
catholique), Zemp, conseiller national (con-
servateur), puis de nouveau M. le conseil-
ler d'Etat Fischer.

M. Hochstrasser, en particulier , démontre
que l'incident de l'Ecole normale d'Hltzkirch
(coups à un élève) a.été énormément exa-
géré; la victime que l'on a fait presque
mourir se porte bien. Du reste, le profes-
seur qui avait maltraité l'élève a été blâmé
par ses supérieurs.

M. Steiger ayant traité M. Hochstrasser
de menteur , pour avoir dit que M. Steiger
était un expert suspect , a été rappelé à l'or-
dre par le président , M. Hsrzog.

Ces débats se sont terminés par l'adop-
tion de l'ordre du jour suivant , présenté
par M. Zemp :

— Oui. Grand , beau, élégant, riche... et avo-
cat distingué, à ce qu'on dit.

— Avocat !... Oui... Julien , mon lils , doit avoir
aujourd'liui vingt-quatre ans. Et Laure... ma
femme ?...

— Elle n'existe plus.
Philibert Rambaud cessa d'interroger.
Il se mit à pleurer silencieusement.
— Viens boire un coup, reprit Goffin. Décidé-

ment, tu es trop sensible.
Philibert fit un geste d'horreur et de dé-

goût.
Puis, avec un sourire navrant :
— Ahl oui, il faut boire i s'écria-t-il. Ma îomme

est morte de chagrin, mon fils ne me connaît
plus... Buvons 1

— U te reste en moi un ami véritable, con-
tinua Goffin d'un ton patelin. T'ai-je jamais fait
une observation parce que tu aimes à lever le
coude ? Chacun a sa petite faiblesse, dans ce
monde.

Philibert n'écoutait plus.
Il jeta un long regard sur ses vêtements sales

et délabrés.
— Voilà où l'ivrognerie m'a conduit , re-

prit-il. J'ai l'air d'un fainéant , d'un vagabond ,
et ie ne puis pas paraître en cet état devant mon
lits, qui a travaillé pour s'instruire et qui est
avocat. D'ailleurs, je l'ai abandonné... et il me
dirait : un père qui abandonne ses enfants n'est
plus un père. Mais je veux le voir... de loin...
sans lui dire qui je suis pour qu'il n'ait pas à
rougir de moi. Tu me conduiras à sa porte.
Quand il sortira , tu me le désigneras. Et puis
du reste, je le reconnaîtrai bien. Me ressemble-
t-il ? Viens ! Je te dis que je veux le voir, je
veux que ses traits se gravent en moi d'une

Le Grand Conseil , considorant que le gou-
vernement , tant on ce qui concerne la retraite
des instituteurs , qui a eu lieu à Hohenrain on
automne 1887, qu 'en ce qui concerne le cas dis-
ciplinaire de l'Ecole normale d'Hilzkirch , a
agi correctement , passe a l'ordre du jour.

Cet ordre du jour a été voté à rappel no-
minal par 57 voix contre 36.

Election incertaine. — Il parait que
le résultat de la récente élection d'un dé-
puté au district Jurassien des Franches-
Montagnes n'est pas définitif. On parie d'un
ballottage. SI l'on s'en tient aux chiffres du
dépouillement publiés par les journaux ,
une erreur de calcul aurait été commise et
elle change totalement le résultat du vote.
M. Elsaesser n'aurait , d'après les chiffres
vérifiés , que 535 voix, tandis que la majo-
rité absolue est de 547.

Si un scrutin de ballottage a lieu, le vote
sera simplifié , le parti conservateur ayant
pris des mesures pour éviter désormais ces
doubles candidatures. Le Pays propose la
nomination d'un Comité par une assemblée
générale qui se réunirait ce printemps à
Saignelégier.

Un cercle catholique à ïiucerne. —
La Société de tir à Lucerne vient de vendre
le « Schiilzenhaus » à M. Gassmann , maître
boucher , pour le prix de 100,000 francs.
D'aprôs un correspondant de l'Oslschweiz,
l'acquéreur aurait agi au nom d'un consor-
tium , qui se propose d'installer dans cet
Immeuble un cercle catholique. Nous avons
déjà mentionné ce projet , il y a quelque
temps , en faisant ressortir que le Vaterland
préconisait chaleureusement la fondation
d'un cercle catholique à l'instar de ceux
d'Allemagne, où ces cercles ont exactement
la même organisation que nos cercles ca-
tholiques fribourgeois.
te carnaval de Baie. — Un corres-

pondant bâlois de YOstschwciz dit que tout
le tapage souievé à l'occasion des démons-
trations françaises pendant le carnaval de
Bâle est dû aux Basler Nachrichten. Avec
sa manie de guerroyer et de chercher noise
aux petites feuilles étrangères , ce journal
radical a attiré l'attention sur l'incident du
pamphlet vive la France ! Si les Basler-
Nachrichten n'avalent pas levé ce lièvre ,
personne n'en parlerait aujourd'hui.

Iniquité. — Les vieux-catholiques de
Saint-Imier (Jura) ont décidé d'organiser
une collecte pour achever la construction
de la tour de l'église qu'ils détiennent injus-
tement. Ils feraient mieux , dit le Pays, de
trouver les fonds pour se bâtir un temple
et restituer à ses légitimes propriétaires
l'église qui a été bâtie avec les fonds re-
cueillis par un prôlre catholique chez les
catholiques étrangers et les calholiques
suisses.

Industrie mononolaire. — Il va se
fonder à Bonfol (Jura bernois), par voie
d'actions , une distillerie dont le maximum
de fabrication sera de 1000 hectolitres , pour
répondre aux exigences de la loi sur le mo-
nopole. On espère obtenir un lot de l'admi-
nistration fédérale des alcools.

Nos compatriotes a Wurzbourff. —
Un de nos abonnés valaisans en Allemagne
nous apprend que huit de nos compatriotes
suisses étudient en ce moment la théologie
à l'université de Wûrzbourg, soit 3 Argo-
viens , 2 Bâlois, 1 Fribourgeois , 1 Soleurois
et 1 Zougois .

jLittératnre. — Le Jeune Citoyen, jour-
nal pédagogique paraissant à Lausanne ,
donne , dans son numéro de mars, un por
trait très réussi de M. le conseiller fédéral

façon ineffaçable... Et ensuite je pourrai mou-
rir, consolé de mon abjection par la vue
de mon fils estimé et heureux. Viens, viens
vite !

— Demain.
— Pourquoi demain t
— Parce qu'aujourd'hui l'amour paternel te

fait déraisonner. Il est vrai que tu rattra-
Êes le temps perdu , car jusqu 'à présont tu ou-

liais ton fils comme il t'oublie sans doute lui-
même. Mais puisque l'espérance de lo revoit
te produit tant d'effet, il est bon do l'éclair-
cir les idées et do convenir de nos faits et
BQStPS

Ils allèrent continuer cotte conversation Je
verre en main.

Goffin n 'ignorait pas quo , dos que Phili-
bert serait à pou près ivro, il n'aurait pas de
Îieine à lui imposer, comme toujours , ses vo-
ontés.

Tout en buvant , Goffin démontra à son com-
pagnon que le projet de contempler Julien de
loin était ridicule , absurde, en un mot n'ètail
pas d'un bon père.

Pourquoi , dit-il entre autres choses, Philibert
Rambaud avait-il abandonné vingt ans aupara
vant sa femme et son enfant t

Pour aller exhiber un nain phénoménal en
Angleterre et tâcher de s'enrichir.

Dans quel but s'enrichir î
Pour partager cette fortune avec sa fa-

mille.
Il n'était donc pas coupable d'être parti ,

pas coupable non plus do n'avoir pas donné
do ses nouvelles puisque, n'ayant pas réussi,
il n'en aurait ou que d'afflig'eantos à trans-
mettre.

Ruchomiet, avec une notice biographique
due à la plume de M. Cornaz Vulliet.

Chronique lausannoise. {Lausanne,
8 mars.) — Le sieur Martinet ne s'est pas
contenté de faire des dupes par voie de
cautionnement ; Il a encore mis cn circula-
tion un certain nombre de traites avec
protêt qui ont été escomptées par des ban-
ques de notre ville.

Plusieurs de ces billels étaient à l'ordre
de noms avantageusement connus de votre
ville , qui ont dû protester contre le protêt
dont on les menaçait.

CORRESPONDANCE DU JURA

Un bon point aux J3ernois. — L'état-civil dans
le Jura. — Gomment à Borno on manipule
les deniers publics.
Enfin le gouvernement de Berne mérite un

bon point. Le grand village d'Aile , qui , de-
puis l'éclosion du KulturJcampf , n'avait plus
de registres de l'état-civil , vient d'être replacé
dans le droit commun. M. Courtat , maire à
Aile, a élé asseruienlé comme officier de
l'état-civil. Depuis quinze ans Jes habitants
d'Aile étaient obli gés, à chaque événement
de famille , de faire un trajet de quatre leilo-
mètres pour remp lir à Miécourt , les forma-
lités exigées par la loi. Et cependant Aile a
trois fois plus do population et dix fois plut;
d'industrie que Miécourt. Mais Aile étail
conservateur et Miécourt lo village le plus
radical de l'Ajoie. De cette manière s'expli-
quent lout naturellement les procédés de
nos gouvernants.

Le nouvel officier de l'état-civil devra se
rendre deux fois par semaine à Miécourt pour
remplir les devoirs de sa charge. Ge n'est pas
nous qui blâmerons cetle mesure. Mais il eût
été bien plus simple d'autoriser le maire de
Miécourt d'inscrire d'office les actes de sa
commune.

Avant le Kulturkampf , toutes les commu-
nes jurassiennes formant paroisse avaient un
état-civil spécial. Pourquoi le législateur
bernois , en organisant l'état-civil , leur a-t-il
retiré un droit dont elles jouissaient de temps
immémorial l Ou bien les maires jurassiens
ne sont plus capables de faire ce qu'ils fai-
saient à la fin du siècle dernier , ou bien le
gouvernementbernois se propose de remanier
la circonscription des communes et d'en ré-
duire le nombre.

La première hypothèse est inadmissible,car l'ours de Berne décernerait par là aux
pédagogues radicaux dont il inonde le Jura
le plus triste certificat . Avoir des maires
incapables de remplir un formulaire consta-
tant l'identité d'un de leurs administrés, ce
serait inouï. Nos magistrats municipaux n'en
sont pas là heureusement. Un grand nombre
ont même reçu une instruction très solide.
Il faut donc en venir à la seconde hypothèse.

Depuis longtemps on chuchotte eu haut
lieu quelque chose de semblable. I*e frac-
tionnement exagéré de la propriété commu-
nale dans le Jura , dit-on , exige une gestion
trop coûteuse. U serait temps de simplifier ,
de réunir ensemble les communes peu popu-
leuses, alin de pouvoir les administrer à bon
marché.

Ge raisonnement est loin de nous convain-
cre. En fait d'économie nationale les Bernois ,
dans leurs essais, ont toujours la main mal-
heureuse. Le cas du professeur WocJcer en
fournit une nouvelle preuve. L'Etat sert à ce
personnage peu intéressant un double traite-
ment, comme professeur de philosophie et
comme professeur de théologie. Et, selon
toute apparence , M. Wocker , comme philo-
sophe et comme théologien , n'a aucun et
n'aura jamais un seul auditeur. Voilà de
l'argent bien employé. Après cela , comment

Dans cos cas-la, chacun se tire d affaire comme
il pout.

La conclusion do ce boau discours l'ut quo ,
de même que Philibert oût été ravi do partager
sa fortuno avec son lils, Julien dovait êlro tout
particulièrement fier et heuroux de parta-
ger la sienne avec son pôro.

— Penser autrement , s'écria Goffin avec cha-
leur, ce serait fairo outrage à cc digno et oxuol-
lent jeuno homme I

Goffin parla longtemps , accabla sou ami deconseils et do recommandations.
Quant à Philibert il no répondai t rien, et , par

intervalles, il murmurait ces mots :
— Mon fils ! J6 reverrai mon fils 1

XVIII
11 y eut une véritable explosion d'étonnoment ,

dans le salon de monsieur Lavernède, lorsqu'un
domestique y annonça messieurs Philibert
Rambaud ot Goffin. /

Julien s'élança dans l'antichambre ct reparut
bientôt , tonant son pôro par la main.

M. Goffin suivait.
— Qu'il est beau 1 murmura d'une voix sourde

Philibert en contemplant son fils. Tout mon
portrait... quand j'étais jeuno I

Puis, suffoqué par l'émotion, intimidé par ce
luxueux salon et les personnes qui s'y trou-
vaient , il s'affaissa sur un canapé.

— Je prendrais bien quelque chose, soupira-
t-il , car il se sentait défaillir.

Julion prit placo à côté de lui.
(A. suivre.)



peut-on regretter les quelques vacations
Payées chaque année à M. le maire de Se-
leute ou à celui de Pleujoux.
\ En 1877 la gent officielle bernoise prônait

l'acquisition de la ligne Berne-Lucerne au
compte de l'Etat comme une brillante affaire
financière. Le prix d'acquisilion était do
« millions environ , mais au bout de dix ans
!e produit net de la ligne devait atteindre au
'noins un demi million. L'opération consis-
tait donc à emprunter au 4 % pour retirer
'}Q son capital un intérêt de 5 '/> 7o- Les élec-
:eurs, électrisés par ces beaux chiffres , out
ratifié l'achat haut la main. L'année 1887 est
'lorrière nous: il suffit de consulter la comp-
iabiliié du Bsrne-Lucerne pour se convaincre
lue les Bernois , en fait de placement de
capitaux , sont de tristes mathématiciens.
•Les communes jurassiennes ont lout intérêt
à conserver et à réclamer leurs anciennes
prérogatives. Cette revendication incessante
fournit un heau champ d'activité au talent
de notre députation conservatrice.

Etranger
Courrier télégraphique

'-a maladie de l'empereur Guillaume
Berlin, 8 mars. — D'après des com-

munications datant de 1 heure après-
midi , il s'est manifesté un peu plus de
tranquillité dans l'état de l'empereur ,
sans cependant qu'il soit survenu unc
augmentation sensible de ses forces. Du-
rant l'intervalle de midi et demi à 1 heure ,
m premier prédicateur de la cour, M. Kcc-
Sd, s'est trouvé auprès de l'empereur.

Le prince et la princesse Guillaume
sont depuis S heures du matiu au palais,
ke prince Bismark est venu vers midi,
''t a eu une longue conférence avec le
prince Guillaume.

Berlin, 8 mars, 4 h. du soir. — Un
peu avant deux heures, l'impératrice et
-a grande-duchesse de Bade étaient au-
près de l'empereur. A deux heures, l'em-
pereur a reçu lo prince de Bismark et a
parlé avec lui. L'état du malade reste
sans changement. Le prince de Bismark
a quitté ie palais à 3 heures. Les théâtres
royaux sont fermés.

Berlin, S mars. — D'après un com-
punique de 7 heures du soir , l'état dc
;««ûiessc de l'empereur continue. L'em-pereur prend de temps à autre un peu dc
iu et de nourriture liquide. En somme

'°n état est plus calme.

&an-Renio, 8 mars. — Bulletin officiel'iu 8 mars, 11 heures du matin: « Hier, Jo>ronprinz est reslé assez longtemps en
Plein air. La dernière nuit a été satisfaisante,¦-¦amélioration de l'état général continuant ,es bulleti ns ne paraîtront plus que tous lesleux îours. > r i

i orÏÏHSuîW milrs> 3 h- 3H soir. (D'un
; e SSfn. n U Journal * Genève). -
Mackenzie nLnJeet sa famille et '« docteur
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Chronique générale
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date du 23 aoûl , déclaré à Son AIl.ossc que son
élection par l'asseinblco générale bulgare
n'ayant pas réuni l'assentiment de toutes les
puissances signataires du trail é do Berlin ot
n'ayant pas été sanctionnée par la Porte , sa
présenco on Bulgario était illé gale et contraire
au traité au Berlin.

Je viens , aujourd'liui , déclarer au gouverne-
ment bulgare qu'aux youx du gouvernement
impérial, la situation est toujours la mêoie,
c'est-à-dire que l'a présence du princo Ferdi-
nand à la tôto do la principauté est illégale et
contraire au traité de Berlin.

Signé : KIAMIL pacha.
JLes catholiques allemands et le

prince impérial. — Mgr Haffoer , évêque
de Mayence, chef du pèlerinage allemand , a
adressé au prince impérial d'Allemagne , un
télégramme, pour lui faire connaître la dé-
cision prise par les pèlerins de prier pour
sa guérison.

lies Anglais à Sonakiin. — Le Globe
dit qu 'il ne resle pins aucun doute au sujet
de la défaite des troupes égyptiennes devant
Souakim et regrette amèrement les pertes
subies par le détachement , notamment la
mort du colonel Tapp.

Le journal tory rend Shakespeare-bey
responsable de ce désastre, parce qu'il n'a
pas eu le sang-froid nécessaire pour résis-
ter au désir d'attaquer les rebelles en rase
campagne.

Les troupes , ajoute le Globe, étaient par-
faitement à l'abri des balles des Soudanais ,
et n'auraient pas dû sortir de la redoute ,
d'autant plus que l'ennemi n'avait pas d'ar-
tillerie , et qu 'il n'y avait absolument aucun
avantage à espérer , môme daus le cas où on
lui eût iLiligê une défaite. Il faut absolu-
ment élabiir comme règle générale que la
garnison de Souakim ne sortira plus de la
ligne des fortifications ; la seule exception
admise serait le cas où notre artillerie au-
rait mis les assaillants en déroute complète.
I» ronte des Indes an Tliib&t. — On

lit dans Je Temps:
L'Angleterre a de nouveau uno petite guerre

coloniale sur les bras. La route la plus courte
et la seule accessible en hiver do l'Inde auThibet passe par la principauté himalayonno
de Sikkim, qui est placée nominativement sous
lo protectorat de la Grande-Bretagne. Mais lo
souverain de Sikkim a moins à redouter l'au-
torité du vice-roi de Calcutta que celle du
grand Lama qui ost plus proche. Ce prince est
un fervent bouddhiste ; pour pouvoir jouir des
enseignements de Ja religion, :1 s'est rendu , il
y a plusieurs mois, à Lhassa, et, quand il en
est revenu un corps de soldats Ihibotains l'ont
accompagné.

Coux-ci ont occupé lo fort de Ling-Tou , qui
domino précisément la grande route commer-
ciale du pays, ot ils ont aussitôt intorcopté les
convois dos négociants anglo-indiens , qui ont
réclamé auprès de leur gouvornement; som-
mation a été faite au prince do Sikkim de ron-
voyor la garnison de Ling-Tou. Il su était bion
incapable ; une expédition anglaise do 1,500
hommes est alors entrée dans son pays ; elle a
JCçU l'ordre, si la forteresse n 'était pas évacuée
le 15 mars, do commoncor les hostilités et do
repousser les Thibétains jusqu'au delà de la
frontière.

Cotte affaire a uno certaine importance. Elle
so rattache aux tentatives que font les Anglais,
depuis l'époque de Warren Hastings , de s'ou-
vrir lo marché du Thibet. Comme l'a annoncé,
à la Chambre des communes , sir J. Fergusson,
des négociations sont engagées à ce sujot avec
la Chino. Si elles aboutissaient , la possession
de Sikkim serait d'un grand prix.

L'Italie officielle au kronprinz. —
Les Chambres italiennes n'ont pas voulu
laisser échapper l'occasion de faire une ma-
nifestation allemande , à propos de la mala-
die du kronprinz , « ami slncèra et éprouvé ».

Une molion a élé déposée pour que la
Chambre des députés envole à San-Remo
l'expression de sa sincère et vive sympathie
au prince , à la princesse , à Leurs Majestés
l'empereur et l'impératrice , et « à l'Allema-
gne entière au nom du peuple italien ».

C'est par acclamation qu 'a étô votée cettemotioD , appuyée chaleureusement , bienentendu , par M. Crispf.
Les élections hollandaises. — Le dé-pouillement du scrutin se fait, avec une sage

lenteur. La volation a eu lieu le 6 mars ; cen est que le lendemain dans certains cercles ,
et dans quelques autres môme l'après-de
main que ies urnes ont étô ouvertes. Il faut
lout le flegme hollandais pour supporter
un pareil atermoiement .

Le nombre des sièges de la Chambre des
députés est de cent. Nous connaissons jus-
qu 'Ici &7 résultais qui se décomposent ainsi :
Catholiques élus, 16; autirévolulionna ires
(soit conservateurs protestants ), 16 ; libé-
raux , 21; ballottages , 14, dont dix sont
assurés aux conservateurs.

Gomme on le prévoyait , la majorilé de la
Chambre des députés est donc assurée à la
coalilion des catholiques avec les anlirévo-
lutlonnaires.Nous avons doonôleprcgra mme
sur lequel s'est fait l'entente entra ces deux
partis : 11 s'agit avant tout de rendre aux
écoles le ca ractère chrétien qu 'elles ont
perdu depuis quelques années. Le pro-
gramme libéral consistait à maintenir i'ô-
cole neutre , à supprimer le remplacement
militaire , et a donner à la politiqu e com-
merciale un caractère libre échangiste.

Les vainqueurs du scrutin du 6 mars vont

se trouver en présence de graves difficultés ,
étant donné surlout la composition du Sé-
nat. Nou s lenr souhaitons la persévérance
qui seule rend les victoires fécondes.

An Maroc — Los autorités marocaines
ont commis on Douvel a t t en ta t  conlre un
protégé américain , à Casablanca. Le consul
général des Etats Unis a protesté énergi-
quement auprès du gouvernement , qui a
différé 1a réponse jusqu 'au retour de SWi-
Mahommed Torres , le ministre des affaires
étrangères, qui est à Rome.
î L'application du Crimes Act. — M.
Gllhooly, député de Cork , a étô condamné
à deux mois de prison sans travaux forcés,
pour discours séditieux. Il a interjeté appel.

M. Wilfrid Blunt , ayant terminé la peine
de six semaines d'emprisonnement pronon-
cée contre lui , a été mis le 6 mars en liberté.

ReYie des îonrnaux
JUoulauger prédit par JLonis Veuil-

lot. — Sous ce litre t Boulanger prédit » la
Gazette de France extrait de la correspon-
dance parisienne du Salul public le passage
suivant :

En rolisant ces jours ci le recueil des articles
publiés par Louis Veuillot pendant los doux
sièges, j'y ai relevé les curieuses lignes suivan-
tes, à la date du 20 avril 1871 :

i Rêvons l'avenir. Les amants de la Républi-
que, M. Thiers tout lo premier , peuvent tenir
Eour certain qu'il y a une dictature au coin du
ois... h'ex-i rance, soumise à son sort , ne

cherchera plus un maître qui dépasse si peu
ijuo >/« ouii I I IUIUUUJ iiiveuu uo m omiuta uu-
maine.

t Et même,l'ignobleenvie,promiôro et dernière
passion de la démocratie française , exigera que
ce niveau no soit point dépassé. Si faudra-t-il
néanmoins quo le candidat l'atteigne, que l'on
voie en lui Ja stricte étoffe d'un sergent de¦aille et d'un boulanger... »

G'est drôle, n'ost-ca pas, co mot qui arrive là
à la fin do la prophétie. On dirait d'un concetlo
improvisé à l'aide de la seconde vue.

Militarisme maçonnique. — SOUS ce
titre : « Bataillons d'adultes », on Ut dans le
Soir:

M. Jean Macé, président do la Ligue de l'en-
seignement, travaille activement à former sur
divers points de la France dos bataillons d'a-
dultes composés de jeunes gens de 17 à 20 ans,
désirant recevoir une instruction militaire
solide avant leur entrée, au régiment.

M. Macé a reçu d'un généreux citoyen une
somme de iQ.ÔQQ francs, à répartir entre Jos
diverses sociétés qu'il pourrait créer.

Il y aurait beaucoup à dire , au point de
vue moral , sur cette entreprise de M. Macé ,
qui est , nous l'avons montré déjà , le prolon-
gement de la campagne de laïcisation me-
née contre l'enseignement. Eo effet , ce à
quoi l'on vise principalement par cette for-
mation des bataillons d'adultes , c'est à four-
nir aux Jeunes gens des prétextes d'amuse-
ment ou d' exercices militaires pour les
amener à l'abandon des pratiques de l'ob-
servation du dimanche.

Ij a Papauté et l'Orient.— Le Stam-
boul de Constantinople écrit :

« Une question qui préoccupe vivement
le Pape actuel est celle qui sépare la grande
famille chrétienne orientale en deux camps ,
les catholiques et les adhérents à la doctrin e
de Photius. La parole d'union a élé pronon-
cée par Léon XIII dans sa célèbre lettre au
cardinal Rampolla. Le Pape a fait , pour
ainsi dire, les premières avances. Verrons-
nons jamais s'accomplir ce grand événe-
ment? Au point de vue de la tranqu illité ,
de la concorde et de la fraternité entre tous
les peu ples chrétiens , cela est évidemment
désirable ; niais de nombreux et immenses
obstacles devront être franchis pou r en
arriver là, et il est probable qu 'un Pape
moins énergique que Léon XIII aurait
reculé.

Cependant if est à. constater que l'union ,
dont Je nom seul suffisait autrefois à boule-
verser les Grecs , est aujourd'hui discutée
avec assez de calme par la presso grecque
d'Athènes et de Constantinopl e. On pèse le
pour et le conlre , on raisonne , on argu-
mente. C'est déjà là un grand pas de fait.
La discussion de sang froid ne peut que
donner des résultats utiles , et , pourvu
qu 'on fasse preuve de loyauté et de sincérité
dans le choix des arguments , il n'est pas
Impossible que , sinon Ja génération actueJJe ,
du moins celle qui lui succédera , assiste
au consolant spectacle de la cessation des
querelles religieuses enlre les chréliens
d'Orient , tous fils d'une même Mère. »

tes ant iqui tés  égyptiennes. — Le
ministère des travanx publics égyptien
vient d'élaborer un projet de loi portant des
répressions assez sévères contra ceux qui
font clandestinement la recherche et le
commerce des antiquités égyptiennes. Voici
le secs des principaux articles de ce projet:

Il est interdit à tous los habitants do l'Egypte,
en gonèral , de so livrer à la rechercho des anti-
quités. Des délégués du musée de Boulaq sont
seuls autorisés à fuire les recliorclios do cetto
ïiaturo on. vertu d'uue autorisation donnée pat
lo directour général du musée et inontionnant

l'emplacement des fouillos, le tomps probable
do leur durée et lo nom dos ouvriers employés.
Tout délégué qui contreviendrait à ces disposi-
tions serait punissablo d'un emprisonnement
d'une à deux années et d'une amende de 1,000
à 2,000 piastres.

Dans le cas où uno infraction au règlement
serait commise par un particulier et s'il a caché
les antiquités trouvées par lui, le délinquant
sera passible d'un emprisonnement d'un mois
à un an et d'une amende de 1,000 à 3,000 pias-
tres.

Le règlement défend l'achat dans les villages
des antiquités qui pourraient ôtre cachées
chez des particuliers; il en interdit le com-
merce; tout contrevenant sera passible de trois
à quinze mois de prison et d'une amende de
300 à 1,500 piastres avec confiscation des objots

JLes médicaments si distance. — L'In-
digne comédie que le docteur Luys a jouée,
il y a peu de temps , dans l'amphithéâtre de
l'hôpital de la Charité, a propos de l'action
des médicaments à distance, et que M. Con-
stantin James a flétrie en termes si énergi-
ques dans son traité de l'hypnotisme, vient
d'avoir devant l'académie de médecine son
châtiment mérité.

On se rappelle que la docte assemblée
avait nommé une commission pour exami-
ner les faits. C'est dans sa séance d'hier que
celle-ci a communiqué son rapport. Or, il
résulte de ce rapport que tous les phéno-
mènes présentés comme authentiques sont
autant de mensonges et d'impostures ; en
un mot , qu 'il n'y a rien de vrai dans cette
prétendue action des médicaments à dis-
tance.

Si, comme circonstances atténuantes, elle
a admis la bonne fol du docteur , en revan-
che, elle s'est élevée avec la dernière éner-
gie contre les abominables mégères qui ser-
vent ainsi à égarer l'opinion. D'où elle a
conclu que ni la thérapeutique, ni la méde-
cine légale ne doivent tenir compte des
effets si bruyamment annoncés.

Fribourg
Encore des pèlerins pour Bome. —

Nous apprenons de divers côtés que plusieurs
Fribourgeois se disposent à partir pour Rome
afin de s'y trouver pendant les fêles de Pâques.
Comme ces pèlerins n'ont encore rien con-
certé d'un commun accord, chacun croyant
être seul pour ce voyage, ils pourraient , s'ils
le jugent à propos , s'inscrire â notre bureau ,
afin de découvrir plus aisément des compa-
gnons de route.

Fête dc saint Thomas d'Aquin.
— Mercredi, fête de saint Thomas d'Aquin ,
le Collège Saint-Michel a célébré le patron
de la science. A la grand'messe pontifiait
Mgr Savoy, directeur du Séminaire. Le
sermon sur la science et les vertus admira-
bles de l'Ange de l'Ecole a été donné par
M. Gœtschmann , supérieur du Séminaire,
dont une fois de plus nous avons goûté la
mâle éloquence.

La cérémonie a été suivie d'une très
intéressante séance philosophique.

JLac gelé. — Le lac de Morat est encore
gelé, dit le Courrier de la Broyé. On ne se
souvient pas d'avoir vu le gel persister si
longtemps. L'épaisseur de la glace — trente
centimètres environ — rend absolument
sûre la circulation des véhicules les plus
lourds sur cette plaine unie.

Avis. — Le public est informé, en evi-
tation d'accidents et pour ne pas entraver
l'exécution des travaux, que la circulation
est interdite durant quelques jours entre la
Poya et le pont du chemin de fer, et qu'elle
s'elfectuera par le Palatinat et le chemin
longeant la voie ferrée. A cet effet, des
mesures de sécurité seront prises.

(Communiqué.)

Fièvre aphteuse. — Le dernier
bulletin des maladies contagieuses des ani-
maux domestiques signale l'apparition de
la surlangue dans une étable de chacune
des communes de La-Roche, Pont-la-Ville,
Pont-en-Ogoz et Avry-devant-Pont. Ces
quatre étables sont peuplées de 35 pièces
de bétail.

Une enquête est instruite sur l'introduc-
tion de la maladie, qui a un caractère bénin.

Au 29 février , la maladie aphteuse
régnait en Suisse dans vingt-cinq étables
comptant 179 pièces de bétail dont 9 ont
été abattues.

ConconrH dn bétail. — Le public est
prévenu que le concours annuel du printemps
pour les races bovine et porcine aura lieu de
la manière suivante :

Pour Je district de la Broyé : Lundi 2 avril
prochain , à Estàvayer, de 8'à 10 heures pour
les taureaux et les verrats ; de 10 heures à
midi pour les génisses.

Pour le district du Lac ; Mardi 3 avril
prochain, à Morat , de 8 à 10 heures pour les



taureaux et lea verrats ; de 10 à midi pour les
génisses.

Pour le district de la Singine: Mercredi h
avril prochain , à Tavel , le matin dès 8 heures
pour les taureaux et les verrats i et l'après-
midi pour les génisses.

Pour le district de la Sarine : Jeudi 5 avril
prochain , à Fribourg, le malin dès 8 heures
pour les taureaux et les verrats , et l'après-
midi pour les génisses.

Pour le district de Ja Veveyse : Vendredi
6 avril prochain , à Châtel-St-Denis, de 8 à 10
heures du matin pour les taureaux et les
verrats ,de 10 heures à midi pour les génisses.

Pour le district de la Gclâne : Samedi 7
avril prochain , à Romont , le matin dès 8
heures pour les taureaux et les verrats , et
l'après-midi ponr les génisses.

Pour le district de la Gruyère : Lundi 9
et mardi 10 avril prochain , à Bulle. Le 9
avril à 8 heures, pour les taureaux de 2 ans
et les verrats, et â 1 heure pour les tauraux
de 1 à 2 ans. Le 10 avril dès 8 heures pour
les génisses.

Pour la race bovine , chaque exposan t
devra se faire inscrire à la préfecture jusqu 'à

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & C"
Fribourg, 69, rue des Épouses, 69.

Dès vendredi 9 courant et pendant
quelques jours seulement :

Seule véritable bière

MAYAT**de la brasserie ZACHERL, Munich , à la
brasserie PFANNER. (148)

ASSURANCE
oontre les accidents

La Société suisse d'assurance contre
les accidents , à Winlerlhour, a l'honneur
d'informer le public que M. l' avocat
J.  Bellenot , ne pouvant , eu égard à ses
nombreuses occupations , continuer à
vouer ses soins à la direction de l'agence
de Fribourg, son successeur a ètè dési-
gné en la personne de M. Léon Ox-i-
rod, à Fribourg. (150)

Un buraliste (commis)
de confession catholique qui possède une
instruction commerciale et la connais-
sance des langues française et allemande ,
trouve un emploi de loDgue durée. Adres-
ser les offres sous chiffres A. 1$. C. 151
à Orëll,Fussli et Ci0,à Fribourg. (151'

Taches de rousseur ¦
M. Brémioker, méd. prat. à Glaris ! J'ai le

plaisir dt MOUS cerliiieï par la présente '-S u*-H|
jo suis totalement délivré des taches deH
rousseur ! Langenthal, janv. 1887. G. Faas.B
Aucun dérangement professionnel '.

(U. 413/331/101 —jWgM
En rente à l'Imprimerie catliolique, à Fribourg :

Guide pratique de sylviculture
à l usage des gardes-forestier s

par T. FANKHÀTJSER ,
insptcttw çtnin& dts fiwéls du «arton de Bcrat,

traduit de l'allemand
PAR

C. Niquille, inspecteur-forestier
PBIX:  3 f r .  75.

RECUEIL D'ANECDOTES
FAITS DlVEKS COMIQUES

dédié aux amis dc la g ailé.
Brocliure do 13i pages in-120, ornèo d'une

gravure , contient :
Historiettes amusantes, Contes origi-

naux, Anecdotes amusantes, Scènes co-
miques, Mots pour rire, Gasconnades ,
Calembours, Naïvetés, etc.

. ï»rix s 1 franc.
En vente à l'Imprimerie catholique-.

Le Catholicisme
au XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec Tordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE.

In-8. 3 ir.

l'avant-veille de l'ouverture des concours, i YTl.#»-A.5X /"I —. ... X«LLes taureaux de plus de 2 aus doivent être I PfiOT.fi lïH ZfiTT.fimunis d'une boucle de sûreté. * Vtll° ^C&Al̂ Li^'O
L'arrêté du 2 mars 1888 concernant ies

concours de bétail a modifié comme suit
quel ques dispositions du règlement du 4 fé-
vrier. 1887, sur la matière :

1° Tout animal présenté dans un concours
ne peut concourir à Douveau , la même année,
dans une autre localité ;

2» En vue de favoriser Ja pureté de Ja race,
les propriétaires de taureaux primés devront
s'engager à ne faire saillir que des vaches de
même manteau que leurs taureaux. Una dé-
duction de 50 îr. sera laite sur le montant
de la prime accordée à tout propriétaire qui
ne prendiait pas l'engagement mentionné
ci-dessus.

3° Le tableau des primes des génisses a
été modifié comme suit :
5 primes de 1™ classe, de 70 îr. \60 » 2°« classe, 50 » \ 5,150 i'r.

GO » 3rao classe, 30 » i
4° Les génisses destinées au concours

doivent être saillies par un taurau primé de
môme manteau que celles-ci.

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ |
en vente à 56

DÉPÔT A TOUTES LES LIBRAIRIES

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
PavAÎooimi rniiiniii  trè* cotnP let' m"18' 1043 PaSes» contenant les
1 alUIoMCIl lUUiaill offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les EpUres et Evangi-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane , tranche marbrée , 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée , 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin ,
1CI choix, 6 fr., 6 fr. 50.

Pamitfoîaii rnnt«ni i  7S4 Pa^es' in~32 raisin ' contenant. les offices
L <vvMi.vSvM.vJ14. LVHiWfcl.ll5 àe tous \es dimanches et des pt\ne\pales fêtes
de l'aimée, en latin et en français ; 1 fr. 30, l fr. 50, 1 fr. 80, 2 fr. 50.

* Paroissien romain, 812 i)a ^es' in-32 raisin > lfr - 50' ,fr - 80> 2 fr - 50-
I Petit paroissien romain, î Cït m pages' 60 cent"
? Paroissiens divers, édUion de luœe' dePuis 5 fr - à 25 fr -

OUVRAGES POUR LE CAREME
Chemin de la Croix, par saint ALPHONSE DE

LIGUORI. — Prix : 15 cent.
Jésus souffrant ct mourant pour l'amcur de

nous, par saint ALPHONSE DE LIGUORI.
Prix : 15 cent.

Méditations sur la Passion âe Jésus-Christ,
par A. J?. LENNIG . — Prix : 4 fr.

La Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
par l'abbé G. MARTIN. — Prix : 4 fr.

^Réflexions pieuses sur la Passion de Jésus-
Christ, par le P. SéRAPHIN, Passioniste,
3 vol. — Prix: 6 fr.

Horloge àe la Passion , par Mgr GATOIE.
— Prix : 1 fr. 30.

Réflexions et affections sur la Passion de
Jcsus-CJJirist ct les sept douleurs de Marie ,
par saint ALPHONSE DE LIGUORI . —
Prix-.lir .fcO. rii .

Réflexions sur U Passion de Jésus-Christ,
par sAî T ALPHONSE DE LIGUORI , relié en
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. «O.

Le Livre de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ , relié en toile, tranche rouge.
— Prix : 1 fr. 80.

Offices liturgiques de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, relié en toile, tran-
che rouge. — Prix : 75 cent.

Méditations sur la Passion de Noire-
Seigneur Jésus-Christ pour tous les jo urs
du Carême, par le P. GRASSET. —
Prix : 4 fr.

Brochure de 11© pages, ornée «le 4 gravures
PRIX : 80 centimes

ni^DOT A T A T T T T T Q  T 17Q I T B R A Ï R Ï F . S

CoNTREHA.NDis puNiK. — un liouoger do Baie
a fait à Berlin un envoi de montres pour une
valeur de 40,000 fr ,. sans déclarer son envoi à
la douane. Les montres ont été saisies et le
frère de l'horloger, qui habite Berlin, vient
d'être arrêté. L'amende à payer au use alle-
mand sera énorme.

A SELMA . —• Les. journaux des Grisons ont
enfin des nouvelles du village de Selma que
l'on disait entièrement détruit par une avalan-
che. Selma, à la vérité, est bloqué de tous cô-
tés par \es masses do tvavga ût à'èbowlis amon-
celés par les avalanches. Dans la localité
môme , quatre maisons ont étô détruites , ainsi
qu'une écurie contenant onze chèvres. Les
habitants de .Selma ont fui cette localité
et se sont réfugiés au village voisin de
Gauco.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SOCI éTé DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LA Liberté IMPRIM éE SUR LA MACHINE

MARINONI

La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE
DE LIGUORI. — Prix : 1 fr. 20.

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus - Christ, d'après les méditations
d'Anne-CathermeEmmericb.— Prix : & fr.

L'amour du divin Crucifié , méditations sur
la douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, par le R. P. CLéMEKT. —
Prix : 5 fr.

Méditations sur la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ pou r le saint temps du Ca-
rême, par M"16 EGéE. — Prix : 50 cent.

Nouveaux exercices du Chemin cle la Croix
pour préparer les fidèles à la Communion
pascale, par l'abbé GILLET. — Prix re-
lié : 1 fr. 75.

Le précieux Sang ou le Prix de notre salut,
par le R. P.F.-W.FABER.— Prix : 3 fr. 50.

Le Pied de la Croix ou les douleurs de Ma-
rie, par le R. P. FABER. — Prix : S fr. 50.

Méditations sur le Chemin de la Croix, par
l'abbé H. PERREYVE. — Prix : 1 ir. 50.

Histoire, de la Passion du Fils de Dieu fait
homme, ou Chemin de la Croix médité,
offerte aux gens du monde, par un HOMME
DU MONDE. — Prix : 5 fr.

Chemin de la Croix, en brochure, avec cou-
verture spéciale, 32 pages, 14 gravures.
—15 cent, l'exemplaire, 7 fr. le cent.

Manuel de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, par V. de BUCH.— Prix : 2 fr.

Observatoire météorologique ae Fribourg
- '/ '¦ '., BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque joui

à ? ii. du matin et 1 et 7 h. du soir.
Mars | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | Mars

_ I " | - I " l " l , l " l " i  "'

THERMOMETRE (Centigrade) 2.
Mars 3 ) 4 | ô 6 | 7 | 8 j 9 j Mars

7h.matin —7 —5 —5 — G — v.—ii 217h.ïnau"v.
1 h. soir 1—2 1 4 il 4 ikh.  soir
7 h. soir —2 —o —2 —1 —3 3 |7 h. soir
Minimum —7 —5 —5 —0 —4 —6 I Minimum
Maximum 1 —2; 1 4 4 8 {Maximum

IIIMI IW II f l

SAINTJOSEPH
L'ARTISAN DE NAZARETH ou mois de

saint Joseph , par l'abbé SALESSE . —
Prix : 1 ir. 50.

ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH pou r
tous les jours du mois de mars , par
Augustin LàRGf Ê&T. — Prix : S f r .

SAINT JOSEPH dans ses rapports avec
Marie, Jésus el l'Eg lise , ou nouveau
mois de saint Joseph , par l'abbé J. GAI -
GNET. — Prix : 1 fr.

MOIS DE MARS POUR TOUS. -- Prix :
15 cent.

LE SAINT NOM DE JOSEPH. — Pri* :
15 cent.

DÉVOTI ON A SAINT JOSEPH . - Prix :
50 cent.

PETIT BOUQUET A SAINT JOSEPH
ou courtes visites pour chaquo jour il"
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, VASSEUU, S. J
— Prix : 15 cent.

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

LE GLORIEUX SAINT JOSEPH , par ";P. H. SAINTRAIN , Rédcmpt., relié e"
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 5*>

(pQOOOOOOOQOO0&
g LES GLOIRES jj
| M A R I E  jj
Q de saint Alphonse dc Liguori C
Q traduction nouvelle par le P. Eu- C
Q gène Pladys, rédemptoriste. ff]

Q 2 vol. in-12, 5 fr., f ranco 5fr. 20. Çoooœoooooooo o{poooooooaoaooQ!
« ^ €
g PRATIQUE DE L'AMOUR J
W EHVEB6 S

gj ÉSUS - CHRIST J
Ô Proposé à toutes les âmes qui C
Q veulent assurer leur salut éternel £
J * et suivre le chemin de la perfection. P
*> _ In-12, orné d'une belle gravure £
H du Sacré-Cœur. J
W Prix ; 2 fr. 50 ; frauco, 2 fr. 80. J___} Cet ouvrage fait partio dos œuvres de Ç
0<K SAINT Alil'MOMKE UE LltiUUKl #

|a La traduction est celle du Père J
g Eugène Pladys, rédemptoriste. *
W ~*v*93vav- «
€$ EN T E N T E  J
Ç£ à l'Imprimerie catholique. ^
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