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Bulletin politique
Allemagne — L'Agence Havas , que

nous citons plus loin , donne , sur la sanlé
de Frédéric III , des rens igaeœents véridl
q^e? , ils ne peuvent laisser & l'Allemagne
ua long espoir de conserver ce prince qui a
si dignement inauguré son règoe. Pourtant
son énergie surmonte actuellement son mal
terrible et il semble diriger d'une main
ferme les affaires de l'Etat.

I.a qnfeRiion A'Orient. - Il cûl  été
ÎJ

,°P Plai-sanl que la Russie se monliai sa-llsraite de la démarche platoniqu e de lalu iqn ie  à l'égsrd de la Bulgarie. D'après lelunes , M. de Nelidoff , l'ambassadeur du
cz*r , insisterait afin que celte démarche fûtsuivie « de mesures efficaces ». Mais laSub.ime-Porte a lou le raison de ne nasenienare a ces ouvertures , sachant les dis-positions des aulres puissances , et mômece lAIlem&gn e , contraires aux prétentions
extrêmes de la Russie.

Le Times ajoute que la Bulgarie est en
train de contracter un emprunt de cinquante
millions, qui ne seront sans doute pis poï r
payer les frais d' une entrée triomphale des
Russes ô Sofia.

France. — Nos lecteurs savent que nous
avons généralement pr évu assez exactement
l'issue des divers événemenls qui se sontproduits en Frar.ee. Nous avouoes cepen-dant que nous n 'aurions pas cru le gouver-nement capable d' assez d'énergie pour sévircontre le général BoulaDger. C'est chos eîj i te  depuis hier , el il n 'y a qu 'à féliciter legénéra! Logerot , minisire de Ja gueire ,ainsi que M. Garno! , d'avoir accompli leur
devoir dans le cas présent , d'autant qu 'ils
n'étalenlpolnlresponsablespersonu el' eaent
de la situation qu 'on avait laissé pr endre _
ce général de cirque , et qu 'ils se trouvaient
vis à vis de lui dans un embarras que nous
regardions comme inextricable.

Aussi n'avons-nou3 pas lieu de changsr
d'avis sur la suite que doit avoir fatalement ,
pour ainsi dira , la deslitulion du général
BoulaDger , car fatalement sa populeri 'ô doit
du coup grandir immensément dans cemalheureux pays , où le ridicule tuait autre-fois et qui vit aujourd'hui de l'absurde.L étrange général d'hier sera le grandplébiscité de demain. L'apothéose de M,Uou.anger est grosse des plus graves com-plications h l'extérieur; quant à l'intérieur ,nous avons la trisie consolation de panserque rien ne peut ôlre pire que ce qui est.

Le général Billot , qui va représenter le
gouvernement françiis aux funérailles de1 empereur Guillaume , est aussi ua grand
politicien. Ei 1870, il s'esl sauvé de Me z etest venu se jeter dans les bras de Gimbella:
H arriva à Glen chef d'escadron d'ôlat-major ,pour prendra le commandement du lS mo
corps ^arœéa qui , faisant par&a de l'aiméede l'Est , se trouva interné au canlon de Zu-
rich. Mais colro Billot devenu général à

Dernières dépêoîies
Paris , 16 mars.

Le général Boulanger est arrivé <\ Pa-r»s cei matin, à 5 heures.
o-iii™ _ accompagné des députés La-
sa rSont^HeriSSé' CI,li ôtaient allés à

A«cun incident .n'est signalé.
Par U\\_, , , Koiae, 16 mars ,

loSuT^-^^Wrerie d'Elat ,
consulleur de la Sacr& rXfft n?-

mi
T

YIndex lo R- P. SCW" *°
de l'Ordre dos Augu ?

me «'Amhrosi ,
Lo Saint-Père a daigné également narbillots de la Secrétairerie d'EtàrS™

consulleurs de la S. Congrégation ^esIndulgences et Saintes-Reliques le R P
François Beringer, de ia Compaffmp ,? nJésus , et le R. P. Charles Dil goskïondes Rédemptoristes.

Le Saint-Père a reçu hier matin en

sept ou huit galons (à cetle époque là on
ne les comptait plus !) n'était pas passé en
Suisse : flairant le vent électoral , il avait
lllé le long de la frontière et il élait allé se
faire élire député par le département de la
Creuse , prôt à sj faire royaliste ou à de-
meurer républicain , selon qae tournerait
le vent. Il a élé ministre de la guerre , et 11
est aujourd'hui sénateur et commandant
du 1" corps d'armée k Lille. Malgré un es
prit d ' inlrîguc exlrômement développé , tous
ceux qui l'ont vu à l'armée , pendant la
guerre , rendent témoignage à son courage
et à son activité dévorante : il r,e dc renaît
presque pas el ne craignait pas de s'exposer
aux chaudes occasions.

Le général de brigade de Sesmaisons ,
qui l'accompagne , comme ancien att aché
mililaire à l'ambassade de France à BerliD ,
appartient à la meilleure noblesse : 11 est
trôs bon calholique et légitimiste.

Confédération
SESSION DES CHAMBRES FEDERALES

CONSEIL NATIONAL
Berne, 15 mars.

Convention avec ie Saint-Siège. — Gode pénal
militaire. — Suite de la loi sur los brevets
d'invention.
Pin d'incidents à effet ce malin. Oa s'en-

trellenl beaucoup plus , dans les couloir? ,
de la convention avec le Saint Siège que
des questions débattues à la tribune. G'est
qu 'en ciït t !a ratification do Rome est arrivée ;
les signatures sont données; il ne reste
plus que la sanction du gouvernement du
Tessin ; M. P.ùr. z.'wi assure qu 'elle n'est
pas douteuse. Vous aurtz remarqué , à ce
propos , le dei cie r arlicle de la Libéria de
Bellirzone , qui rompt uue lance \our le
rétablissement de la nonciature. Cet article ,
qui a évidemment pou r auteur M. Pedraz-
zini , exprime la.salisfaclion la plus complète
pour les résultais obtenus par le délégué du
S-. Siège et fait justice des racontars inté-
ressés de certains journaux , qui ont pris
leurs désirs pour des réalités.

La séatee du Gonseil nalional a débuté ,comme ma dépêch a vous l'a appris , par l'a-
planLsement d'une petite divergence enlre
les deux Conseils à propos de l'arrôlé con-
cévdanUa réduction du prix des munitions
de tir. Sur la propositio n de M. Arnold
(Ur.), président de la Commission , la modi-
fication introduite par le conseil des Etats a
élô adoptée. En conséquence , l'an été n'en-
trera en vigueur que le 1er janvier 18S9.
G'est une concession au Gonseil fédéral . La
Caisse militaire ne sera pas saignée , celle
année , de la largesse faile aux Sociétés de
tir.

Communication est donnée ensulle d'un
avis du Conseil fédéral annotçuit que lo
projel du nouveau code pénal mililaire verra
piochalnement le jour. La présidence vu-
pose de retenir la priorité sur cet objet.
G'est donc le Gonseil nalional qui abordera
le premier la discussion de cet imp: riant
projet.

M. Kurz annonce , en oulre , que M. Forrer
(7k rlcb) renonce à taira parlie de la Cou>
missien concernant l'organisa ion d'une
police politique fédérale. La démissionnaire

audience collective , un bon nombre de
calholiques de divers pays.

Munich , 16 mars.
Le Vaterland , do Munich , dit quo « le

moment est venu de refaire l'autonomie
de la Bavière telle qu'elle élait avant
1870, avoc cette restriction que, pour
déclarer la guerre, il faudrait le consen-
tement unanime des souverains de la
Confédération . »

Le Vaterland croit savoir que l'empe-
reur Frédéric a touché à ce sujet dans
sa dernière lettre au prince régent.

lsouic, 16 mars.
La Commission des projets financiers

a pris une décision qui implique la dé-
fiance vis-à-vis du ministère.

Il a décidé d'inviter le gouvernemenl à
spécifier les dépenses auxquelles il se
propose de pourvoir avec les nouvelles
taxes proposées.

Elle , propose aussi de no voler ces
taxes qu'après avoir introduit clans le

allègue qu 'il est le défenseur du capitaine
Fischer.

On reprend la discussion de la loi sur les
brevets d'invention à l'art. 6, que la Com-
mission a rédigé comme suit :

La durée des brevets sera do 15 années à
partir cle la dale de la demanda.

Il sera payé pour chaque brevet une taxe de
cVoôt de 20 francs et une taxe annuelle et
progressive fixée comme suit :

lre année 20 franc3.
2mo , 39
3»«« » 40

ct ainsi de suite , jusqu 'à la 15m0 année , pour
laquello la taxe sera de 160 francs.

Celle taxe sera payable par anticipation le
Ei'emier jour de chacune dos années du brevet ,

e propriétaire d'un brevet pourra payer à
l'avance la taxe pour plusieurs années; s'il
renonce à son brevet avant l'expiration du
terme pour lequel les taxes auront été payée?,
les annuités non encore échues lui seront rem-
boursées.

Le propriétaire d'un brevet qui apportera un
perfectionnement à l'invention brevetée pourra
obtenir , moyennant le payement d'une taxe
unique de 20 francs , un brevet additionnel
prenant fin avec lo brevet principal.

Si un inventeur domicilié en Suisso établit
iju 'il manque des ressources nécessaires pour
lo payement des taxes annuelles , il lui sera
accordé un délai qui pourra s'étendre jusqu 'au
commencement de la 4'»» année; et si, à cc
moment, il laisse lomber son invention dans
le domaine public, il lui sera fait remise des
taxes échues.

Le fauteuil de la présidence est occupé
en ce moment par M. Ruffy  qui , si je ne me
trompe , fait ses premières armes en cette
qualité.

M. Francillon- (Berne), président de la
Commission , continue a, donner le pourquoi
et le comment à l'appui du projet.

L'art.  6 est adopté selon le texte ci-
dessus.

L'ait.  7 esl renvoyé à la Commiision pour
"xamen des divergences qui existent enlre
le texte allemand el le lexte français.

L'art. 8 est fusionné avec l'art. 7 dans la
teneur suivante  (proje t  de la Commission):

Sera déchu de tous ses droits , sous réserve
de co qui est dit au paragraphe suivant , le
propriétaire d'un brevet qui n'aura pas ac-
quitté là taxe annuelle (art . G, paragraphe 3)
le premier jou r do chacunu des années dé son
brevet.

Le bureau fédéral de la propriété industri elle
donnernimmé diatement avis cle cetto déchéanco
au propriéta ire, lequel pourra obtenir la con-
tinuation de son brevet moyennant le paye-
ment do la taxo échue et d'une amende de
20 francs , effectué dans le délai do doux mois à
partir de l'échéance de l'annuité.

La discussion prend un tour plus animé
à l'art. IL L s'agit ici de choisir entre le
système de ceux qui , respectant le droit de
propriété du détenteur du brevet , ne veu-
lent pas l'obliger à le livrer à l'exploitation
d'un tiers , et le système contraire qui con-
traint le propriétaire d'un brevet à accorder
la licence demandée , au bout d' un certain
temps.

Le projet du Conseil fédéral adopte ce
dernier système en le mitlgeani . La com-
mission, par contre , n 'admet par la licence
obligatoire _ et supprime tou t  s-lmplement
l'article- D'autre part , M. Buhler-FJoneqger
(Zurich) , membre de la commission , fail
une proposition de minori té  renforçant le
système du Constil fédéral. Enfin vient  une
quat rième proposition , présentée par M .

budget toutes les économies possibles.
Borne, IG mars.

Le mécontentement va grandissant dans
les sphères industrielles , contre le minis-
tère, parce qu'il a rompu les négociations
commerciales avec la France.

Le cabinet est amené à faire des con-
cessions, pour ne pas s'aliéner les pro-
priétaires de vi gnes de l'Italie méridio-
nale, qui,sont menacés cle ruine par la
fermeture des frontières françaises à
leurs vins.

I-Ticerue, 16 mars.
D'après une dépêche de .Soleure ' . au

Vaterland , Mgr Fiala est gravement
malade.

Les médecins ont de sérieuses appré-
hensions.

Berue, 16 mari
En remplacement de M. Forrer , le

bureau du Conseil national a désigné
M. Brenner (Bâle-Ville) comme membre
de la Commission pour l'organisation de
la police politi quo fédérale.

Suter (Saint-Gall). Celle-ci occupe une po-
sition intermédiaire entre les deux systèmes
et adoucit la rigueur de l'obligation imposée
au propriétaire du brevet.

M. Campiche (Vaud) est à la tôle de la
phalange qui soutient le premier système.
Il ne comprend pas qu 'on ait pu songer un
instant à la licence obligatoire. L'Inventeur
seul connaît la valeur de son Invention ; il
sait les peines qu 'elle lui a coûtées. La pré-
sente loi manquerait totalement son but si
elle ne protégeait pas le pelit inventeur con-
tra l'exploiteur. En trois ans , le petit inven-
teur , qui ne possède pas les capitaux suffi-
sants , n'a pas le temps de tirer parli de son
invention. SI au bout de ce temps la loi l'o-
blige à accorder une licence d'exploitation ,
il est exposé au danger d'un marchandage.
L'orateur conclut que la licence obligatoire
absolue compromettrait la base même du
syslème des brevels.

M. Tissot (Neuchâtel) est du môme avis ;
il volera pour la suppression de l'art. 11.
Subsidiairement , si la proposition Suter est
adoptée , ii propose de l'amender en ce sens
que lc délai de Irois ans serait porté a cinq
ans.

M. le conseiller fédéral Droz se rallie à la
proposilion Suter. Il passe eh revue les
trois tendances en présence. Les partisans
de la suppression de l'article envisagent le
brevet d'invention comme uue propriété
dans le plein sens du mot. C'est aussi le
point de vue auquel se place la législation
d' un grand nombre de pays , qui ne con-
naissent pas la licence obligatoire.. Seul*
l'Angleterre et l'Allemagne admettent ce
système. La doctrine de MM. "Campiche et
Tissot est soutenable. Celle de M. Bûbler-
Honegger , par contre , est injuste; elle en-
lève au brevet lotit caractère de propriété.
Ealre ces deux syslème. appanît  comme le
plus raisonnable celui da M. Saler qui re-
connaît dans .. le brevet uue propriété sui
generis , subordonnée à l'intérêt public.
Selon M. Suler , on ne peut déposséder un
propriétaire de brj vet que si le bien général
l'exige. L3 proposilion de M.; BiiliVr ..don-
nerai t  un privilège énorme aux Industriels
disposant de grands capitaux.;

Aprè* une réponse de M. Buhler H'on 'eq-
ger, on passe à la volalion.

L'amendement de M. Tusot est adoplé
en volalion éventuelle par 44 voix conlre 43,
g raie . la voix du président , qui départage
en sa faveur.

En votation définitive , la proposilion Su-
ler  ainsi amendée est adoptée par 67 voix
contre 15.

Art. il. Le propriétaire d'un brevet dont
l'invention apportera un perfectionnement à
une invention brevetée antérieurement pourra
exiger une licence du propriétaire du brevot
plus ancien , s'il s'ost écoulé trois ans depuis
la . demande de co brevet , si le perfectionne
ment est important et s'il est impossible de
l'exécuter sans employer ia première invention,

Si ia licence est refusée , le breveté qui l'aura
demiindéo pourra porter plainte , dovant le tri-
bunal fédéral , lequel aura aussi à déterminer
l'importanco de l'indemnité et la garantie qui
devra ôlre donnée au premier breveté.

Oa revient ensuite à l'art. 7. Puis la
séance est levée.

Ordre du jour de demain : continuation
de la discussion sur les l revêts , moiion
Keller , bâtiment postal de Monlreux.v ;

M. Francillon ayant dû s'absenter pour
raisons de famille , c'est M. Tissol (Neu-
châtel) qui est aujourd'hui l'organe fran-
çais de la Commission pour le projet sur
les brevets d'invention. M. Buhler (Zurich)
rapporte en allemand.

La discussion est reprise à l'art. 12,
qui indique la procédure à suivre pour
obtenir un brevet.

Berue, 16 mars.
La Commission intercantonale des can-

tons intéressés à la canalisation de là
Broyé s'est réunie ce matin pour , traiter
la question des dragages de la Sauge.
M. Perrier , procureur général , assiste à
la conférence.

Berne, 16 mars.
Le Conseil fédéral a répondu au gou-

vernement de Fribourg eu maintenant
l'obligation pour les reenies de langue
allemande de se rendre à Berne pour
suivre l'école do recrues do la IIP divi-
sion.



CONSEIL DES ÉTATS
Berne, iu mars.

Loi sur la pêche. — Nouveaux horizons fédé-
raux. — Triomphe du militarisme. — Recours
Steiner.
Nos représentants vont vile en besogne.

Pendant que le Conseil national , arrivé au
bout du long projet sur les agences d'émi-
gralion , s'avance rapidement dans le long
dédale de la législation sur les brevets d'in-
venllon, le conseil des Etats a liquidé la loi
sur la pêche et le fameux projet d'arrêté
prolongeant le temps de service de nos
uSHciers.

La loi sur la pêche Introduit l'ingérence
fédérale dans un domaine nouveau. L ' ins t i -
tut ion d'inspecteurs de pêche dans tous les
cantons constitue l'innovation principale de
celte loi. C'est une extension du fonclion-
mrisme fédéral. La bonne moitié des frais,
ll est vrai , est assumée nar la Confédération ,
et selon le principe : Qui commande pai e,
celle-ci tire à elle la couverture des com-
pétences.

Relevons une bonne disposilion due à
l'Initiative de notre dépulé M. Bossy :

A l'art. 6, qui (Ue les périodes d'interdic-
tion de la pêche de la truite , du saumon et
de l'ombre de rivière, M. Bossy propose
l'adjonction suivante : « Le Conseil fédéral
est autorisé, sur le préavis des gouverne-
ments cantonaux , & accorder des dérogations
h. l'interdiction de la pêche de l'ombre, si la
nécessité en est reconnue. » Cette disposi-
tion additionnelle est acceptée & une grande
majorité.

L'arrêté prolongeant le temps de service
des offioiers n'a pas coulé le plus beau de
ses jours en passant devant, le conseil des
Etats. On se rappelle que déjà au National
M. Pylhon et M. Keel lui avaient fait passer
un mauvais quart d'heure. Ici c'est M.
Muheim qui a dirigé la résistance. El de
même qu 'au National , c'est un Muller qui
est monté à l'assaut pour défendre l'arrê'.é
unquibus et rostris.

En revanche, M. Romedi (Grisons) s'est
prononcé dans le même sens que M. Muheim.
pendant que M. Keiser (Zoug), autre mem-
bre de la Commission , a pris le projet sous
sa protection , faisant ressortir la nécessité
d'une formation solide des officiers et des
capitaines, qni ne peuvent acquérir la capa-
cité suffisante qu'en travaillant de longues
années avec la troupe.

M. le ¦•conseiller fédéral Hertenstein rap-
pelle qu'avant la revision de 1874 , sons
l'empire des lois militaires cantonales , le
service des oiûciers était prolongé Jusqu 'h
50 ans.

M. Ziocifel (Glaris), député libéral couleur
du centre, patronne chaleureusement la
prolongation du service, tandis que son col-
lègue glaronnais M. Blumer, radical , est
avec l'opposition 1

M. Wirz (Obwald) fait une incursion dans
le champ des officiers supérieurs. Il estime
qu 'un peu plus d'exercice en théorie et en
pratique ne leur nuirait pas. Les côlés fai-
bles d'une armée de milices ne peuvent êlre
corrigés que par une excellente direction de
la part des chefs. L'orateur exprime le vœu
que le déparlement militaire fédéral n'é-
pargne rien pour former de bons offioiers
et de bons chefs supérieurs.

Ce discours clôt la discussion , el l'enlrée
eu matière est adoptée, comme vous l'avez
déjà dit , par 22 voix conlre 16.

Aujourd'hui , la séance a débuté par l'exa-
men du recours de Mmo Steiner, née Des-
champs.

La presse s'est occupée longuement en
son temps de ce recours. Résumons briève-
ment les faits . Un nommé Steiner , proles-
lant, d'Uisler (Zurich), avait épousé à Paris
une femme Deschamps , et s'était engagé
par écrit à élever ses enfants dans la reli-
gion catholique.

En 1884, il abandonna sa femme et ses
six enfants. La femme dut être placée dans
un hospice d'aliénés, et la commune d'Ulster
recueillit les enfanls et les plsça dans di-
verses familles où ils forent élevés dans la
religion protestante, quoique baptisés ca-
tholiques.

La môre , qui, d'après la loi zuricoise, n'a
pas la tutelle des enfanls , a chargé le curé
de demander que ceux-ci fussent élevés
dans la religion romaine. Mais le gouverne-
ment de Znrlch , puis le Conseil fédéral ont
écarté le recours . La Commission du conseil
des Etats est unanime à proposer aussi le
rejet , étant données les règles du code civil
zuricois en matière de tutelle. La Chambre
se range a cet avis sans opposition.

MM. Fischer (Lucerne) et Wirz (Obwald)
ont pris la parole pour venger le prêtre qui
n'avait Tait que son devoir , conlre les ap-
préciations assez malveillantes de certains
orateurs de la confession protestante.

Les gouvernements de Neuchâtel et de
Genève font payer aux étudiants universi-
taires la taxe militaire pour la somme ô
laquelle est évaluée leur dépense d'entre-
tien. M. Guillaume!, étudiant à Genève , a
recouru contre cette taxation , el _ la suite
fl'un rapport humoristique de M. Schmid
(Uri), le conseil des Etals a admis le recours.

Le traité d'extradition avec la Serbie a
€té ratifié sans opposition.

Dans la composition des commissions , je
remarque que M. Bossy (Fribourg) fait
partie de celle qui doit s'occuper de l'éta-
blissement d' une slation d'essais forestiers.

Suisses à l'étranger. — Le Démocrate
annonce qu 'un Jurassien , M. Edouard Borle ,
ancien élève de l'école normale de Porren-
truy, a été dernièrement nommé professeur
au gymnase de Leyde. M. Borle, arrivé en
Hollande en 1882, a obtenu le diplôme se-
condaire inférieur en 1884, et le diplôme
secondaire supérieur tn  décembre 1887, à la
suite -'excellents examens subis h Uirecht.

Le Démocrate rappelle , à ce propos , que
la majorité des Suisses attachés à des éta-
blissements supérieurs d'éducation en Hol-
lande , sont des enfanls du Jura ; ce pelit
pays a même élé représenté ces dernières
années dans la commission des examens
en obtention du diplôme supérieur par
M. GIgandet , ancien maître au progymnase
de Delémont.

NOUVELLES DES CANTONS

Grand-Suint-Bernard. — Nous appre-
nons avec un vif regret que Sa Révérence
le prévôt du Grand Saint-Bernard , M. Pierre-
Joseph Deléglise, est décédé le mercredi 14
courant à Marligny, sa résidence habituelle,
après une longue et douloureuse maladie
supportée avec une résignation et une pa-
tience vraiment sacerdotales , et muni des
derniers sacrements.

Sa sépulture aura Heu samedi 17 courant ,
à 10 heures, dans l'église paroissiale de
Marli gny.

Qu 'il repose en paix , car 11 a passé en fai-
sant le bien , à l'exemple du divin Maîlre.

Place d'armes de Colombier. — Une
souscription faite à Colombier pour couvrir
les frais nécessités par les démarches en vue
du maintien de la place d'armes, avait pro-
duit 2,710 fr. Les dépenses se sont élevées à
1,677 fr 35, laissant ainsi un solde disponible
de 1,032 fr. 65. Les souscripteurs , réunis
vendredi pour entendre la reddition des
comptes du Gomité, ont décidé de placer
celte somme a la Banque d Epargne de Co-
lombier, pour former un t Fonds local d'in-
térêt public et d'embellissement du village. »
Ils ont en outre constitué un Gomité d'ini-
tiative , composé de MM. James Monlandon ,
Frédéric Leuba, Pierre Claudon et Aug. Ja-
cot, notaire, et l'on chargé de recueillir des
adhésions en vue de la formation d'une So-
ciété d'intérêt public et d'embellissement de
Colombier.

Armée dn Saint. — Le tribunal correc-
tionnel de Boudry, siégeant avec l'assistance
du jury, s'est occupé , lundi , d'une affaire
qui a fait un certain bruit dans la presse au
mois de décembre dernier. Il s'agissait des
actes de violence exercés par une bande
d'individus , à St-Aubin (Neuchâlel), sur un
jeune homme de cette localité , qui sortait
d'une réunion de l'Armée du Salut. On se
souvient que ce jeune homme avait été fort
maltraité et que les conséquences de ces
mauvais traitements ont eu des suites très
graves.

Il y avait six prévenus , tous reconnais-
sant avoir frappé le plaignant , mais dans
une mesure différente.

Le jury a rendu un verdict négatif à l'é-
gard de deux d'entre eux et affirmatif ù
l'égard des quatre aulres , auxquels il a
d'ailleurs accordé le bénéfice des circons-
tances atténuantes.

Le tribunal a condamné ces derniers
chacun à six jours d'emprisonnement et
solidairement aux frais , s'élevant à 174 fr.

CUexbres-Vevey. — Dans la dernière
séance du Conseil communal de Vevey, la
queslion de la suppression de certaines
courses du service postal entre Chexbres el
Vevey a donné Heu a la motion suivante de
M. H. Taverney: « Le Conseil communal ,
considérant que la suppression de la course
postale Vevey-Chexbres de 4 heures du
matin esl préjudiciable aux intérêts géné-
raux de notre ville , prie la Municipalité de
continuer les démarches pour le rétablisse-
ment de ce service. »

CeUe motion a été renvoyée à la Munici-
palité , ainsi qne le vœu de M. A. Klausfel-
der , invitant celle-ci à faire les démarches
nécessaires pour que les trains de nuit ,
qui se croisent à Palézieux à 3 h. l/t, opè-
rent leur croisement a Chexbres ou fassent
un arrêt à cette dernière station, cela afin
de permettre aux Veveysans d'utiliser ces
trains, sans être obligés de s'arrêter pen-
dant quatre heures à Lausanne.

Commune de Berue» — Dans une
réunion tenue mercredi soir , dans la grande
salle du Musée, les radicaux bernois ont
décidé de porter M. Heller-Bûrgi , radical ,
au conseil administratif , en remplacement de
M. Béat de Tscharner , conservateur , qui n 'a
pas accepté son élection.

CORRESPONDANCE DU JURA

La nouvelle loi sur le°s écoles primaires du
canton de Berne.

Une nouvelle loi sur les écoles primaires
est en pré paration au Gonseil exécutif. Le
projet élaboré par la direction de l'Education
contient quelques dispositions qui seront
accueillies avec joie par le public. L'art. 37
qui autorise les communes à confier au con-
seil communal ou aux commissions d'école
l'élection des instituteurs , constilue un pro-
grés réel. Jusqu 'ici tout maître d'école aspi-
rant à une place devait passer par le suffrage
populaire , de même que les curés , gardes-
champelres , etc. Cette fureur de démocratie
consumait les forces vives du canton : le
citoyen passait sa journée presque exclusi-
vement dans une salle de vote ou de cabaret.
On commence maintenant à s'apercevoir que
ce système a produit de très mauvais fruits ;
la population s'appauvrit à vue d'œil ; les
esprits , toujours en proie à une agitation
fiévreuse et malsaine , deviennent incapables
de tout travail sérieux.

La nouvelle loi détermine à une heure
près la durée de l'année scolaire pour la
ville et la campagne. Cette disposition n'est
pas superflue , car dans beaucoup d'écoles
rurales on s'accordait un peu trop facilement
des vacances.

Mais le proj et en question a un point noir ,très noir. Aucune disposition ne garantit que
la jeunesse scolaire pourra recevoir une ins-
truction religieuse suffisante. Que l'assistancea 1 enseignement des vérités chrétiennes soit
déclarée facultative, nou. n'avons pas à nous
en plaindre , puisque la Constitution fédérale
veut que l'école soit neutre. Mais il faut que
cet enseignement figure dans Tordre journa-
lier de la classe, à des heures convenables.
Jusquàl'éclosion du Kulturkampf on avait ,
dans tous les programmes officiels, accordé
une place d'honneur à l'instruction religieuse.
Les gouvernements radicaux eux-mêmes
trouvaient que l'école ne devait pas être
soustraite à l'influence des ministres de la
religion. En 1862, sous l'administration de
M. M'gy, les curés et pasteurs reçurent l'or-
dre de visiter assidûment les écoles de la
paroisse et d'inscrire chacune de leurs visites
au registre scolaire. « Le curé ou pasteur ,
dit le règlement élaboré à cette occasion,
dirige particulièrement son attention sur
1 enseignement de la religion; il seconde les
régents dans le maintien de la fréquentation
de l'école, de la disci pline, des bonnes mœurset de l'ordre parmi les enfants , ot dans l'ac-complissement de leurs devoirs en général,
par tous les moyens dont dispose un minis-
tre du culle; il signale, au besoin, Jes abus
qu'il remarque , à la commission d'école.
(Art. 42.) »

Voilà ce que voulaient , dans l'intérêt des
écoles, les devanciers de M. Gobât. Le bon
sens était évidemment de leur côté. Du mo-
ment que l'Etat salarie le clergé, il doit exi -
ger que le prêtre prête son concours à la
morahsation de la partie la plus précieuse
de la société. Paral yser la mission sublime
du prêtre tout en garnissant son gousset , est
le comble de la stupidité.

_ La maxime de Gambetia « le cléricalisme
c'est l'ennemi », peut charmer certains hom-
mes d'Etat bernois , mais cette parole insensée
ne sera jamais du goût du peuple quand on
voudra en faire l'application ù nos écoles.
L enfant est natur ellement religieux. Il
éprouve un besoin très vif d'aimer, de véné-
rer un être supérieur. Ce besoin moral est
presque aussi intense que le plus impérieux
de ses besoius physiques. Empêcher l'école
de donner satisfaction aux sentiments reli-
gieux de l'enfance , c'est refuser à notre jeu-
nesse scolaire les jouissan ces les plus pures ,
c'est l'assimiler au bétail.

Etranger
Courrier télégraphique
Rome, 13 nuira. — Le bruit d'une mala-

die du Pape est démenti.
Berlin, ld mars. — . Les présidents des

groupes delà Chambre des dépulés de Prusse
se sont réunis, à l'instigation de M. de Bis-
mark , pour s'occuper de la prestation de
serment q'ous se sont trouvés d'accord que
la meilleure manière de remplir les condi-
tions posées par la Constitution serait que
1 empereur adressât aux deux Chambres un
message dans lequel il promettrait d'obser-
ver fidèlement la Constitution et de prêter
un serment régulier , dès que son élal lui
permettrait de parler.

L'empereur a passé une bonne nuit ; l'ap-
pétit et les forces augmentent , la toux et les
expectorations diminuent.

L'Impératrice Augusta s'est rendue hier
soir à 6 h. y, à Charlotlenburg pour rendre
visite à l'empereur et à l'Impératrice.

Londres, is mars. — Ls correspondant
de Sella du Times dit que M. BellenofT , se-

crétaire aux finances, part pour Vienne afin
de négocier avec un syndicat français un
emprunt de cinquante mill ions de francs.

Selon le correspondant du Times à Cons-
tantinople , M. de Nelidoff aurait insinué au
vizir que la Turquie ayant proclamé l'illéga-
lité de la situation du prince de Cobourg
devrait maintenant prendre des mesures
effectives. Le Timrs ne croit pas que la Tur-
quie y consente.

Le bruit court que M. Parnell , enfin con-
vaincu de l'impossibilité d'obtenir un Par-
lement irlandais à Dublin , serait résolu à
limiter les revendications Irlandaises à une
demande de réformes dans le gouvernement
local et à l'établissement de qualre conseils
provinciaux avec conseil central à Dublin.

La Banque d'Angleterre a réduit son es-
compte à 2 %.

Taris, lo mars. — M. Laguerre , député,
a reçu la dépêche suivante du général Bou-
langer , datée de Clermont-Ferrand , 15 mars ,
à midi :

Je ne connais pas trop le toxte du rapportofliciol mo concernant , mais je puis dire dèsaujourd'hui que , si jo suis allô 5 Paris, c'estpour voir ma femme, fort malade ot alitéo. Lo
ministre, qui connaissait le molif de ma de-mande, m'ayant refusé la permission d'aller à
Paris , alors que les autros commandants
de corps d'armée viennent constamment à Pa-ris sans autorisation , le pays ne so trompera
pas et comprendra qu 'on mo frappe, non nouravoir élô a Paris , mais simplement en raison
des résultats des élections du 2G février otalors qu 'on n'a pu trouver dans ces élections
aucune ingéronco de ma part.

Parle, la murs. — Quel ques groupes ,stationnés aux abords de la Chambre, onl
accueilli les députés sortant de séance par
quelques cris de : « Vive Boulanger 1 »

Les j ournaux publient une autre lettre du
général Boulanger à M. Laguerre , datée de
Clermont-Ferrand , 3 mars , dans laquelle le
général Boulanger désavoue d'une façon
très nelte et très formelle toute participati on
aux élections du 26 février. Celte lettre dé-
clare aussi que jamais , pour quoi que ce
soit et à quelque époque que ce soit , il no
fera alliance avec le3 ennemis de la Répu-
blique.

La France blâme la mesure prise |conlra
le général Boulanger.

Paris la regrette , mais la trouve Justifiée.
Il rejette la responsabilité sur ceux qui ont
abusé de son nom.

La Liberté reconnaît que le général Bou-
langer est blâmable et que la mesure prise
par le gouvernement est justifiée , mais elleaj oute que cet incident est grave. La ques-tion Boulanger , loin d'ôtre ainsi etoullôe,risque de se compliquer et de grandir.

Le lemps dit que le vote du 26 février a
forcé la main au ministère, qui est con-
vaincu que le général Boulanger, sans êlre
mêlé personnellement à la manifestation ,
n'en a pas ignoré ni découragé les auteurs.
Il fallait en finir. Le gouvernement s'est
grandement honoré el fortifié par la mesure
qu 'il a prise.

Le Temps se félicite que ce ballon peu di-
rigeable soit enfin crevé , et termine en dé-
plorant la fin piteuse d'une carrlèra qui au-
rait pu être honorable et brillant e.

Les cercles parlementaires sont presque
unanimes à approuver la mesure prise con-
tre le général Boulanger.

On assure que le général Boulanger quit-
tera ce soir Glermont , venant à Paris.

Dans une lettre , M. Laur , député de la
Loire , offre au général Boulanger son sieste
dans la Loire. .

Un cercle radical de Marseille pose la
candidature du général Boulanger au scru-
tin de ballottage du 24 mars.

Le Sénat a adopté par 160 voix contre 121mal gré MM. les ministres Sarrien et Fallières '
l'article premier d'une proposit ion tendant kréprimer les provocations ou actes aUpnta-loires - la libert é du travail.La -Chambre a rejeté aujourd'hui par 320voix contre 200 l'article du proj et do la com-
mission du budget élevant la taxe sur l'alcoolà 200 francs , ce qui renverse totalement le
projet de la commission. .

M. Tirard a pré senté alors diverses propo-
sitions budgétaires nouvelles , en demandant
à la Ghambre de les voler rapidement , alir>
d éviter de nouveaux douzièmes provisoires .

Chronique générale
Les errenrg rosniinienues. — L'U-nivers a reçu de Rome la dépêche suivante:

Rome, 14 mars, midi.
La Sacrée Congrégation da l'Index a con-damné quai anto propositions tiréos dos œuvresde Rosmini.
C'est surlout , ajoute \\Utd__r_. nn TI »U«

gue ce décret de la Sacrée-Congrégation de1 Index aura du retentissement, car c'estdans ce pays principalement qfue sont ré-
pandues les erreurs rosmlniennes, commeon en a eu récemment encore le témoignage
dans 1 indigne procès intenté h YOsservalore
eallolico par un prêtre imbu de ces erreurs ,l abbé Stoppani .



Allemagne et Italie. — Le 12 mars, à
la Chambre des députés , le président a
communiqué la réponse de M. de Bismark
à M. Crispi au sujet du vole émis par la
Chambre a la nouvelle de la mort de l'em-
pereur Guillaume. M. de Bismark dil :

« L'imposante manifestalion de sympa-
thie qu 'ont faite les représentants de la
grande et noble nation qui est unie à nous
par les sentiments et les tradition s histori-
ques restera gravée dans tous les cœurs al-
lemands.

« Je porterai aujourd'hui ce fait a la con-
naissance de l'empereur , qui y trouvera
aussi un gage certain de la durée et de la
force des relations d'amilîé basées sur la
communauté des idées et des intérêts de
nos deux nations, dont l'amilié continuera
h. faire sentir sa bienfaisanie influenc e sur
le maintien de la paix du monde sur les
destinées des deux pays. »

Frédéric UI et Humbert I r . — Voici ,
d' après le Gaulois, le texte des paroles pro-
noncées par le roi Humbert , au moment de
sa rencontre avec l'empereur Frédéric :

Tu as perdu ton père, lui dit-il après l'avoir
embrassé. Je suis venu à ta rencontre pour to
diro touto la part quo moi et mon peuple avons
prise à ta douleur et pour êtro le premier à let'élicitor personnellement do ton avônemont au
trône.

L'empereur aurait écrit cette réponse :
Tu vions dans un moment où je suis affligé ,je te remercie. Je vois dans ia démarche unenouvelle prouve de ta grande amitié. Oiwj Dieum'aide et me guérisse, cotte amitié sera encoreplus solide entro nos doux maisons et nos douxnations.

France et Allemagne. — D'après M.
de Blowilz , le correspondant parisien dulimes, voici quelle aurait été la phraseprincipale de la réponse de l'empereur Fré-déric lll à M. Carnot:

a_ â- ff s P1-ofondément touché des preu-ves do i intérêt qui m'a élé témoigna durantma maladie par la nation française.
Conversion «les consolidés anglais.

— Une gigantesque opération financière , qui
peut avoir éventuellement des conséquences
politiques , vient d'èlre proposée au Parle-
ment britannique par le chancelier de l'Echi-
quier , M. Goschen. Il s'agit de la conversion
de la dette anglaise. Elle porte sur des obli-
gations représentant une valeur de près de
quinze milliards.

M. Goschen veut réduire successivementl intérêt sur celte dette de 3 à 2 »/« % immé-diatement , et de 2 »/. à 2 »/, à l'expiration desquinze prochaines années pour mettr e letaux de l'intérêt en harmonie avec le crédit
toujours croissant de l'Etat britannique et
faire réaliser à celui-ci une économie con-
sidérable. Sans entrer ici dans les détails
de l'opération , on peut dire qu'une situation
privilégiée , c'est-à-dire une prime, est accor-
dée, aux porteurs de certaines catégories de
consolidés qui auraient légalement le droi t
de s'opposer à toute conversion immédiate,
mais dont on espère acheter l'adhésion ,
moyennant un boni de 5 <>/„ sur la somme
de leur capilal.

On saisit l'intérêt polili que que peut pré-
senter celte vaste combinaison. M. Childers ,chancelier de l'Echiquier dans le cabinetGladstone , avait déjà tenté, en 1884, uneconversion partie lle qui échoua devant lesresis ances de la haute banque, foncièrementnosuiei a la réduction de l'intérêt. L'opérationque rêve M. Goschen est de proportionsoeaucoup pl us considérables et grandira en-
«9>'e sa réputation de grand financier , s'il v!cussit. _ S'il ne parvient pas, toutefois à lamener à bonne lin, son prestige sera terri -blement at teint:  il sera peut-être obligé dese retirer , et le cabinet Salisbury perdra , parle tait , une de ces sommités qui personnifient ,clans les conseils des ministres , l'alliance desconservateurs et libéraux dissidents.

Il esl impossible de dire encore quel seraie sort du projet. La Chambre l'a adopté en
première lecture ; mais c'est lors de ia se-
conde délibération seulement , qui aura Jieu
avant le 29, qu'on sera fixé sur les disposi-
tions de la majorité.
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m,BLrtVft"vellB L0US arrive de la Républi-que ûe 1 Equateur.
nous

S
annrSL

es ^graphiques sous marinsSI pS\ n que ] . Peu P,ede ce E0bIe
Florès «M il la I^sldence M. Antonio
suffrages Presque unanimité de ses

Or, comme M F.m*a i„
l'ami de Garcia Mor eno l'. &J eai ' léi6ve '
Var les services qu 'il ï re_ \_f k] ^ ï™
f» f* mnlUpto oïaliW de min s.re'X e"
^nUaire accrédité auprès des cabR dlWashington , de Londres , de Berlin de
ÏSe on

û
n
n
/

U pr
(èS de ^0,re KWr!

y, ? _ e '_°a ne P eut Pas s empêcher d'êtrn
*J pris de voir que dans ce cas la recon"
^aissance populaire est en rapper t exact,lvec le mérite de l'élu.

Un spectacle auquel cos co électeurs ne*ûUS ont guère habités!
Mais ce qui n'est ni moins surprenant ni*oLis remarquable , c'est que M. Florès a

d'abord refusé d'accepter le mandat dont il
vient d'ôtre Investi : homme simple , homme
d'un aulre temps , il s'imagine qu 'il peut
être plus ulile à la seconde place qu 'à la
première.

Ses amis , cependant , le pressent de reve-
nir sur uce décision peut être trop hâlive,
et nous joignons notre voix à la leur , dans
le ferme espoir de retrouver en lui un con-
tinuateur aussi éclairé qu 'intrépide de la
politique du grand Garcia Moreno.

Nouvelles de la République Argen-
tine. — Le ministre de l'intérieur a adopté
conditionnellement les plans présentés par
la Compagnie du chemin de fer Transandin
pour la seclion de Mendoza au Chili , qui
mettra Buenos-Ayres en communication
directe avec Valparaiso et Santiago.

Les ratifications de la convention interna-
tionale réglementant le trafic de cette ligne
ont été échangées entre le gouvernement
de la République Argentine et celui du
Chili.

Les princi paux produits du pays ont
donné lieu en 1887 au mouvement d'expor-
tation suivant :

Cuirs secs et salés . 2,302,742 pièces
Laines en suint . . 212,666 balles
Peaux de moutons . 61,936 »
Suif . . . . . .  7,184 pipes
Mbïs 2 ,779,765 sacs
Blé 557,173 »
Lin 426 ,633 »
L'augmentation dans l'exportation des

céréales et des plantes oléagineuses, com-
parée à celle de l'année dernière , a été par
ticulièrement remarquable ; elle se chiffre
par 219,423 sacs pour le lin ; 478,435 sacs
pour le blé ; et 688,858 sacs pour le maïs.

Afin de faciliter aux Immigrants , aux arti-
sans et aux capitalistes arrivant dans la
République Argentine avec l'intention d'é -
tablir de nouvelles industries ou d'améliorer
celles qui existent , l'étude des conditions
intrinsèques des produits du pays , le gou-
vernement a décrété la création d'une expo-
sition permanente à Buenos Ayres. Cette
exposilion renfermera des spécimens des
nombreuses productions du sol et des
échantillons des objets manufacturés dans
le pays. — Les renseignements les plus dé-
détaillés seront mis en regard de chaque
article exposé.

Le nombre des immigrants arrivés pen-
dant l'année 1887 a été de 129,842. — C'est
le chiffre le plus élevé jusqu 'ici. Pendant les
mois de Janvier et de février de cette année
Il en est arrivé 26,597.

Malgré le nombre considérable des immi-
grants arrivant journellement , la main
d'œuvre fait défaut dans lous les corps de
métier. La Commission d'immigration a
reçu de nombreuses demandes auxquelles
elle ne peut satisfaire faute de bras.

Un lableau comparatif des salaires payés
aux ouvriers dans la République Argentine
vient d'être publié. Nous en donnons un
extrait en faisant remarquer que le peso or
vaut 5 francs. Mais comme l'agio sur l'or est
d'un peu plus de 49 »/„ , il en résuit j que le
peso papier , dans lequel les salaires sont
ordinairement payés, doit ôlre évalué à
2 fr. 50

PAR MOIS

Agriculteurs . de 15 — à 20 — pesos
Cuisinières . . » 16 — à 25 — »
Journaliers. . » 25 — à 40 — »
Meuniers . . » 30 — à 50 — »
Viticulteurs . » 25 — à 35 — »

PAR JOUR

Charpentiers . de 2 — à 4 — pesos
Couturières. . » 1 - à 150 »
lîbénlsles . . ' » 2 — & 4 — »
Horlogers . . » 3 — à 5 — »
Maçons . . .  i 1 50 _ 3 — »
Serruriers . . » 2 — à 4 — »

Revue des journaux
Frédéric III et le prince do Bis-

mark. — Voici , au sujet de la sanlé del'empereur el du chancelier, les renseigne-
ments que donne l'Agence Havas :

Les émotions et les fatigues de ces derniers
jours ont eu une certaine influence sur la sanlé
cle M. de Bismark. Le gonflement des jambes,causé par des varices , indispose le chancelier
et l'oblige à certains ménagements. Cependant
il n'a pas interrompu ses travaux et il a pu serendre hier à Ch-rlollenhourg che. l'empereur.
Uno personne qui a vu le prince hier , dit queson élat n'est pas de nature à inspirer de sé-
rieuses inquiétudes ; mais il est probable quo
le chancelier ne sortira pas de chez lui avant
vendredi , jour des îunèraillos. Lundi, il se
rendra au Reichstag pour la clôture de la
session.

L'empereur travaille du matin au soir. Il a
tenu à régler, en grando parlie , par écrit , lo
détail des funérailles de son père. H ne pro-
nonce pas une parole. En dehors de M. de
Bismark, de quel ques ministros et des conseil-
lers, peu do personnes ont accès auprès an
souverain.

Toutes los vingt minutes , les médecins s'ap-
prochent de lui et nettoient l'appareil.

L'empereur conserve une grando sérénité ef
garde l'espoir , sinon d'une guérison, du moins
d'une prolongation très lointaine de ses jours.

Dans smi entourage, on aurait perdu l'espoir
et on ne sofigerait même plus à faire une opéra-
tion quelconque. Le D 1' Mackenzie, qui no
doute plus, ainsi que les autres médecins alle-
mands, d'un dénouement falal prochain , entre-
tient cependant lo souverain dans sa confiance.

L'empereur mange assez, bien jusqu 'à pré-
sent , et tout l'art des médecins consiste, à
l'heure actuelle, à faciliter au malade l'intro-
duction dès aliments et à éloigner le moment
où l'on devra le nourrir par des moyens arti-
ficiels.

Floquet Iiomuie de cour. — M. de
Cassagnac raconte que M. Floquet avait eu
un instant la pensée de proposer la levée de
la séance pour la mort de l'empereur d'Alle-
magne :

M. le président de la Chambre , dit-il , y avait
bien songé.

Mais le courage lui a manqué.
^'adressant à un député de la droite que nous

pourrions nommer, il a dit avoc une adorable
désinvolture : « Je voulais proposer do lever la
séance, car cela m'aurait fait du bien vis-à-vis
des chancelleries ; seulement M. Goblet ayant
annoncé qu'il combattrait la proposition , je mo
suis abstenu. •On peut reconnaître dans ce langage plein de
candeur * mais dépourvu de diplomatie , la suf-
fisance et l'insuffisance de l'honorable M. Flo-
quet.

Et c'est la République seule qui portera la
responsabilité de cette preuve nouvelle de mau-
vaise éducation et de ce manquement de tact
international.

Fribourg
Un conilit militaire. — La presse

suisse commence à s'occuper d'un conflit
qui vient de surgir entre l'autorité militaire
fédérale et le gouvernement de Fribourg.

Voici le sujet du différend.
En prenant connaissance, il y a quelques

semaines , du tableau des écoles de recrues
pour l'année 1888, on ne fut  pas peu étonné
de voir que les recrues d'Infanterie da langue
allemande du caDton de Fribourg, au lieu
d'être envoyées à Colombier comme les
années précédentes , étaient réunies aux
recrues bernoises de la III* division qui font
leur école d'instruction au Beudenfeld.

Le gouvernement de Fribourg s'empressa
de réclamer auprès de l'autorité fédérale
contre celte disposilion , qui est absolument
contraire à la loi sur l'organlsallon mili-
taire.

En effet , l'article 101 de la loi du 13 no-
vembre 1874 porte : « L'instruction de l'in-
fanterie et des carabiniers est donnée
dans huit arrondissements , de manière a ce
que tonte l'infanterie de chacune des
divisions de l'armée soit instruite
dans le mémo arrondissement. »

Le département militaire fédéral n'ayant
pas tenu compte des observations du con-
seil d'Etat de Fribourg, celui ci a donné
ordre à sa direction militaire de ne pas
transmettre aux recrues de langue alle-
mande les ordres de marche pour l'école de
recrues de la 111° division.

Nous allons voir si la loi est la loi ou si
elle doit plier devanl l'arbitraire de certaines
sommités militaires qui nous ont déjà
donné , dans la question de laplace d'armes ,
la mesure de leur malveillance pour le can-
ton de Fribourg.

Finances cantonales. — Le compte
de 1887 de l'administration des finances
cantonales vient d'être bouclé comme suit :

FR . c.
Recettes du service ordinaire 3,129,669 81
Recettes du service extraor-

dinaire 22,411 75
Tolal des recetles 3,152,081 56

Dépenses du
service or-
dlcaire- l'r. 2,866,646 91

Dépenses du
service ex-
tiaordio. . 252,775 56

3,119,422 47
Boni de l'exercice courant . 32,659 09
Le budget prévoyait un défi-

cit de 02,328 —
L'amélioration du compte en

regard du budget est donc
àe.  JN-.Qg.7 _CQ

SI au boni cl dessus de . . 32.659 ou
nous ajoutons les bénéfices

réalisés par la Caisse d'a-
mortissement, en y com-
prenant les prod uits de la
dotation , soit une somme
de 182 ,083 05

Nous avons pour résuliat net
de l'exerci ce un boni de . 214 ,743 14

Emprunt  i\ primes de la ville deFribourg. — Jeudi malin aeu lieu le tirage
au sort des primes allouées aux séries sor-

ties le 15 février 1888. Voici la liste des nu-
méros gagnants :

10 lots de 2,000 fr. Séries : 1373, N° 10 ;
3881, N" 9 ; 3884, N" 6 et 23 ; 4310, N" 15 ;
4313, N° 4 ; 8034 , N° 14 ; 8613, N° 20 ; 8900,
N- 10; 9143, N" 3.

9 lots de 1,000 fr. Séries : 1373, N° 11;
3878, N° 6 ; 3881, N° 16 ; 4310, N° 4 ; 5147,
N° 3 ; 5691, N" 5 ; 6906, N» 15 ; 7722, N- 4 ;
8613, N" 3.

631 de 13 fr. Tous ces lots seront payés
dès le 15 juillet 1888, par la Caisse d'amor-
tissement de la dette publique , à Fribourg,
et par les banques mentionnées dans les
obligations.

L,nc de filorat. — La plus grande pâma
du lac de Morat est encore couverte de
glace malgré le dégel et la pluie. Les gla-
çons qui se détachent de la banquise sont
poussés par le vent vers le Grand-Marais ,
où ils ferment d'énormes entassements. La
débâcle a brisé et emporté le pont du dé-
barcadère des bateaux à vapeur , ainsi que
nous l'avons annoncé avant-hier.

Fius»Verein. — Les sections du Pius-
Verein du district de la Singine auront une
réunion lundi 19 courant , à Schmitten. La
seclion de Fribourg y sera représentée.

Voici l'ordre du jour:
9 h. Office dans l'église da rectorat , suivi

d'un sermon.
Easuite séance publique. M. Spœ 'h , révé-

rend curé de l'hôpital bourgeois de Fribourg,
donnera une relation du pèlerinage suisse à
Rome.

Ordinations. — Samedi 17 et dimanche
18 mars , è. 8 h. du matin, auront lieu les or-
dinalions dans la chapelle du Séminaire.

Bibliographie
l.'imiu&trie laitière nu Holstein et

nu Uaneinnrk, rapport présenté au con-
seil d'Etat du canton de Fribourg et au
Département fédéral de l'agriculture, par
E. de VEVEY , chimiste de la station lai-
tière de Eribourg.
M. de Vevey a été chargé d'aller visiter les

principales exploitations laitières du Nord pour
en étudier la situation scientifi que et los der-
niers perfectionnements. Il a parcouru le Hol-
stein et le Danemark qui sont les pays les plus
avancés dans l'industrie laitière. Il a rapporté ,
de ces contrées les observations les plus ins-
tructives et les plus importantes pour notro
industrie nationale. Ces études se trouvent
exposées dans le mémoire quo nous annonçons.
Si le canton de Fribourg n'a rien à emprunter
au Nord pour la fabrication du fromage, il n'en
est pas de môme pour renseignement laitier ,
pour la manipulation du lait, de la crème et du
beurre et pour les soins à donner au bétail.
Nous avons sous ces divers rapports beaucoup
de progrès à réaliser.

Ge mémoire clair, concis et méthodique té-
moigne de la part de 2'auteur des connaissances
techniques approfondies et nous ne doutons
pas que notre canton n'ait un jour à so félici-ter d'avoir créé une station laitière et d'enavoir confié la direction à notre jeune chimisto,M. de Vevey, dont le savoir et l'activité ren-dront les plus grands services au pays.

Petite Gazette
UNE COQUILLE . ¦— Une trôs amusante coquille

est à relever dans l 'Estaf ette de Lausanne :
Parlant de l'impôt que pense établir la Mu-nicipalité d'Yve-don sur les citoyens qui uofont pas partie du corps dos sapeurs pompiors ,

lo journal lausannois a imprimé :
« Voici , d'après le projet do la Municipalité

d Yverdon, sur quelles buses ce nouvel impôtserait perçu. »
Buses au lieu de bases ! Que les non-pompiersd'Yverdon lui pardonnent 1
I ONTE DES NEIGES . — Le Rhin a monté doprès de 2 mètres à Bàle, cependant aucun dan-ger n'est à craindre pour le moment.
V ENTE DE FOR êTS HOURGEOISIALES . — La

commune bourgeoise do Porrentruy mot en
vente publique toutes les forêts qu'elle possède
à gauche de la route de Porrenlruy-Dollo.
Ges forêls ont uno superficie de 112 hectares et
88 ares et sont estimées au cadastre à 254,759 fr.

La bourgeoisie possède encore d'autres forêlsd'uno étendue de 2Gi hectares et représentant
une estimation cadastrale d'environ 350,000 fr.

BéTAIL EMPOISONN é PAR LE TABAC . — Unpaysan de Muttenz , ayant vendu son tabac,imagina d'employer les déchets à servir dolitière à son bétail. Mal lui en a pris. Toutes
ces bétes sont tombées malades pour avoirmangé de ses feuillos : un bœuf a dû êtreabattu, et une vache était en grand danger dopérir. Le vétérinaire a combattu avec succès
l'empoisonnement chez les autres pièces dobétail.

COSAS DE ESPAGNA . — Une bonne histoirede faux monnayeur qui nous vient d'Espagne :Le jour même où la monnaie de Madridémettait les nouvelles pièces de cinq francs ùVeiligie du petit roi, une bando de faussaire»,qui doit êlre admirablement outillée , lançait
dans la circulation un stock de ces mômes
pièces admirablem ent imitées.



Voici le procédé' il est très simple:
Au moment où le conductour d'un tramway

du quartier Salamanca touchait l'argent des
voyageurs, un do ceux-ci lui donna une pièce
do cinq francs.

» Tiens I s'écria le conducteur , c'est le pre-
mier douro que je vois à l'effigie du pelit roi ;
il est très-bien 1

-- Faites voir, faites voir ! » demandèrent plu-
sieurs personnes , des dames surfou t désireuses
ie connaître le visage du royal bébé.

Le voyageur, qui avait donné la pièce, prit
alors la parole :

« Je viens de la Monnaie , et on m'a fait
un paiement en pièces neuves. C'est aujour-
d'hui qu'elles paraissent.

~- Seriez-vous assez aimable, monsieur, de
m'en donner une en échango d'une vieille ?

—• Comment donc ! tout à votre service...
Si quelqu'un en veut encore... »

Tout le monde accepta et notre hommo
écoula son stock de pièces fausses.

La même opération fu t  répétée dans plu-
sieurs tramways, et voilà comment Madrid
fut  inondé de nouveaux douma.

LA BOXE EN FRANCE . — Plusieurs journaux
rendent compte d'un combat do boxo qui aurail
eu lieu entre le champion américain John Sui-

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.

NOUVELLE FOIRE
à Cliâtel-St-l>ems (r< _)

LE 19 MARS

Bureau de placement
On demande pour tout de suite et

pour plus tard: 2 cuisinières , 3 filles de
ménage, 2 filles de cuisine, 1 laveuse pour
hôtel , 2 servantes pour la campagne (can-
ton de Vaud).

On cherche à placer : 2 vachers ,
1 charretier , 1 domestique pour hôtel , de
plus 2 femmes de chambre et une volon-
taire allemande.

S'adresser chez M. Tanner, café do
la Préfecture, Fribourg. (174)

ASSURANCE
contre les aooidLents

La Sociélé suisse d'assurance contre
les accidents , à Winterthour , 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 été dési-
gné en la personne de TVT. Léon G-i-
rod, à Fribourg. (150)

Pour cause de changement partiel de
commerce

TRUITES et CARPES
DE LA

PISICULTURE DE CIIENALEYRES
pendant tout le temps du Carême. S'an-
noncer Grand'Fontainc, _i° 34, an
Ie' étage. (108)

Grande liquidation
AUX PRIX DR 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 , tap is,
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-AKTHONIOZ,

A jyBIBOTTBG
rne de Lausanne, 88.

¦ Catarrhe guttural ni
M. Bremioker méd. prat. à Glaris , m'aH

guéri d'un oatarrhe guttural opiniâtre et in-H
vétôré, accompagné de toux , d'expectoration ,»
d'enrouement. Aucun dérangement prof es-H
sionnel I Herm . Gerber. <o. h 14/332/103) I

Langenthal , août 1880. —g»——¦

livan et le champion ang lais Charles Mitchell ,
celui-ci étant moins grand quo celui-là de plus
de deux pouces , et moins lourd de plus de qua
rante livres anglaises. La chose a eu lieu près
de Chantilly, sur un terrain d'entraînement
appartenant au haron de Rothschild , \\ Appre-
mont.

En somme, Mitchell roste tout meurtri , et
sur le corps ot sur le visage, avec un œil
presque f6rtné , et Sullivan , dans un état de
fati gue exceptionnelle où l'ont mis la science
et la lactique particulière de Mitchell.

Les lucres s'en revenaient vers Paris, avec
tous les parieurs, lorsquo la compagnio s'est
vue entourer de gendarmes à cheval , et lo tout
fut conduit à Senlis.

A ce sujet on télégraphie de Beauvais :

« Beauvais , .11 mars.
c Bien que leurs blessures ne soient pas

graves, le procureur de la République a fail
ecrouer à la prison de Sonlis los boxeurs Sui-
livain et Mitchell. Ils seront poursuivis en
verlu des articles 300 et 311 du code pénal.

i Vingt-cinq autres personnes, do nationalité
anglaise, arrêtées pour participation au com-
bat , ont été relâchées.

« Le capitaine do gendarmerie de Senlh
avait été prévenu par uno dépêche du com-

I_e CACAO
1TA3ST HOITTEN

>« meilleur << *
plus avantageux;

\ Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat
Se vend à Fribonrg: chez M0 Ve A. Bettin-Peillex, négociante ; M. Jos.Egger

mestibles. (O 774)

MAISON ARISTIDE ROUCICAÏÏT
Le système de ven-

dre tout à petit béné-
fice ot entièrement de
confiance est absolu
dans les Magasins du
BON MARCHÉ.

(172)

Magasins de Nouveautés
PARIS

Nous avons l'honnour d'informer les dames que noire Cataloguo illustré dos Nouvoautôs
do la saison vient de paraître, ot qu'il sera envoyé franco à toutes les personnes qui on
feront la demande. — En raison do l'accroissement constant cle nos affaires, nos assorti-
ments dans toutes los IVouvemitcB «l'été sont plus considérables quo j amais, et nous
pouvons affirmer quo los avantages que nous offrons au point de vuo do la qualité ct du
bon marché do toules nos marchandises sont incontestables. — Nous envoyons Irnnco,
sur demande , les échantillons de tous nos lissus nouveaux en : Soiries, I duchés, Velours ,
Lainages, Draperies, Etoffes nouvelles , Tissus imprimés, Dentelles , Rubans , lapis ot
Etoffes pour ameublements ; ainsi ouo l0s albums , descriptions et reproductions de nos
modèles en : Toilettes nouvelles, Confections, Robes et Costumos pour dames et fillettes ,
Vêtements pour hommes et garçons, Modes et Coiffures , Jupes , Jupons, Poignoirs , Trous-
seaux , Lingerie, Linge confectionné , Mouchoirs , Chemisos pour liommes et garçons , Bon-
neterie, Ombrelles, Parapluies. , Gants , Fleurs et Plumes , Chaussures pour hommes , da-
mes el enfants , Literie , Couvertures, Rideaux blancs , Articles do voyage, Mercerie, A r t i -
cles de Paris, Tapisserie ot Meubles , etc., e '.c. — Les Magasins du Bon March e
spécialement construits pour un grand commerce do Nouveautés , sont les plus grands , les
mieux agencés et les mieux organisés ; ils renferment tout  ce qne l'expérienca a pu pro-
duire d'utile , do commode et de confortable , ot sont , à ce titre , on» dos curiosités uo Paris;
— Les agrandissements qui viennent d'êire terminés font de la Maison du Bon Marche
un magasin unique nu monde..— Nos envois pour la Suisse , il par t i r  d'une valeur
de 85 francs, sont oxpédiés franco de port , à destination de toutes les localités desservies
par une gare de chemin de fer , â l'exception des meubles , do la literie el de cer ta ins  arti-
cles lourds ou encombrants , qui sonl exclus do tout affranchissaient. — lie . Magasins
du Bon Mnvelié n'ont do succursales ou do représentants , ni en France, ni à
l'étranger, et prient' les dames do so tenir  en gardo contro tes marchands qui so servent
de leur litre pour établir une confusion.

Interprètes dans toutes les langues.
rBJ^rèfle rt'AUemagn © véritable, garanti sans guscuto ; ïièllo perpétuel, à fleura

fl rouges et à fleurs blanches; Trèfle bastard, toutos los espèces do FenuRsc, ainsi ,
-*- des Poiectlee, Eparcclte do la Moravie, POIB do champs, Chanvre do Brisgau

Iiiu de Russie.
Toutos ces graines sont contrôlées par la station do contrôle fédéral de Zurich.

A_. ^WA-GINTER.,
FIUBOURG, rue da Pont-Suspenda, N° 79,

auparavant, rue de la Préfecture, ty8 103, magasin dit de /'Agriculture. (157/114)

VTE3 ET ECRITS

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

missairo do Creil ot par des instructions du Observatoire météorologique tic Fribourgpréfet de l'Oise. . BAROM èTRE
Espérons qu 'une répression sévère suivra Les observations sont recueillies chaque jour

ces actos do sauvagerie. iLlii^J 1' matin ot 1 et 7 h. du soir. _

M. boussENS , Rédacteur.

SOGIKTl ': DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LA Liberté IMPRIM éE SUR LA MACHINE

MARINONI

Un bon conseil aux personne* fri-
leuses, anémiques, délicates, sujettes au
froid des pieds et des mains ou manquant d'ap-
pélit est de faire pondant l'hiver uno cure ré-
gulière du véritablo Cognac ferrugineux Gol-
liez lequel a élé récompensé on 188G ot 1S87
par quatre grands diplômes d'honneur au
Ilàvre, Vincennes, Boulogne , Lyon et quatre
médailles d'or et argent à Paris, Lyon , Tou-
louse.

Eviter soigneusement les contrefaçons on
exigeant sur chaque flacon la marquo des
Deux palmiers

En vento dans les pharmacies et bonnes
drogueries. (853-674-162)

La Maison du BON
MARCHÉ a pour prin-
cipe de ne mettre en
vente, môme aux prix
lea plua réduits, que
des marchandises do
très bonne qualité.

Mars 10 | |ïj 12| 13! 14 10[ 10 Mars

THERMOMETRE (UentiuraiU)
Mars 10 11 j 12J 13] 14] 15] 16 Mars

7h.raatlr 4 4 ï 11 1 3~ 
2 7h.matin

1 h. SDK 5 C 8 4' 8 - 6 10 l h soir
7 h. soir 5 4 3 2! 5 4 7 h. soir
Minimum 4 4 1 1 1 3  M i n i m u m
Miximum 5 0 8 4 8 6 Mix imnm

I- i i -f .730,0
=- _= 715,0
___ _i|710,0
S- -sjMoy.

r lll t lll l l l  "i!C95'°E_ I l  M ' I =000,0

|iap*» HARMONIUMS
Wu *̂"̂  acn é ri caïn M
et p ianos nouveaux et anciens à bas prix ,
chez J. Millier , professeur au Pen-
sionnat. (152)

ggg  ̂Plus de maux de dents!
8̂ * LES

MMgBgtaw seiches malades guéries Instantanément
™ PAR LA CÉLÈBRE

VÊ£_ __ -- POPF
IéIW»» dentiste de la Cour I. R. à Vienne.

Par l'emploi do celte eau avec laFnte den-
tifrice du Dr POP1' ou pondre pour
Icmlentg, on obtient olon conserve toujours d<i
IIOXXES ET BBM,ES »EWTS et on
guérit en môme temps toutes les maladies desdents et de la bouche.
DLOMB DENTAIRE DU Dr POPP quo chaque¦ porsonno peut so placer ello môme dans la
dent crouse.

Les remèdes dentaires du I>r PftPP n'ont
pu être égalisés par d'autres jusqu'à co jour.
Leur efficacité est garantie en ouivant exacte-
ment le mode d'omploi.

lie wanui aux Iierlteg du _ V POPP
est le remède le plus sûr contro les éruptions
de la peau.

Ce .savon est très salutaire dans son emploi
AUX BAINS comme son usage l'a prouvé bion
des fois.

Dép ôts à Eribourg: Boéchat ot Bourg-
knecht , pharm. ; A. Pittot , pharm. ; Ch. Lapp,
droguerie; Vilmar-Gœtz. pharm. ; à Chdtet-St
Denis : L. Woltstoin , pharm. ; à Payerne ;
Pharmacie Muller ; à Moral: Golliez , pharm. :
à Estavayer : Porcelet , pharm.; à Romont.
Comle, pharm. ; à Avenches: Gaspary, ph arm. :
à Genève : Burkel , frères (en gros). (4-4 '
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SAINT JOSEPH
L'ARTISAN DE NAZARETH ou mois di

saint Joseph , par l'abbé SAI-ESSE. —
Prix : 1 fr. 50.

ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH poui
tous les jours du mois de mars , pai

% Augustin LARGENT. — Prix : S l'r.
SAINT JOSEPH dans ses rapports avec

Marie, Jésus et l'Eglise , on nouveau
mois do saint Joseph , par l'abbé J. GAI
GNICT . — Prix : 1 fr.

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 JOSEPHou courtes visites pour chaque jour du
mois. — Priz ; 15 Geni,

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 E H
EXEMPLES, par le chanoine J.-M. A-
— Prix : 50 cent.

LE GLORIEUX SAINT JOSEPH , par -le
P. ïï. SAINTRAIN , Rédempt., relié en
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50


