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Bulletin politique
AlleiufiRae. — Nous n avons qu 'un ré-

sumé du message adressé par l'empereur
Prêûérich an grand chancelier prince de Bis-
ïnark ; mais 11 suffit pour donner de ce do-
cument une idée très élevée.

Absolument rien n'y indique que la poli-
tique extérieure , suivie par l'empereui
Guillaume et son ministre, doive être changée
en quoi que ce soit , et les commentaires de
la presse opportuniste et boulevardiêre de
Paris , à cet égard , sont parfaitement oiseux.

Pour ce qui est de la République fran-
çaise, il esl , dans ce message , une phrase
gui vaut contre elle plusieurs victoires de
l'Empire allemand , c'est celle où le prince
proclame qu'il entend que la jeunesse soit
élevée « dans la crainte de Dieu et dans les
mœurs simples des ancêtres. » Il n'est pas
de boulangisme ou de gambettlsme qui
puisse tenir contre ce genre de patriotisme.
D'après ce que nous avons dit des senti-
ments personnels de Frédérich III, mal in-
fluencé surtout par sa femme, il est a croire
qu'il n'est malheureusement qu 'un déiste ;
mais il faut lui sayolr gré de comprendre
ainsi la politique traditionnelle de la vieille
Mlemagne , et souhaiter que la grâce de
Notre-Seigneur Jésus-Christ éclaire son âme
et touche le fond de son cœur.

Cette politique nous promet de nouveauxprogrès dans la voie contra.ïe à celle de1 infime lùtlturkampf : le Centre catholique
recueillera , peut-être plus tôt quo ne le
croient les bons apôtres du Journal de Ge.
ncve, de nouveaux fruits de son « impru-
dence. »

Il n'y a trace de mésintelligence entre
Frédérich III et le prince de Bismark , ni pour
la question religieuse , ni pour la question
extérieure. Il est un point cependant , et un
point des plus importants , à la vérité , sur
lequel le monarque semble vouloir réagir
contre les tendances du chancelier : c est
en ce qui louche au socialism e d'Etat dont
le nouvel empereur écarte le faux .y. t&me.
Mais cn peut considérer que M. de Bismark
mi-même a déjà su s'arrêter sur la pente
pu socialisme d'Etat pour favorise** p!u!ôt
le régime corporatif , qui a fait l'antique
société chrétienne sl prospère , au point de
Vl'e économique.

M. Crispi a adressé deux dépêches reten-
tissantes au prince de Bismark : encore un
$.*¦«-.,et on n'entendra plus, sur la scène ûe
l Europe, que ce triste signor et l'Italie-Une ,
tant ils font de bruit. La mort de l'empe-
reur Guillaume est devenue pour ca minis-tre de la Révolution une véritable exploita-
tion , et il n'est pas de mots sonores que cet
ex-garibaldien ne sache inventer pour mieux
témoigner de sa platitude. Le voioi mainte-
nant qui prétend se donner les gants, à la
face de l'histoire, d'avoir surnommé l'em-
pereur Guillaume « le victorieux I » L'em-pereur défunt avait bien besoin de Crispipour cela \

DerilierGS depeClieS surtout en présence des véritables senti- Vingt mille personnes y ont assisté.
_ , . . .  , ., ments d'attachement que la capitale de Dans son discours le maire a invité, laàcuarioucubourg, 14 mars. l'empire n'a cessé de me témoigner dans population au calme.A la réception de la députation de la les moments heureux ou difficiles de mon Des entrepreneurs des travaux ontville de borlin , a la tôte de laquelle se existence. promis d'expulser les Italiens des chan-trouvait M. Forkenbeck , l'empereur a Arles. 14 mars tiers.répondu par écrit à l'adresse qui lui a été

lue.
Eu présence, a-t-il dit , de la douleur

qui nous remplit tous, ma première pen-
sée se reporte sur les grands événements
auxquels a pris part l'empereur défunt
Pendant sa longue existence.

Jo songe aussi aux nombreux témoi-
gnages de sympathie et de sincères con-
doléances qui m'arrivent de la ville de
Berlin dont la prospérité n'a cessé d'ôtre,
pendant ces dernières années, une des
préoccupations continuelles de l'empe-
reur défunt.

Je m'attacherai aussi à favoriser le
développement de cette villo de Berlin à
laquelle j'ai toujours été très attaché, et
ce sera une de mes principales pensées,

-Frauce. —La République a encore trouvé Lausanne. On nous eût montré le canton
moyen de rogner le budget des cultes en de Berne repoussant l'an passé un projetsupprimant dix mille francs du crédit affecté d'école d'agriculture. Au besoin, on nousaux évoques. '. • .• . .  i.„ _» " eût reproché de vouloir écraser sous une,_&'T.aPTSusPts,ri&' f f lZ  m— B*T vm l'T ies créa -
chasser tout de suite ; mais il est convenu , tions dues à i initiative privée.
entre larrons modérés et radicaux , que le
prôtre n'habitera pins dans ces établisse-
ments de l'Etat.

Les radicaux ont fait leurs affaires aux
dernières élections; il n'est pas jusqu 'à
Félix Pyat , l'homme qui a fomenté tous les
complots d'assassinat de son temps , qui
n'ait réussi dans une large mesure. Cepen-
dant l'opportunisme malin lui a suscité un
concurrent radical , d'un rouge un peu
moins foncé et qui a chance de l'emporter
au scrutin de ballottage.

L'école et l'agriculture
IV

A notre grande surprise, le Fribour-
geois nous accorde, dans la seconde lettre
de son correspondant , tout ce que la pre-
mière semblait nous refuser, par crainte
du matérialisme.

Il nous accorde que , « au temps où
nous vivons, il y a quelque chose à faire
en faveur de l'agriculture ; que cet art
demande à ètre mieux connu pour ôtre
pratiqué d'une manière plus rationnelle
et plus profitable. »

L'exemple et les leçons des parents ne
suffisent pas ; il faut « apprendre aux
élèves des notions incontestablement
utiles qu'ils n'auraient pas acquises dans
leur ensemble sans l'auxiliaire » d'un
enseignement spécial.

Gela posé, pour le Fribourgeois la
question se pose entre l'enseignement à
donner dans les écoles primaires et ré-
gionales , et l'enseignement à organiser
dans des écoles d'agriculture.

Naturellement , le correspondant du
journal bullois est pour la seconde alter-
native. Pourquoi ? Il en donne quelques
raisons assez faibles que nous examine-
rons demain , et il en omet une fonda-
mentale, qui est l'esprit de contradiction .

Elle peut se résumer dans la parole du
patriarche biblique : Si tu vas à droite ,
j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai
à droite.

Si la Liberté ou son collaborateur avait
proposé d'établir plusieurs écoles d'agri-
culture , tenant compte des différentes
cultures usitées dans notre canton , que
d'objections n'aurait-on pas soulevées?
On nous aurait eifrayés avec la dépense ,
on nous aurait prouvé que, partout ail-
leurs, c'est à peine si on a une école
d'agriculture pour un demi-raillion d'â-
mes, ce qui se comprend d'autant p lus
que ce genre d'écoles forme à la grande
plutôt qu'à la petite culture. On nous
aurait montré Vaud reculant devant lacharge d'une seule école d'agriculture et
se contentant des cours donnés l'hiver à

Lundi soir, une foule de dix mille per-
sonnes est accourue devant la mairie,
réclamant les prisonniers italiens qui
avaient assassiné, dimanche, deux zoua-
ves. Cette foule voulait faire uu mauvais
paru aux assassins.

La garde, composée de 25 soldats , a
été impuissante à protéger les prison-
niers, dont un a été presque étranglé.

Un gendarme et un sous-officier ont
été blessés dans la bagarre. Cependant ,
les prisonniers n'ont pas été livrés.

Mardi matin, les ouvriers français ont
pourchassé les Italiens employés"aux di-
gues du Rhône. L'un de ceux-ci fut pres-
que assommé ; les autres s'enfuirent.

Les obsèques des zouaves assassinés
ont eu lieu mardi a 10 heures du matin.

On n eût pas manqué de faire remar-
quer que, dans une école d'agriculture,
la moitié ou les trois quarts du temps se
passent à des travaux pour lesquels il
suffit de l'exemple et de la pratique pa-
ternelle. Mieux vaudrait faire abstraction
de ce qui n'est que main 'd'oeuvre agri-
cole , et limiter les leçons aux « notions
incontestablement utiles qu'on n'acquer-
rait pas dans leur ensemble sans l'auxi-
liaire » d'une école.

On eût ajouté, ce qui est vrai , qvie les
écoles d'agriculture sont aujourd'hui con-
damnées. C'est une institution du temps
du fusil à pierre. Précisément parce que
les jeunes gens peuvent apprendre dans
leur famille tous les travaux agricoles, il
est inutile de les leur enseigner dans uu
milieu factice et moins favorable. Aussi
voyons-nous substituer aux écoles d'a-
griculture d'autres formes d'enseigne-
ment plus techniques. Ce sont, tantôt
des cours d'hiver comme à Lausanne, en
Belgique, en Allemagne; tantôt des cours
universitaires comme en Allemagne et à
Lille; tantôt des cours à la fois théoriques
et pratiques pour des branches spéciales ,
telles que la fabrication du fromage et
l'arboriculture , branches dans lesquelles
l'art contribue autant que la science à la
perfection des produits. Pour ces divers
motifs , l'enseignement de l'agriculture ne
devra-t-il pas trouver une place toute na-
turelle dans l'Université "de Fribourg,
dont la création ne se fera sans doute
plus attendre longtemps ?

On nous eût montré , dans le programme
des écoles primaires , plus d'une branche ,
certes, moins utile pour les enfants de la
campagne que ne le sont des notions d'a-
griculture ; d'où l'on aurait conclu à allé-
ger certaines parties du programme, et à
initier quelque peu l'enfant , que l'on
garde jusqu 'à sa seizième année , à la
profession qu 'il aura à exercer toute sa
vie.

On eût fait valoir , en outre , qu'en
chargeant l'instituteur de répandre les
notions d'agriculture on les vulgarisait ,
tandis qu'une école spéciale ne pouvait
profiter qu 'à une faible minorité d'agri-
culteurs. On eût ajouté qu'en éloignant
les jeuues gens de la maison paternelle
pour les réunir dans une ferme-école, on
affaiblissait l'esprit de famille et on expo-
sait ces jeu nes gens aux dangers inhérents
à des agglomérations difficiles à surveil-
ler efficacement.

Que n'aurait-on pas pu nous objecter
encore ?

Notre proposition étant toute différente ,
se heurte naturellement à d'autres objec-
tions. U en sera toujours ainsi dans les
affaires humaines. Rarement le parti à

Berne, 14 mars.
Au conseil des Etats, la discussion sur

l'entrée en matière sur le projet de pro-
longation du temps de service des offi-
ciers, a duré jusqu'à midi.

L'entrée en matière a étô votée par 22
voix contro 16.

Route, 14 mars.
Hier après-midi est parli pour Berlin

le prince de Naples, accompagné du gé-
néral de Sonnaz.

Une dépêche de Paris annonce que les
propositions de l'Italie pour le renouvelle-
ment du traité de commerce ont reçu bon
accueil. L'Italie fait de plus grandes con-
cessions que ne le faisaient prévoir les
documents publiés dans le Livre-Vert.

prendre s'impose avec tant d'évidence,
qu'on ne puisse pas exprimer des criti-
ques. La prudence ne consiste pas à
s'arrêter devant toute critique — on se
condamnerait à l'inaction — mais à faire
loyalement la part des avantages et la
part des inconvénients ; si les premiers
l'emportent , il faut prendre résolument
son parti et aller de l'avant , tout en cor-
rigeant en prati que, dans la mesure du
possible , ce qu'il y a d'imperfections
inhéren tes à toute solution humaine.

ConfédeFation
SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

CONSEIL NATIONAL
Berne , 13 mars.

Le message du Conseil fédéral sur la nécessité
d'une police politique. — Historique officiel
des récents incidents prusso-suisses. — Agen-
ces d'émigration.
La distribution du message du Conseil

fédéral demandant un crédit de 20,000 francs
pour l'organisation d'une police fédérale
est le fait le plus saillant de la séanoe de
ce matin.

A l'appui de l'innovation qu 'il propose, le
Conseil fédéral invoque l'art. 102, al. 8 et
10 de la Constitution fédérale , où II est dit
que le Conseil fédéral « veille aux intérêts
de la Confédération ao dehors, notamment
à l'observation de ses rapports Internatio -
naux... Il veille à la sûreté intérieure de la
Confédération , an maintien da la tranquillité
et de l'ordre. »

Un antre article cité par le message,
l'art. 70, donne à la Confédération « le droit
de renvoyer de son territoire les étrangers
qui compromettent la sûreté intérieure on
extérieure de la Suisse- »

En corrélation avec ces dispositions cons-
titutionnelles , le message mentionne encore
l'ari. 12 de là loi sur la procédure pénale
féd(ra!e por '.ant que « la police judiciaire
est exercée , sous la surveillance et la direc-
tion du Conseil fédéral et , en première li-
gne, du département de justice et police :
a par le ministère public de la Confédération
et celui des cantons ; b par les fonctionnai-
res et agents de la police delà Confédération
et des cantons ; epar  les fonctionnaires et
employés des administrations fédérales et
cantonales , chacun dans sa sphère d'action. »

Or , le Gonseil fédéral estime ne pouvoi r
remplir sérieusement ces attributions que
si on lui met enlre les mains des moyens
de police suffisants. Selon lui , l'organisation
de la police dans les cantons n'est plus à la
hauteur des nécessités nouvelles. Le colonel
Muller s'est , du reste , chargé de le démon-
trer en 1885 lorsqu 'il a rendu compte de
l'enquête dirigée contre le parti anarchiste.
Décidément , dès qu'une mesure centralisa-
trice est dans l'air , cherchez le colonel !

La queslion anarchiste ne se pose plus ,
il est vrai ; les attentats d'antan ont passé
à l'étal de légende. Mais les socialistes se
remuent d'autant plus et nous créent des
difficultés avec l'Allemagne. Le message
nous donne à ce sujet un aperçu rétrospectif
des manifestations socialistes ' de ces ' der-

Berue, 14 mars.
Le Conseil national , après être revenu

sur divers articles renvoyés hier à la
Commission , a terminé la discussion de
la loi sur les agences d'émigration et
voté l'ensemble du projet à l'unanimité.

On aborde le projet de loi sur les bre-
vets d'invention. M. Francillon- (Berne)
présente le rapport de la Commission.
L'orateur expose les systèmes en vigueur
dans d'autres pays. L'Angleterre, par
exemple, breveté toutes les inventions
nouvelles ; mais ne prévoit rien quant à
la mise en exploitation du brevet. Le
système suisse, tel qu'il résulte du pré-
sent projet , conclut M. Francillon, l'em-
porte sur tous les systèmes étrangers.
On a laissé de côté le système de l'enre-
gistrement pur et simple, tel que le pra-
tique la France. Les taxes sont modérées.

M. Théraulaz (Fribourg) est nommé
dans la Commission appelée à examiner
le projet d'organisation d'une police fédé-
rale.



nlers temps; 11 nous fait entrer dans les
mystérieux arcanes de la cuisine socialiste,
nous dît ce qu'est le Sozial Demokrat et
quelles sont ses accointances. On nous rap-
pelle ensuite le congrès socialiste tenu en
octobre 1887 à la brasserie du « Schœnen-
wegen » prôs Saint-Gall , puis la réunion
beaucoup plus compromettante des anar-
chistes an caîé « PaïUi » à Borne, où se
distinguèrent des orateurs essentiellement
prussiens. La réunion du 30 octobre à Zu-
rich, où le typographe Conzett , citoyen
suisse, a souhaité la potence aux juges qui
ont pendu les anarchistes de Chicago, est
aussi l'objet d'une mention spéciale.

Enfin le message nous parle des exploits
du sieur von Ehrenberg, capitaine prussien ,
qui d'étapes en étapes est venu échouer à
Zurich. U voulut jouer un rôle dans le mou-
vement socialiste, mais, entravé par des
compétiteurs jaloux , 11 versa dans l'anar-
chisme. On lui attribue plusieurs pamphlets
incendiaires ; il rêvait une révolution so-
eiale en Allemagne ; l'enquête a même
révélé qu 'il songeait à organiser, en cas de
guerre franco-allemande , une vaste insur-
rection sur les derrières de l'armée. Quant
à la question de savoir si von Ehrenberg a
été , comme on dit , stipendié par une police
étrangère, le message suspend ici un point
d'interrogation du côté de la France t

Nous voici maintenant en présence de
Schrœder , Haupt et compagnie, ces types
désormais immortels d'agents provocateurs.
Schrœder a nettement avoué, au cours de
l'enquête , qn'il était depuis 1884 au service
de la police allemande. Il a déclaré qu 'au
début il recevait un salaire de 200 marks
par mois et que , depuis nn an et demi, ses
honoraires s élevaient à 250 marks. C'est à
la suite de dissentiments avec ses anciens
compagnons en anarchisme que Schrœder
se Jeta dans les bras de la police prussienne
et se fit espion gagé, à la sold8 du roi de
Prusse I

Christian Haupt , déserteur allemand , a
suivi à peu prôs la même carrière. U avait
tenté de la propagande anarchiste à Genève,
mais les ouvriers résistèrent à ses excita-
tions. Alors il Joua le rôle de dénonciateur
au profit de la police prussienne.

Le Conseil fédéral venait & peine de s'oc-
cuper des agissements de ces drôles , lorsque
surgit le fameux incident Fischer. Au cours
d'une discussion au Reichstag d'Allemagne
sur la loi contre les socialistes, un député
de cette fraction , M. Singer, accusa la police
berlinoise de fomenter des agitations facti-
ces en Suisse au moyen d'espions et d'a-
gents provocateurs. Et pour preuve de ces
allégations, l'orateur invoqua le témoignage
du capitaine de police Fischer, de Zurich ,
qui, interrogé par les deux députés socialis-
tes Bebel et Singer sur les agissements de
Schrœder , Haupt et autres espions en rap-
port avec la police prussienne, répondit en
confirmant la complète exactitude des faits
mentionnés dans le questionnaire des deux
députés.

Le message rappelle Ici la sévère admo-
nestation adressée par l'autorité fédérale au
capitaine Fischer , qui avait « manqué gra-
vement a la discipline administrative » et
compromis la dignité du pays.

Cette fausse manœuvre du policier zuri-
cois a provoqué une sorle d'interpellation
de la légation d Allemagne au Conseil fédé-
ral , nous apprend encore le message. Le
représentant de l'empire s'est aussi plaint
verbalement des manifestations qui se pro-
duisent en Suisse et qui sont dirigées contre
la tranquillité de l'Allemagne. Ceci ressem-
ble fort au langage du loup de la fable, ac-
cusant l'agneau de troubler son breuvage ;
on vient de voir, en effet , qne les sgents
prussiens ne se sont pas peu prêtés h cette
perturbation du ruisseau.
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LE DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

Ea effet , il fallait avant tout que Philibert
Rambaud prit possession de ses prérogatives
de père, fût accueilli comme tel dans cette ri-
che demeure, et fût mis à môme de partager
l'opulence dont jouissait son fils.

Les choses, ensuite, devaient marcher toutea
seules ; Goffin n'aurait plus qu'à puiser dans
la poche désormais bien garnie de son ancien
compagnon , et cet ancien compagnon n'aurait
garde dé ne jamais rien refuser, de peur d'enten-
dre divulguer publiquement les torribles secrets
de son passé.

Au moyen de ces secrets terribles, Philibert
ne pouvait éviter d être impitoyablement ran-
çonné.

Et qui sait môme si, grâce à sa complicité
Reproduction interdite pour los journaux

3ui n'ont pas de traité aveo la Société des gens
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Conclusion : le Conseil fédéral a besoin t M. Bossy (Fribourg) est Intervenu. Ensuite ,
d'une police. « Bien résolus, dit le message, I l'assemblée a abordé le projet prolongeant
à ne laisser porter aucune atteinte quelcon- j le temps de service des officiers. M. Midieim:
que à nos institutions et en particulier à
l'exercice du droit d'asile, nons ne voulons
pas , d'un autre côté , tolérer sur notre sol
des menées dirigées soit contre notre paix
intérieure, soit contre la paix des autres
pays... L'Allemagne, en particulier , nous a
donné, en mainte circonstance, des preuves
de son amitié, et nous sommes décidés à
éviter , sans faire le sacrifice des principes
qui sont à la base de nos institutions , tout
ca qui pourrait être de nature à troubler nos
bons rapports avec ce pays. »

Dans ce but. le Conseil fédéral veut don-
ner à la police politique une organisation
serrée , qui lui permette d'exercer une in-
fluence directe et continue sur la direction
et la surveillance des enquêtes.

Ainsi , il sera dit que l'Allemagne est pour
quelque chose dans toutes nos centralisa-
tions. G'est elle qui a poussé déjà au déve-
loppement exagéré de nos Institutions mili-
taires, en disant à la Suisse : Mettez-vous
en mesure de défendre votre neutralité ,
sinon gare 1 C'est elle encore qui nous dote
indirectement d'une police centralisée , en
inondant notre territoire de ses citoyens
turbulents.

3'ai peu de chose à vous dire de la dis-
cussion sur la nouvelle loi appelée à régler
les opérations des agences d'émigration.
L'entrée en matière n'ayant pas été com-
battue , les débats se sont ouverts sur cha-
cun des articles. La parole était prise sur-
tout par les deux rapporteurs MM. Joos et
de Chastonay, qui ont soutenu les modifi-
cations peu nombreuses apportées par la
Commission aux déoislons du conseil des
Elats. M: Joos s'est séparé quelquefois de la
majorité de la Commission en faisant des
propositions personnelles qui ont eu peu
de succès. Il aurait voulu introduire, entre
autres , la clause que le mode de cautionne-
ment prévu par le projet pût être remplacé
par l'intervention comme caution " solidaire
d'une personne agréée par la Confédération .

M. de Chastonay, au nom de la majorité
de la Commission, s'est vivement élevé con-
tre cette proposition. Un tel cautionnement
donnerait lieu à des contestations ; il faut
qu 'il soit fourni en valeurs immédiatement
négociables.

La proposition de M. Joos a réuni... 3 voix.
Un débat assez animé s'est produit à l'ar-

ticle 18, concernant les attributions des con-
snls dans les aflaires d'émigration. La Com-
mission, allant bien au-delà du projet du
Conseil fédéral , propose que les consuls
suisses des ports de mer aient l'obligation
d'assister en personne ou par l'intermé-
diaire d'un représentant au débarquement
des émigrants suisses, d'examiner sans frais
toutes les réclamations que ceux-ci base-
ront sur l 'inexécution de leurs contrats et
qu'ils présenteront dans les 96 heures après
leur arrivée.

M. Droz , conseiller fédéral , démontre
l'impossibilité de pareilles exigences , qui
provoqueront la démission des consuls , à
moins qu 'on ne prévoie au budget une dé-
pense supplémentaire de 70,000 à 80,000
francs.

M. Karrer (Argovie) cherche à calmer les
scrupules financiers de M. Droz.

Le débat se termine par le renvoi à la
Commission d'une rédaction intermédiaire
proposée par M. Droz.

Peu après , la séance est levée. Ordre du
Jour de demain : loi sur les brevets d'Inven-
tion, motion de M. le conseiller national
Keller (Zurich) tendant à la création d'une
banque d'Etat et monopole fédéral de l'é-
mission des billets.

Aux Etats , on a continué la discussion de
la loi sur la pêche , discussion dans laquelle

volontaire ou non, Goffin ne parviendrait
pas un jour ou l'autre à vider ce fameux
coffre-fort du rentier dont il avait tenu autre-
fois les clés dans ses mains sans pouvoir l'ou-
vrir ?

Goffin méditait donc ses plans en guettant
Philibert.

Telles sont les conséquences fatales qui écra-
sent si souvent les hommes assez faibles pour
se laisser glisser sur la ponte du mal.

Parfois le repentir et l'horreur du crime leur
font rebrousser chemin , parfois aussi l'aide de
Dieu , l'intervention d'un parent ou d'un ami,
la possession subite d'une fortune les ramènent
au bien. Ils abjurent le passé, ils rentrentavec
des transports de joie dans cette patrie de l'hon-
nêteté et de l'honneur dont ils s'étaient follement
exilés.

Vaines tentatives J... Remords stériles I...
. Au moment où ces hommes relèvent le front

et se croient purs de toute souillure, une main
leur jette la boue d'autrefois au visage, les re-
plonge dans l'abîme d'où ils espéraient ètre
pour jamais sortis, et une voix implacable leur
crie : La solidarité du crime est imprescripti-
ble; tu as été mon complice hier, sois-le demain,
et oncoro demain, et toujours... Obéis-moi sans
hésiter, car d'un seul mot je puis te perdre, et
tu m'appartiens comme je t'appartiens.

Combien de malheureux, plus faibles que
coupables, ont subi le poids de cotte chaîne,
lo poids de ce boulet 1

Combien ont maudit les rigueurs de la desti-
née qu'ils s'étaient faite I

Combien ont succombé en pleurant des lar-
mes de sang, et en s'écriant, mais trop tard :

député d'Uri , a présenté un rapport magis-
tral , au nom de la majorité de la Commis-
sion, contre cette innovation militaire.

Au Conseil «les Etats, on a continué et
terminé la discussion d'un projet de loi
modifiant la loi du 18 septembre 1875 sur la
pêche. MM. Bossy, Cornaz et Hauser ont
présenté diverses propositions , dont la plu-
part ont étô adoptées.

Le projet a étô ensuite adopté.
La discussion du recours Steiner est fixée

à mercredi de la semaine prochaine.
M. Muheim a présenté le rapport de la

majorité de la commission qui propose la
non- entrée en matière sur le projet prolon-
geant la durée du service militaire pour les
officiers.

Demain , suite de la discussion de ce
projet ûe loi

Um service ffanebre pour 1 empereur
Guillaume a été célébré ce matin , à Berne,
par les soins de la légation d'Allemagne.

Conventions coiniuerciales. — Le
ministre des affaires étrangères de l'Empire
d'Autriche a communiqué aux ministères
spéciaux de la Cis et de la Transleithanie les
propositions du Conseil fédéral pour la né-
gociation d'un traité de commerce.

Lorsque les réponses de Vienne et de
Pesth seront connues, on posera les bases
de la convention douanière. On ne suppose
pas que les négociations puissent commencer
avant l'été prochain.

Le traité de commerce actuellement en vi-
gueur expire le 7 novembre 1888.

I/rt-foirc de BAlo. — Le gouvernement
de Bâle, par un office au Conseil fédéral ,
l'invite à bien vouloir exercer des poursui-
tes contre les propagateurs d'une chanson
injurieuse pour l'Allemagne , distribuée
pendant le carnaval , le gouvernement im-
périal ayant porté plainte.

]-._l>iouuage eu jupons. — Le Pays,
de Porrentruy, raconte l'incroyable histoire
que voici :

U y a peu de tomps, un dos principaux fa-
bricants d'horlogerie de Porrentruy ayant fait
demander , par la voie des journaux , une do-
mestique commo bonno d'enfants, reçut la vi-
site d'une jeune personne do bonnes manières
yui s'offrit à remplir cot omploi. Se disant
d'honorable famillo alsacienne, très coulante
sur le chiffre des gagos, et voulant se perfec-
tionner dans la langue française, olle mettrait
pour seule condition d'avoir son couvert à la
table des maîtres.

La maîtresse de maison, charmée de son bon
air, l'engagea, et voila notre alsacienne bien
vite au courant des us et coutumes du logis.
A table, elle parlait à peine, gênée, disait-elle,
par son inexpérience du français.

Quelque temps après, un beau matin , plus
de bonne. On cherche : elle avait disparu.

A peu près en même temps, lo fabricant
d'horlogerie qui avait accueilli cette étrangère,
sans défiance, apprenait qu'il avait été gran-
dement soupçonné à la frontière allemande —
bion à tort du reste — de passer des montres
en dehors des droits de douanes, et que sa
prétendue bonne n'était autre que la fille d'un
ancien agent allemand, venue évidemment
pour surveiller l'intérieur, et, si possible, sur-
prendre los secrets de l'honorable industriel-

Notre confrère de Porrentruy donne son
anecdote comme absolument authentique,
Il va sans dire que nous lui en laissons
toute la responsabilité.

Exposition. —Le commissariat général
suisse de l'exposition universelle de Paris
en 1889 a remis à la direclion générale de
cette entreprise la liste des participants de

— Qui quo vous soyez, n'accordez votre ami-
tié qu'à coux qui la méritent ! Ne fréquentez
que les honnêtes gens ! Los autres ont parfois
la séduction du langage, los complaisances in-
téressées, la tolérance de vos défauts et de vos
vices. Mais fuyoz-les commo la peste, fuyez-les
car leur perversité est contagieuse, fuyez-les
enfin car la dépravation mène à l'abîme dans
ce monde et dans l'autre, et cos gens vous y
entraîneront avec eux, si vous avoz le malhour
de leur toucher la uvaiu une seule fois t

Ces inévitables conséquences d'une longue
association par laquello la fainéantise s'était
prolongée grâce à des moyens condamnables,
Goffin so proposait de les mettre à profit le
plus promptement possible, et il se promettait
avec uno sorte de certitude que Philibert Ram-
baud ea deviendrait la victime résignée.

Toutefois , ne voyant apparaître ni Phili-
bert ni personne , au bout da huit jonrs d'at-
tente Goffin se dit, avec co ricanement sinistre
qui lui était familier :

— Ah ça... ils sont donc lous morts dans
cette maison... morts de la joio qu'a causéo
à Julien lo retour inespéré de son vénérable
père j...

Dieu merci , la charitablo supposition do co
coquin n'était pas fondée.

Mais pour savoir pourquoi aucun dos per-
sonnages de ce récit ne franchissait plus jamais
le seuil de la maison de M. Lavernède, il ost
indispensable do fairo quelques pas en arriôro
et de remonter jusqu 'au moment où Julien
était sorti avec son pèro do la demeure du
rentier.

Après leur départ , un Bilenco profond régna
d'abord dans lo salon.

l'industrie des machines qui se sont annon-
cés définitivement jusqu'au 29 février 1888.
Cette liste renferme les noms de trente-deux
exposants , réclamant un espace de 2187 mè-
tres. Dans le calcul de l'espace à occuper , on
n'a compté que la surface nécessaire au
montagne, au fonctionnement et au service
des machines. L'espace utilisé par l'exposi-
tion snisse des machines n'était en 1878 que
de 490 mètres. Les offres de force motrice à
livrer à la transmission principale de Ja
halle des machines représentent un total
d'environ 920 chevaux-vapeur effectifs ; tan-
dis que cent chevaux suffiraient aux machi-
nes à exposer.

Etranger
Courrier télégraphique
Kerï-u , 13 mars. — L édition du soir du

Moniteur de l'Empire a publié une proclama-
tion datée d'hier et disant entre autres :

« S'appuyant en toute confiance sur sa
propre force, l'Allemagne jouit d'une grande
considération dans le conseil des peup les
et ne demande qu'à persévérer dans le dé-
veloppement qu'elle a obtenu. C'est à l'em-
pereur Guillaume que nous devons ce ré-
sultat. Pénétré de la grandeur de ma tâche ,
tous mes efforts tendront à continuer cette
œuvre dans l'esprit dans lequel elle a élé
commencée, à faire de 1 Allemagne le refuge
de la paix, et a veiller a la prospérité du
pays allemand , d'accord avec les gouver-
nements alliés , ainsi qu'avec les organes
constitutionnels de l'Allemagne et de la
Prusse. »

St-Pétersbourg, 13 mars. — Le Bie ssa
ger du gouvernement publie uno note ai ns
conçue : i

L'envoi à Berlin du grand-duc héritier
pour représenter la Russie aux cérémonies
des obsèques de Guillaume I", témoigne
que les liens d'amitié intime et de confiance
réciproque subsistent entre les deux maisons
impériales et n'ont subi aucune altération.
Comme par le passé, ces liens sont un gage
solide du maintien des relations actuelles
et écartent toutes les craintes do complica-
tions internationales.

-Londres, 18 mars. — La Chambre des
communes a rejeté la motion de lord Beres-
ford pour une enquête sur l'armée et la
marine.

La reine d'Angleterre partira le 20 marspour Florence.
Sofia , 18 mars. — A 1a salie de détour-

nements de fonds du premier régiment , le
ministre de la guerre a fait arrêter le major
Popoff , ex-commandant de ce régiment.

Eiucliarest, 13 mars. — Le cabinet rou-
main est constitué sous la présidence de
M. Bratiano.

Madrid , 13 mars. — Au Sénat M. Sa-
gasta , répondant à une interpellation , dé-
ment le bruit que le gouvernement ait em-
pêché le retour du duc de Montpensier en
Espagne. Il dément également qu 'il y ait
des dissidences dans le sein du cabinet.

Paris, 13 mars. — Suivant des dépêches
de Berlin au Soleil et au Gaulois, la pro-
clamation impériale a satisfait toutes les
classes de la société allemande, mais elle
aurait été mal accueillie par le parti militaire.

Paris, 13 mars. — Le général Billot re-
présentera la France aux obsèques de l'em-
pereur Guillaume

Le bulletin du Temps constate les décla-
rations pacifiques de la proclamation de
l'empereur Frédéric. Il fait remarquer que
le rescrit a M. de Bismark ne parle nulle-
ment ni de la politique étrangère en géné-
ral , ni de la triple alliance.

Odile d'Hervet se rapprocha doucement do
madame Lavernède qui pleurait, prit uno do
ses mains sans rien dire et la garda dans los
siennes.

M. Lavernède s'affaissa sur un fauteuil ot
s'absorba dans ses réflexions.

Lo colonel d'Horvot , se mit à se promener
de long en large, do l'air d'un liommo qui cnor-
che une solution à un problème des- plus compli-
qués.

Tout à coup, il s'arrêta dovant M. Lavernède
ot lui dit :

— Mon cher ami, la saison des déplacements
ost commencée depuis un mois ou doux. Dès
aujourd'hui , domain au plus tard, jo vais me
mettre en route avec ma fille , et vous foriez bien
d'entreprendre aussi un voyage avoc madame
Lavernède.

Cette proposition imprévue , formulée d'un
ton forme et décidé, causa un ètonnoniont gé-
néral.

On regarda M. d'Hervet.
On l'interrogea des youx.
— Vous voulez retourner à votre campagne

do Bozons ? demanda M. Lavcrnèdo d'uno voix
troubléo encore par toutos les émotions qu'il
venait d'ôprouvor.

— Il no s'agit pas do Bozons ni dos onvirous
de Paris, répliqua le colonol. II s'agit d'un
voyage... on Suisse ou ailleurs... Peu importe ,
pourvu que ce voyage soit long el nous
motto tous dans l'impossibilité de revoir Julien
et son père, au moins pendant un certain
temps.

(A. suivre.)



La France fait la même remarque et con-
clut : « Cela prouve que les alliances ré-
centes n'inspirent pas grande confiance ,
car elles ont pour résultat d'attirer à l'Alle-
magne des inimitiés redoutables , qu 'elle
jurait pu éviter en s'en tenant aux traités
¦Qternationaux signés par toutes les grandes
puissances et qui ont plus de valeur que
!8s engagements particuliers et les combi-
naisons occultes du chancelier. » La France
îrolt voir dans le nouveau règne une ten-
dance marquée à se rapprocher de la Russie
îtfie la France.

Le National dit que les premiers actes
de l'empereur Frédéric n'ont pas déçu l'at-
tente de ceux qui considéraient son avène-
ment comme Je triomphe des idées pacifi-
ques et libérales.
f  Selon une dépêche de Vienne aux Débals,¦'Autriche serait sur le point d'adhérer à
*a propositio n russe relative à la Bulgarie.

La Chambre a voté par 284 voix contre
^28 la suppression du urivilèKe des bouil-leurs de cru , qui était la faculté laissée aux
viticult eurs de distiller une certaine quan-tité d'alcool pour leur usage personnel.

M. Carnot père , âgé de 86 ans, est atteint
d'une fluxion de poitrine depuis samedi.

Mairscille , 13 mars. — Une rixe a éclaté
Jette nuit à Arles entre des zouaves et une
mnde d'Italiens ; deux zouaves ont été tués;
¦es meurtriers ont été arrêtés. La popula-
tion est vivement surexcitée ; on appréhende
-es troubles.

Chronique générale
U mort de l'Empereur Guillaume

lies deruiers moments. — Voici de
Nouveaux détails d'un profond intérêt , an
point de vue religieux :

M. Kœgel , premier prédicateur de la cour,s'est rondu jou di soir, à 5 heures, au chevet do
;'ompereur , et, après avoir adressé au souve-
rain quelques paroles de salutation ot lui avoir
lit que toute la nation aUemande priait pour
-ui, il lui a récité dos passages des psaumes,
ainsi que des versets d'Isaie. L empereur a
•épondu chaque fois : « G'est beauf , Lorsque
o prôtre a prononcé les mots : Je sais que
¦non Sauveur est vivant , le souverain a dit :
* C'ost vrai..

Dans la soiréo, lo prédicatour Kcegel a récité
es paroles suivantes: Maintenant , Seigneur ,aissez aller en -paix votre serviteur , comme
>ous l'avez dit. La grando-duchesse do Bade a
dors demandé à l'empereur s'il avait compris;
le souverain a répondu affirmativement , en
«pétant distinctement les derniers mots do la
i'hraso.

Un pou plus tard , pendant que le silence
"égnait autour de lui l'empereur s'est mis à
liro : 11 m'a aida de son nom. Une autre fois,
•l a prononcé comme en rêve les paroles sui-
vantes : « Nous établirons des heures do ro-
'uoillement. « So réveillant un instant après,
-1 a dit : « J' ai ou un rôve... C'était la dernière
¦ote à la cathédrale. • Il songeait évidemment
à ses propres obsèques.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , le pasteur
Kcogel a récité aussi plusieurs fois l'oraison
iominicale ot a ou uno conversation à haute
"'oix avec l'impératrice. Le prôtre ayant on-suHe récité ces parolos du psaume : Le Seigneur
ust .& force de ma vie de qui pourrai-fe
'."{OM* peur ? la grande-duchesse de Bado a dit1 i empereur : « Papa, as-tu compris . » L'em-pereur a répondu : « C'était beau I » La grande-

"¦ucbesse lui a dit onsuite: « Sais-tu que
^

aman est assise a côté de ton lit ? > l'ompe-
-'eur a alors ouvort les yeux et a fixé longtemps
'ur l'impératrice son regard , qui était encore
-out à fait clair ; il a ensuite fermé les yeux
l'our toujours. Son dernier regard a donc étéJur l'impératrice.

Lorsque les symptômes do la mort so sont
;nanifostés d'une façon indubitable, le pasteur
£cogel a donné sa bénédiction au souverain,
^ lorsquo l'empereur a rendu le dernier soupir ,"ons les membres de la famille royale se sont
Agenouillés. Le prédicateur de la cour a alors
"écitô une prière dans laquello il a loué Dieu
le la fidélité avec laquelle il a soutenu , sauvé
it sanctifié le roi défunt. Le pasteur Kœgel a
msuite appelé les bénédictions du Saint-Esprit-.ur l'impératrice et sur tous los membres de la
amille royale.
tes lunérnillCH. — Par ordre de l'em-

pereur Frédéric , pendant tout le temps que
'[empereur Guillaume restera exposé dans¦'église du Dôme, un de ses anciens aides de
camp ou un général à la suite et trois officiers
';* élat-major des garnisons de Postdam et de3Pandau veilleront le corps.

j* chaque angle du cercueil se tiendra un
ni KV

1 de 8arde - Durant les heures où lec'UDlic sera admis daus l'église, quatre gardes
7U corps en grand uniforme se joindront
;'ux gardes ordinaires. Des tabourets seront
¦Alternativement occupés par trente colonels
^mandés a cet effet.L empereur Guillaume sera inhumé veluau manteau militaire gris et coiffé de la
pasquètte de campagne. En outre de l'Aigle
iNo"', il portera les seuls ordres* suivants :
£roix de fer de 2°" classe ; croix russe de
^aint-Georges ; médailles commémoratives
Jes guerres de 1814, 1864, 186G ; 1870-71 ;
nédailles de Hoheni.oiIern 1849; médaille
russe et médaille badoise.

Ii'enipereur Frédéric et le priuco
de Bismark. — A Leipzig, ce fut d'un

effet saisissant, quand l'empereur d'un mou-
vement rapide se porta au-devant du chan-
celier et à plusieurs reprises l'embrassa.
L'empereur se tenait debout , les stores des
glaces du wagon étaient ievés ; on voyait la
haute taille du souverain , bien droite. L'im-
pératrice avait également fait un accueil cor-
dial au prince. Pendant l'entretien du chan-
celier et de l'empereur , elle se tint près de
ce dernier, M. de Puttkamer et les autres
ministres ainsi que le secrétaire d'Etat,
comte Herbert de Bismark, vinrent présenter
leurs respects au couple impérial.

L'empereur s'était avancé à la fenôtre et
saluait du geste la foule qui l'acclama avec
une émotiou profonde.

A 7 heures, le train se remit en marche au
milieu de vivats frénétiques.

Le chancelier est resté dans le wagon-sa-
lon. Il accompagne l'empereur à Gliarlotten-
bours*.
!¦« mort da cardinal Czacki. — On

lit dans l'Univers:
Se sentant fatigué ot ayant besoin de ropos,

parce qu'il n'avait pas bion dormi la nuit pré-
cédente, lo cardinal avertit son valet de cham-
bre qu'il ne sortirait pas ot lo chargea de ren-
voyer la voiture qui devait venir à trois heures.
Vers cinq houros et demio, Son Eminence
n'ayant pas encoro sonné, le valet de chambro,
un peu étonné d'un sommoil aussi prolongé et
si contraire à toute les habitudes du cardinal ,
alla écouter à la porte de la chambre; n'enten-
dant aucun bruit , il attendit encore quelque
temps avant de frapper.

Mais bientôt , pris d'inquiétude, il frappa
doucoment , puis fort. Pas de réponso. Redou-
tant un malheur, on força ia porte , qui était
fermée en dedans, et Son Eminence fut trouvée
morte sur sa couchette Ello paraissait dormir.
Il était alors environ sept heuros du soir. Un
médecin, appelé en toute hâte, ne put que
constater le décès, qui remontait déjà à plu-
siours heures. On croit , en effet, quo Son
Eminence est morte vers trois heures de
l'après-midi 

Son Eminonco est morte ompoisonnée par
imprudence avec du chloroforme. Quand le
cardinal Czacki se retira dans sa chambre
avant-hier pour s'y reposer après le déjeuner ,
ou lui plaça sur 2'abdom pour calmer ees dou-
leurs d'estomac un cataplasme chloroformisè,dont los émanations l'ont tuée. Son Eminence
s'endormit pour ne plus s'éveiller ici-bas.

Revue des journaux
I_a situation eu Bulgarie» ¦— Le Temps

publie les dépêches suivantes :
Sofia , 0 mars.

Le journal officieux la Svoboda dit que la dé-
claration de la Porte est uno chose toute plato-
nique, car les hommes d'Etat turcs n'ignorent
Êas que, s'ils employaient la violence contre la

ulgarie , du coup môme ils rouvriraient la
question d'Orient et faciliteraient les visées de
leurs ennemis. Ils savent aussi que la résis-
tance des Bulgares, dont ils ne peuvent douler,
provoquerait une telle anarchie dans le pays
gu'une occupation étrangère deviendrait néces-
saire, et ils hésiteront certainement â laisser
des troupes étrangères s'établir aux portes de
Constantinople. Enfin ils sont convaincus que
les Bulgares ne demandent qu'à rester tran-
quilles, à travailler à l'organisation et au dé-
veloppement pacifique de leur pays, et à vivre
en bonue harmonie avec la Porte.

Lettre «TAllemagne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Munich , 10 mars 1888.
Dans ma précédente épître , j'ai essayé do

vous dépeindre nos bons Allemands, alors
qu'ils sont occupés à faire ripaille, à valser et
à solemniser, avec toute la pompe possible ot
par toutes los singeries imaginables, la visite
augusto et folichonne de l'illustre citoyen
Carnaval.

Hélas ! ainsi que le disait l'aimable Reboul,
le bonheur parfait n'est paa_.de ce monde, et la
joie sans mélange n'ost point le partage de
tous les mortels. Partout , aussi loin aue s'étendnotre planète dégénéréo, à côté de ceux quigoinfrent , il y a ceux qui peinent, à côté deceux qui dansent, il y a ceux qui agonisent , àcôté de Jean qui rit , il y a Jean qui ploure. Etla blonde Germanie ne l'ait point exception àla règle commune.

Est-il un homme assez dépourvu do cœur
pour pouvoir songer, sans une profonde et
sympathique émotion , aux mortelles angoisses
dans lesquelles los jours s'écoulent depuis plus
d'un an au sein do la famille impériale d'Aile
magne ? Pour l'honneur de l'espèce humaine,
qui est déjà bien loin de me paraître fort
attrayante , j'espère qu'au moins un tel barbare
n'existe pas.

Grâce à la ponctualité avec laquelle il faisait
périodiquement renouvolor son abonnement à
la vio, notre bon vieil empereur semblait avoir
acquis le privilège de l'immortalité. Encore la
semaine dernière, on lui prêtait l'intention
formelle et bien arrêtée do survivre non seu-
lement à ses onfants et à son chancelier, mais
mémo à ses arrïére-peliis-fils. Or, voilà que
déjà il est allô rejoindre les Mânes do sos pores,
usé par l'âge, briso par le chagrin et impitoya-
blement terrassé par un petit refroidissement
de deux jours. Ce que c'est pourtant que nous
autres 1

La dent de dix-huit lustres avait commencé
l'œuvre de démolition; les amertumes des
douze dorniors mois ont sonné lo coup fatal etdécisif .

D'un naturel bon , sensible et aimant, lo

vieil emporeur était très attaché à son unique
et dernière sœur, la grande-duchesse de Meck-
lemhourg-Schwerin ; depuis plusieurs mois,
ello végète entre la vie et la mort. U professait
pour l'impératrice Augusta, la noble compagne
de ses joies et de sos peines pendant soixante
années, un véritable culte, tout fait d'amour
et de vénération ; incapable de mouvement,
entièrement percluse, elle ondure depuis long-
temps des souffrances qui devaient avoir un
écho bien douloureux dans le cœur de son
époux. A l'exemple de tous les grands-parents,
il chérissait chacun de ses petits-enfants, et ,
en particulier, le jeune et aimable prince Louis
de Bade ; une pleurésie vient do le moissonner
en quelques heures, à l'âge de 23 ans. Que de
secousses pour un nonagénaire ! Et pourtant ,
que sont bien les souffrances endurées par le
frère , le grand-père et l'époux, si on les com-
pare aux indicibles angoisses qui ont dû litté-
ralement briser le cœur du père î

Ce n'était pas seulement un tendre amour
paternel que l'empereur Guillaume professait
pour son Fritz ; c'était une vénération respec-
tueuse, c'élait un véritable culte. Fritz, en effet ,
était son fils et un fils modèle ; c'était son œu-
vre, c'était son héritier, c'était son continua-
teur, c'était son espérance et sa gloire. — Or,
voila que ce kronprinz tant estimé, ce prince
impérial tant aimé, traîne , depuis un an, loin
de la cour et loin de son vieux pure , une exis-
tence que vous ne souhaiteriez ni au pire dea
galériens ni môme à la plus exécrable des
vieilles commères, bigote ou non bigote; trim-
ballé de Berlin en Angleterre, d'Angleterre en
Ecosse, d'Ecosse on Bavière, de Bavière en
Tyrol, du Tyrol à Venise, de Venise à Nice et
à San Remo ; épié par les boursicotiers de toute
l'Europe et indiscrètement lorgné par les jour-
nalistes et les vieilles femmes ; entouré d'une
épouse et do trois filles dont tous les regards
trahissent los plus mortelles inquiétudes ; au
pouvoir do carabins qui se contredisent, le
trompent , le sondent , l'auscultent et le perfo-
rent , à raison qui de 250, qui de 500, qui de
1250 francs par jour 1

Faut-il donc s'étonner qu'en ces derniers
temps, le vieux monarque ait été plusieurs fois
surpris pendant les heures de la nuit pleurant
à chaudes larmes et appelant en vain, d'une
voix entrecoupée de sanglots, son fils bien-
aimé, qu'un mal implacable mine lentement
sur la terre étrangère ? Faut-il s'étonner qu'à
la nouvello de la mort du prince Louis de
Bade, il n'ait pu que se laisser tomber dans
son fauteuil en soupirant : Maintenant, merci I

Si les derniers moments do l'empereur dé-
funt n'ont pas été ceux d'un catholique, au
moins ont-ils été ceux d'un croyant convaincu,d'un chrétien pieux, d'un homme qui espère
en la miséricorde dn souverain Juge. C'est lui-
même qui a reciame rassistance et les exhor-
tations du prédicateur de la Cour. C'est publi-
quement et solennellement — non pas en ca-
chette , comme le font tant de catholiques
esclaves du respect humain — qu'il avait de-
mandé à recevoir la Cène, dont les rapides pro-
grès de la maladie ne lui ont cependant pas
permis de jouir. Que l'émotion a dû ôtre pro-
fonde à Berlin au moment où, par ordre impé-
rial, les cloches de toutes les églises annoncè-
rent que l'illustre souverain se préparait à
comparaître devant Dieu et qu'en cette heure
suprême il se recommandait encore une fois
aux prières de ses sujets I Puisse le Dieu des
armées avoir usé de miséricorde dans l'autre
monde envers le monarque que tant do victoi-
res avaient couronné sur la terre 1

* *
D'après les dernières dépôchos, le princo im-

périal ou plutôt notre nouvel empereur a dû
quitter San Remo aujourd'hui pour se trans-
porter à Wiesbaden ou à Berlin et recevoir le
serment de fidélité dos principaux Corps de
l'Etat. Que sera ce voyage qui, dans d'autres
circonstances , eût été une course triomphale ?
C'est ce quo personne ne sait. Sera-t-il mortel ?
Tout le monde le redoute.

La question de santé à parf , nul homme ne
possède au môme degré que notre Fritz tout
ce qui peut *air0 d'un homme l'idole de la
nation allemande : belle prestance, bon carac-
tère, intelligence bien meublée, noble cœur.
mœurs irréprochabl es et vaillant sabre. L'ar-
mée eût trouvé en lui un chef brave et coura-
geux ; 16S sciences et les arts, un protecteur
intelligent ; le peuple, un père affectueux et
dévoué; l'Europe , un. souverain pacifique. Mais
que servent les plus beaux dons... au bord de
la tombe ?

Ladocte r acuité elle-môme n'y voyant goutte ,
jo ne m'aventurerai pas à soumettre à une
analyse profane la maladie de l'empereur Fré-
déric. Qu'il me suffise d'évoquer une réminis-
cence qui vous fera toucher du doigt les ef-
frayants ravages causés par cette maladie
inconnue.

C'était en janvier I88i. Je me chautïais alors
au soleil de Rome et une bonne étoile me ht
me croiser avec lo prince impérial au moment
où u entrait au Vatican pour sa fameuse au-
dience auprès de Léon XIII. Quelle santé !
Juello taille I quelle prestance I quel colosse !
e m'apparaissais à moi-même comme un

pygmnôe en face d'un géant. De fait , je pesais
maigrement mes 130 livres, tandis que le
prince d'Allemagne dépassait rondement les
deux quintaux, bon poids et bonne mesure.

Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, d'après le der-
nier bulletin officiel , unser Fritz arrive à peine
à MO livres, tandis quo votre correspondant
frise —¦ sauf votro respect — les 150. Quelle
déviation 1 Et voilà ce que les doctos de la Fa-
culté appellent la mine brillante du malade do
San-Remo 1 Tas de farceurs !

En présence d'un tel dépérissement , pas n'est
besoin d'avoir dans ses veines du sang de pro-
phète pour pouvoir prédire que le règno de
l'empereur Frédéric sera de courte durée. On
dit même qu'il a sérieusement songé à abdi-
quer d'avance en faveur de son fils, mais qu'il
en a été empoché par la princesse Victoria.
S'il n'est pas fondé, ce bruit est , à coup sûr ,
loin d'être invraisemblable. Avec la jolio dose

d'ambition qu'on lui connaît , la plus libérale
de toutes les femmes allemandes veut absolu-
ment ôtre impératrice, ne fût-ce que pendant
une heure — afin de conquérir ainsi, pour le
reste de ses jours , le titre flatteur d'impéra-
trice-mére. Or — et c'est là dans toute l'Alle-
magne un secret qui court les rues — chez le
kronprinz tout comme chez le pauvre Bastian,
l'homme propose et Madame dispose.

Il est donc probable que dans quelques mois,
après l'empereur Frédéric, nous aurons un
nouvel empereur Guillaume. Que sera co
dernier? Bien qu'il ait uti bras qui remue
et l'autre qui ne va guère , on le dit bien
doué, intelligent, travailleur et courageux.
Mais, hélas) où trouver, à vingt-neuf ans, 3a
connaissance des hommes et l'expérience des
choses? Que deviendra , en d'aussi jeunes
mains, l'édifice élevé par l'empereur défunt ,
avec l'aide du Ciel — comme il le disait — et
avec l'appui de Bismark ? Qu'arrivera-t-il sur-
tout le jour où le chancelier de fer sera invité,
lui aussi, à graisser ses bottes pour aller régler
ses petits comptes avec le Père Eternel ? Mys-
tères , mystères, mystères.

Mystères qui ont dû profondément préoccu-
per et attrister notre monarque nonagénaire
durant les dernières semaines de sa vie t

***Puisque mon encre est aujourd'hui excep-
tionnellement noire, permettez-moi de signaler
encore à votre pitié deux femmes allemandes
vraiment dignes de compassion.

C'est d'abord la grande-duchesse de Bade,
l'une des perles de l'Allemagne, au point de
vuo de l'éducation, du cœur, de la vertu, de la
bonté et do la charité.

Au commencement de février, une dépêche
l'appelle en toute hâte auprès de son fils aine,
le prince Frédéric-Guillaume, qui cherche à
rattraper à Cannes une vie qui s'en va. De
Cannes, une seconde dépêche l'appelle à San-
Remo auprès de son f rère, le prince impérial
d'Allemagne, qu'elle trouve dans l'état men-
tionné ci-dessus. De San-Remo, une troisième
dépêche l'appelle à Karlsruhe, où son second
fils, le prince Louis, vient d'ôtre atteint d'ane
dangereuse pleurésie. Elle part à la minute,
voyage nuit et jour et arrive à Karlsruhe 
une heure après le dernier soupir de son fils.
Elle assiste à cette douloureuse sépulture ;
quelques jours à peine se passent, et une qua-
trième dépêche l'appelle à Berlin. Elle part,
elle arrive ; son vieux père est agonisant ; au
bout de quelques heures, elle le voit expirer.

N'est-ce pas cruel ? Et faut-il être étonné
que los journaux de ce matin noqs aient ap-
porté la nouvelle qu'à force de pleurer la pau-
**»•___ i I *l"l > l , 'i- ï .1 . . 1 , <1  -, < . ."l' ,. .1 . 1  r i u - n - -  ] ' , - . , • . , . , . . r ,  .. S ' -c -l- ,
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mois, presque complètement perdu la vue ?
Pitié devant une telle douleur f

Pitié aussi pour notre pauvre reine-mère,
Marie de Bavière.

Après 22 ans d'un heureux mariage, peu
après avoir abjuré le luthérianisme pour em-
brasser la religion romaine, elle devient veuve,
en 186t. Quelques années durant, son fils aîné,
le roi Louis II, est pour elle une consolation,
un sujet de joie et de légitime orgueil. Mais,
peu à peu , elle le voit divaguer, dérailler , en-
tasser excentricités sur excentricités, faire des
folies, se cribler de dettes et dépenser deux
millions cinq cent mille marcs pour une seule
chambre à coucher (à Herrenchiemsee), et un
demi-million pour un lit , dans lequel personne
n'a jamais reposé. Enfin , le 13 juin 1886, elle
reçoit, comme un coup de foudre, l'écrasante
nouvelle que son iils a trouvé Ja mort , d'une
manière au moins mystérieuse, dans les flots
du lac de Starnberg.

Elle a un second fils, le prince Othon , qui va
succéder au roi Louis. Hélas I lui aussi a ses
facultés mentales entièrement détraquées.
Quand les princes du sang et les ministres
d'Etat vont lui annoncer que le trône de Ba-
vière lui appartient désormais, tout ce dont il
est capable, c'est de dire avec un sourire cré-
tin : « Alors, il ne faudra pas oublier de m'ap-
peler : Majesté. » Depuis cet instant, la déroute
cérébrale devient de plus en plus en complète.
Le roi doit élre enfermé et gardé à vue. Au
mois de février dernier, la reine-mère veut
aller le voir après une longue séparation. Le
roi ne la reconnaît pas. Il tambourine contre
uno fenôtre. — Bon jour , Othon I — Othon
tambourine et ne répond pas. — Comment vas-
tu, Othon ? — Othon continue à tambouriner.
— Othon , mon flls, ne veux-tu pas dire un
mot à ta mère ? — Othon tambourine encore.
— Othon , mon cher enfant , ne reconnais-tu
plus ta mère ? — Othon tambourine toujours.

fit la pauvre mère s'en va baignée de larmes,
brisée de douleur.

Mais arrêtons-nous et faisons respectueuse-
ment silence en face de ces atroces tristesses.
Pour les peindre dignement , il faudrait avoir
la plume de l'historien Joseph , trempée dans
l'encrier du chantre des lamentations.

Et maintenant, chers lecteurs, si l'auteur de
ces lignes ne vous a pas trop, fatigués , faitos-
lui la charité d'une petite prière en faveur des
infortunes qu'il viont de vous signaler.

OASKV.

Petite Gazette
COMMERCE DU BéTAIL. — On annonce que

des marchands italiens ont fait ces temps-ci
de grands achats d'animaux de la race bovine
dans le canton du Valais, et de nombroux trou-
peaux ontétô expédiés parle Simplonetle Mont-
Cenis. Les Italiens s'approvisionnaien t jusqu 'ici
en Hollande , mais aujourd'hui ils paraissent
donner la préférence aux races suisses.

UNE AUTRE VERSION. — Nous avons annoncé
qu'un horloger de Bàle a fait à Berlin un en-
voi de montres pour une valeur de 40,000 francs,
sans déclarer son envoi à la douane. Les mon-
tres auraient été saisies, et le frôre de l'horloger,
qui habite Berlin , arrêté.
••• Or, on écrit de Bàle que cette nouvelle n'est



pas exacte. Il s'agirait d'un truc imaginé par
une maison qui prétexterait cette contrebande
pour obtenir un concordat dont seraient victi-
mes plus d'un fournisseur dos contrées juras-
siennes. Somme toute, une bédide affaire.

LE VOL A L'AMITIé. — Un ouvrier teinturier
d'origine française, domicilié à Wipkingen ,
avait amassé à force de travail une petite for-
tuno et avait commis l'imprudence de garder
tout son argent chez lui. Samedi passé, il re-
cevait la visite d'un compatriote qui prétendait
revenir directement du Tonkin.

Le teinturier reçut son pays le mieux du
monda et l'invita à passer quelques jours chez
lui. Mais dimanche matin il s'apercevait que
son hôte avait disparu. Le misérable s'était
relovô dans la nuit et avait volé les 3200 francs
que le teinturier avait économisés sou par
sou. Le voleur n'a pas étô pincé.

Bibliographie
Vierges et rei-cntlcH, par Duboso de

Pesquidoux. Vol. in-18 do 120 p. Palmé, édi-
teur, Paris. EE vente à Genève, chez
M. Trembley, libraire.

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.

Domaine à vendre
L'hoirie de feu Jacques Bérard , à Orson-

nens, exposera à vendre en mises publiques
le domaine qu'elle possède au lieu dit la
Gottaz. Contenance 9 hectares, soit 25 poses,
plus une pose de bois de foyard ; excellent
terrain tout attenant; agréablement situé
près de la route, beaucoup d'arbres fruitiers ;
deux bâtiments séparés, dont une vaste
maison avec machine à battre, plus un joli
bâtiment presque neuf ayant four, remise et
place pour logement.

Pour prendre connaissance des conditions
et visiter, S'adresser aux frères Bérard,
à Orsonnens.

Les mises auront lieu mardi 3 avril
prochain, dès 1 heure de l'après-midi, à
Vauberge d' Orsonnens. (168/121)

La 
Fabrique d'acide tartrique

à Gland (Vaud),
continue à acheter les lies pres-
sées et les lies cuites. (106)

On offre à vendre Z _t<rt
un joli harmonium, meuble pour salon.

On est libre de payer par à comptes et
par tenues. S'adresser à Orell Fussli
et Cie, à Fribourg. (161)

M. Lucien Cuénoud, chasseur
Hôtel de France, Lausanne , achèterait de
suite , après essai, nn chien d'arrêt, race
dn pays , de 2 a 4 ans , ayant fait déjà une
ou deux chasses. (107)
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KIRSCH FERRUGINEUX

¦=¦ ISarfeesat -̂ ,
à base de pyrophosphate de fer , quinquina et coca

ES. LE PLUS EFFIUCE DES PRODUITS FERRUGINEUX
l'KliCONISÉS POUR LE TRAITEMENT DE L.'

ANÉMIE, CHLOROSE
r_.lB-.E8_E (iiSKicAi.r , r.A.s . s r i i 'i>i -, MAUVAISE

DI-K8-I05 , BARQUE D'APPÉTIT, l'ALPITATIOKS DE
CŒUR, 0PPBE8SI0», MIGRA!!»: , DI8POSITIOX A ÊTRE

VRILZVX, rLUEURS III . AMCIIES Ole.

^̂ E MÉnË^E^ONTBEFAÇQWSĵ l

n ut salutaire » tout âge, à tons et en tontes salions.

Pharmacie BARBEZAT. Payerne.
LE FLACON EE 1/2 __ITKE _F«. 2 . OO. -

Pharmacies : Boéchat et Bourgknecht ,
hmldt , à Fribourg ; G. Comte, à Romont;
dan, à Bulle. (O. 961/754)

AVIS i CAMPAGNARDS
On échange au magasin Bessner-

Schiriner, rue de la Préfecture , à
Fribourg : (92)

Du froment, da moitié, du seigle, de
l'avoine contre les farines de tontes quali-
tés, principalement pour pain de ménage,
des farines d'engrais, son, remoulage,
maïs «rdinaire, maïs d'Italie, tourteaux
du Levant sans crins, tourteaux de l'Inde,
larine de lin pour élevage du bétail ,
bourre d'épeantre et d'avoine, le tout à
des prix très abordables.
SUCCURSALE au magasin DES ARCADES

Cet écrit est la monographie des œuvres
entreprises et menées à bien par un prôtre bien
méritant du diocèse do Bayonne, M. l'abbé
Cestac. Il a déjà paru en 1874, dans la Revue
du Monde calholique. L'auteur le publie au-
jourd'hui en brochure en poursuivant son
étude jusqu'en ces derniers temps.

M. l'abbé Cestac a été amené par la Provi-
dence à organiser une œuvre qui a pour but la
préservation de la jeune fille, surtout de l'or-
pheline, et le relèvement de la femme tombée.
Il a ainsi résolu, dans la charité, une œuvre
sociale de très grande importance dans les
sociétés désorganisées par le sensualisme et la
révolution. Sans moyens humains, contre ton
tes les règles de la prudence , il s'est chargé
d'une entreprise qui aurait dû cent fois périr,
mais qui s'est développée avec la grâce de
Dieu et la force des institutions catholiques.

L'ouvrage de M. Dubose de Pesquidoux , très
chastement écrit, effleure des questions déli-
cates. Aussi ne saurions-nous conseiller de le
mettre dans toutes les mains.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Le soussigné a l'honneur d'aviser U
public qu'il vient d'établir (114)

Une fabrique de Bitter
aus herbes des Alpes fïibourgooises

AXJ 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.
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Riutmi. Dtpfit B*nér_J poor U Salis.: Flmna,
]U_t-a___> à Itoakbara; en flétan du. lai pharm.

DéPôTS : A Fribourg : Pharm. Schmid,
Pharm. Boéchat et Bourgknecht. — . A
Châtel-St-Denis : Pharm. Wetzstoin. —

arcelet. 284/327)

Bl U** HARMONIUMS
lll^****̂  américains
et pianos nouveaux et anciens à bas prix ,
cbez J. Muller, professeur au Pen-
sionnat. (152)

— »—
Pour cause de changement partiel de

commerce

Grande liquidation
AUX PBIX »E FABRIQUE

de draps pour messieurs, robes de dames ,
jupons , châles, camisoles, flanelle , toile ,
nappage, services à thé, couvertures pour
lits et pour chevaux et de voyage, tapis ,
rideaux, paillassons, cretonnes, étoffes
meubles , indiennes , satinettes , mouchoirs ,
foulards , gilets de chasse, manteaux
caoutchouc imperméables, etc., etc.

Occasions exceptionnelles dans tous les
articles , surtout en soieries, peluches
et velours et au magasin de nouveautés.

(162)
J. -LATELTIN-A5.THONIOZ,

A I-BIBOUBG
rne de -Lausanne , 88.

¦•"AYisrwi
A la maison MULLER, chapelle-

rie, à ROMOUT, on trouvera un grand
choix de cierges, cierges pascal , encens,
bougies, première qualité , 1 franc la
livre. (140)

Pwtr de suite ou plus tard
On demande à louer

un magasin bien situé avec arrière-magasin ,
cuisine et cave. Adresser les offres par écrit
à Orell Fussli <& Cie, à Fribourg,
sous O Fr. 1416. (153)

Les famillos Jaquet-Galley ont la dou-
leur de faire part à leurs amis ot con-
naissances de la porto cruelle qu'ellesviennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse ot mère,

I 

Madame Françoise JAQUET,
à Cugy, décédée le 13 mars, après uno §longue maladie, à l'âge de 40 '/- ans.

JR . i. r».

Faille frnmçall-te, Surnli, Satin me»
vellleax, Satin, Ifanias, Bepis et Taf-
fêtas soie couleur** de « fr. 50 à
15 ft. 50 le mètre, expédie par coupes de
robes ou par pièces entières, CS. Henneberg»
dépôt do fabrique de soie à Zurich. Echan-
tillons franco par retour du courrier. (701/558)

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE

MABINONI

T 
relie d'Allemagne véritable, garanti sans guscuto ; Trôïle perpétuel, à fleuri
rouges et à fleurs blanches ; Trèfle bustard, toutes los espèces do Fenasse, ains
des Poisettes, Epnreette de la Moravie, Pois de champs, Cl_.uuv.rc do Brisgau
Iiin do Russio.

Toutes ces graines sont contrôlées par la station de contrôle fédéral do Zurich.

JL.. WAGNER.,
VRIBOUIlCr, rue (lu Pont-SuspenAn, N° 79,

auparavant , rue de la Préfecture , N° 193, magasin dit de l'Agriculture. (157/114

LION Ot LONDRES , FONDEE EN 1714
J_£SURAHCI2S SUR !<A WÎM

Succursale pour la Siiisse : BERNE, RUE FÉDÉRALE.
Représentant, M. F. E. HUG, à FRIBOURG. (10

m%t% &K

TFÏiTIfRF SL I ÂVARF 1 PHEWinilEi Lm lune « LHWftuL , uniifiiyut
H. Hintermeister, à Zurich

Le plus grand et le plus ancien établissement dans cette branche
DIPLOME POUR LA GRANDE VARIÉTÉ ET SUPÉRIORITÉ DE SES PRODUITS

Dépôt à Fvibourg chez M"'cs sœurs Monney, rue du Tilleul. (106)

SAINT JOSEPH
L'ARTISAN DE NAZARETH ou mois de

saint Joseph , par l'abbô SALESSE . —
Prix : 1 fr. 50.

ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH pour
tous les jours du mois de mars, par
Augustin LARGENT. — Prix : » fr.

SAINT JOSEPH dans ses rapports avec
Marie, Jésus el l'Eglise , ou nouveau
mois de saiut Joseph, par l'abbô J. GM-
ONET. — Pris» : 1 l'r.

MOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix
15 cent.

LE SAINT NOM DE JOSEPH. - Prix
15 cent.

DÉVOTION A SAINT JOSEPH. — Prix
50 cent.

PETIT BOUQUET A SAINT JOSEPH
ou courtes visites pour chaque jour du

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

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

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

LE GLORIEUX SAINT JOSEPH , par le
P. H. SAINïRAIN , Rédempt., relie en.
toile, tranche rouge. — Prix : 1 lr. 50

Conduite pour passer saintement le temps
du Carême, par le R. P. AYRIU-ON. —
Prix : 1 fr.

Le Mystère de la Croix, par M. Pahbê Gé-
EABPIN, — Prix : 2 %

Observatoire météorologique de Fribonrg
T , BAROMÈTRELies observations sont recueillies chaquo jour

& 7 h. dit malin et 1 et 7 h. du soir.
Mars | 8 | 9 | 10 | lll 12| 18| 14J Ma"rs~

710,0 =_ I . _^ 7W-
Moy. =- j P| Moy.

690,0 JL |i [ Ij JJ [lIi[ J-ÉBI.THERMOMETRE (Centigrade) __.
Mars | 8 | 9 | 10| 111 12| 13| 14J Mars

7h.matin —G 3 4 4 ï ï P/h.nia-ln1 h. soir 4 l 5 e 8 i_ s 1 h. soir
7 h. soir 3 5 5 4 3  2 7 h. soir
Minimum —6 1 4  4 1 1 Minimum
Maximum 3 5 5 6 8 4 Maximum

MANUEL
Congrégation des Saints-Angê

Etablie au Collège Saint-Michel]
à. _FriTbou.x*g.

CHOIX DERRIÈRES
PIEUSES CONSIDÉRATIONS

RECUEILLIES
par l'abbé Répond, professeur.

Petit volume in-16 de 324 pages, approuvipar S. G. Monseigneur PEvSquo de Lausanneet do Genèvo. Pouvant servir de livre de prie
res pour les onfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 îr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sui
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant : Prières du matin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctif ier les études. — Vêpres. — Prière.
pour la confession et la communion. ¦—
Prières à la Sainte-Trinité. — A  la Sainte
Vierge. —Aux Saints-Anges. — Aux sainl:-
patrons de la jeunes se. — A tous les sainls.
— Prières diverses. — Prières jaculatoir e *
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.—Mémoria l de la retraite.
Suivent 30 pagos d'extraits des Confession;,

et des lettres du Bienheureux Piei 're Cani
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

En vente à l 'Imprimerie catholique, à Fri
bourg ; chez. MM. Acîcermann et Baudère
à Bulle ; Mmos Dewarrat, à Châtel-St-Denis
M. Bols, libraire, à Estavayer, et M. Sta
iïssi, à Romont.
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