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Bulletin politique
AUomii£uc. — Le lendemain de la mort

ûe l'Empereur, nous avons dit qu 'il parais-
sait indiqué par les circonstances que les
pouvo'.vs confiés au prince Guillaume par
son, grand-père lui fussent continués par
son pôre, malgré les divergences de senti-
ments qu'on pourrait signaler entre le nou-
vel empereur et son héritier présomptif. Un
rescrit Impérial daté du 21 mars renouvelle ,dans sa teneur , celui du mois de novembre1S87 que l'Empereur défunt avait fait publierpeu de temps avant sa mort , touchant leprlice Guillaume.

La presse catholique somble espérer
beaucoup de Frédéric III. La Gcrmania ditque. « tous les catholiques , depuis BreslauJusqu à Trêves , expriment leur confiancedans I empereur et roi. »

.Espagne. — D'aprôs une dépêche du
Jemps , que nous avons publiée Mer sous
réserve , Don Carlos aurait fait publier un
manifeste déclarant qu 'il accepterait « la
constitution parlementaire , les idées mo-
dernes du gouvernement et même la tolé-
rance religieuse », dans le sens de la neu-
tralité chère au libéralisme. Le manifeste
dont il s'agit n'est que le résumé authen-tique , 11 est vrai , d'une conversation qui a
eu Heu entre le prince et M. Luis Maria deLlander , directeur du Correo Catalane, etqui ne constitue pas du tout la palinodieque le correspondant du Temps avait lugeoon d y voir.
ilJi « ™iïa

^
to,n,î.ani «ue to sincères roya-listes songent a la fusion des deux branchesde la maison des Bourbon d'Espagne et lareine Isabelle , avec le grand sens monarchi-que que nous avons déjà signalé chez elle,y a songé plus que personne , "môme avantla mort de son fils Alphonse XII , sl libéral

et si léger ; mais le peuple carliste rie per-
mettrait J amais que celte fusion s'opérât
moyennant le sacrifice des principes qui
sont l'àme de leur cause. Les vrais carlistes
mettent les princi pes au-dessus de la volonté
personnelle du Roi : c'esl en quoi leur fidé-
lité a l'honneur de se distinguer de celle desgallicans.

, I'a"p- -~ Nous donnons plus loin arti-cle de 1 Lscrcito affirmant que la flotte fran-çaise a été , le mois dernier , sur le pointu attaquer la Spezzla dont Napoléon voulait ,au commencement du siècle , faire le pre-mier port de son empire. G'est à ce proposqu auraient été prononcées par l'amiral an-glais Hewet des paroles oui nnt M A  *H A .nuées ensuite. La gallophobie de la presse
rSs ,LT,"*

6 û'Italie fail là-dessus beau-
™Xn. «S"?68' sou? Quelle il J a certai-
SmiiK,feu ; mais ll est t0Qt à fait in-
anilSr bl5 que, la Ffance ail vo»l» ar-quer 1 Italie dans les conditions actuelles.

France. — Le thème de « la pressionallemande », comme nous l'avions prévu ,sert merveilleusement le général Boulanger ,

Dernières dépêches
Paris, 24 mars.

Hier soir , un meeting antiboulangiste
a réuni pl liS de 2500 personnes daus lasalle Favié.

M. Joflïin a flétri le régime du sabre.
fa™rT^47CTUle » *•"» .«
tueuM DÏ ™ 

él? .cons">mment tumol-
PatmïŜ ?8 Bou,a"8ffl' ! 

ré
-

L'assemblée a vm& «,-, „ 3flétùsaa. h .«j as5£s*,
rîadresse uue dépêche à M. Félix PV O ^Marseille , en acclamant sa c-m,.; i„ .

Pas d'incident à la slr\S A Stétait en force stationnée devant la salle
rj on(lre6r ,24 mars.

A la Chambre des lords, les trois lec-tures du , bill de conversion de la doiio "
ont été adoptées. elt<3 ]

dont 1 espèce de reculade ne rassure aucu-
nement messieurs les opportunistes .

A Clermont , c'est en faisant valoir « l'a-
platissement de la France sous la botte
prussienne », que les meneurs boulanglsles
ont ameuté cinq mille personnes pour ac-
clamer le Boulange de l'histrion Paulus à
son départ , et le Comité de Paris, qui a re-
tiré momentanément la candidature de cet
étrange prétendant , Insiste surtout sur la
lâcheté « des ministres Indignes qui ont
mérité les éloges de la Prusse en frappant
le général Boulanger , et qui sont disposés
a aller jusqu 'au bout de cette besogne abo-
minable et antlpatriollque. »

Ce n'est pas la lettre que l'impératrice
Augusta a cru habile d'adresser à Madame
Carnot pour flatter sa vanité et celle de son
époux , qui relèvera le prestige du gouver-
nement opportuniste. Encore une fois , on
ne peut oublier que la maison royale de
Prusse a déjà couvert de fleurs presque tous
les gouvernants opportunistes y compris lo
beau-père de Wilson !

Confédération
SESSION DES CHAMBBES FÉDÉRALES

CONSEIL NATIONAL
Berne, 23 mars.

Fin de la session. — Revue des travaux. —Convention scolaire avoc la France. — Traite
d'extradition avec la Serbie.
Au mois de juin les affaires sérieuses 1

Les Chambres se hâtent de plier bagage ;
les questions qui menaceraient de sou-
lever quelque discussion sont impitoyable-
ment retranchées de l'ordre du jour. On
allègue, au besoin , que les Commissions ne
sont pas prèles. Quant aux projets que l'on
s'est résigné à traiter dans cette dernière
séance, ils ont été prestement liquidés. Un
simple exposé des rapporteurs , et c'était
fini. Personne n'a songé à lever un lièvre
de la dernière heure , ni à demander que
l'enlretlen parlementaire fût repris le soir àla lueur du gaz.

Le soleil brille aujourd'hui d'un éclatprîntanier , qui donne à la ville fédérale et àses environs un aspect de renouveau ; maisplus rien ne retient les hôtes passagers dupalais fédéral . Là-bas , au pied des monta-gnes, ou près des lacs , les horizons ont desteintes plus séduisantes et plus azurées , etla perspective prochaine des fôtes de Pâquesajoute des reflets de résurrection à cesclartés recaissanies.
Sous cette couche de printemps reposemaintenant île son dernier sommeil la

deuxième session de la quatorzième légis-
lature. Me lègue à l'histoire une reprisa
du mouvement unitaire sur le terrain du
droit pénal ; mais il est probable que cette
succession sera longtemps ouverte et que
finalement elle sera répudiée par le peuple
¦1UÏSSP

La production législative a été, du reste ,
peu féconde durant ces giboulées de mars.
Le monopole des banques , moins heurgux
que le monopole sur l'alcool , partage en ce
moment la couche mortuaire de la motionSehœppi. Cette session a vu se termineraussi la carrière politique et parlementairede M. Morel , prématurément immolé sur

Paris; 24 mars.
Le conseil d' enquête se réunira lundi

matin.
Lc général Boulanger citera des té-

moins et cherchera à se disculper.
La Lanterne et l'Intransigeant conti-

nuent quand môme la campagne pour
l'élection de Boulanger. Ges journaux
protestent coutre la composition du con-
seil d'enquête , dont les membres seraient
des ennemis ou des adversaires du géné-
ral Boulanger.

JLoudrep, 24 mars.
Les journaux anglais reçoivent des té-

légrammes de Vienne persistant à croire
à uue concentration des troupes russes
malgré les démentis de la Russie.

Home, 24 mars.
Le Souverain-Pontife a reçu , hier , en

audience particulière , lo cardinal Pitra ,
Pitra , bibliothécaire de la Sainte-Eglise
romaine, qui était accompagné des sous-

l'autel de la légalité et barbarement sacrifié
par la doctrine » comme dirait M. Favon. Si-
gnalons encore au nombre des choses en-
terrées la célèbre campagne du rachat , si
pitoyablement avortée*

Deux projets d une certaine consistance
sont sortis cependant des labeurs de nos
«présentants : La loi sur lôs^agéàcés d'émi-
gration et celle sur les brevets d'invention.
Nous n'avons que du bien â dire de ces
nouveaux produits législatifs ; l'épreuve du
référendum leur sera probablement épar-
gnée. Il est vrai qu 'une toarlie de la députa-
tion de Zurich et des cantons orientaux
s'est montrée 1res hostile aux brevets ;
mais, ainsi que M. Forrer l'a assuré lui-
même , cette opposition ne sera pas portée
sur le terrain de la votation populaire.

Aujourd'hui , après avoir absous les deux
recours dont ma dépêche vous a déjà entre-
tenu , le Conseil national a ratifié la conven-
tion scolaire conclue avec la France et le
traité d'extradition aveo la Serbie.

La CONVENTION AVEC LA FRANCE a pOUr
but de garantir la fréquentation des écoles
dans les localités de la frontière. On a re-
marqué qu 'un certain nombre d éniants ,
séjournant tantôt sur le territoire suisse et
tantôt sur le territoire français , échappaient
à tout contrôle et ne mettaient jamais les
pieds dans une école. Ainsi , depuis Bon-
court (Jura bernois), jusqu 'aux limites du
santon de Neuchâtel , beaucoup de Bernois
ont leurs habitations pour ainsi dire à che-
val sur la frontière et profitent de celte
situation pour éluder la loi scolaire.

Get état de choses , signalé par le gouver-
nement de Berne , a donné lieu à des négo-
ciations qui ont abouti à la convention si-
gnée à Paris, le 14 décembre 1887, par M.
Lardy, ministre de Suisse, et M. Flourens,
ministre des affaires étrangères: Citons l'ar-
ticle premier qui renferme la clause prin-
cipale :

Art. le. Les enf ants de nationalité suisse
sont traités en Franco, en tout ce qui concerne
l'obligation de l'enseignement primaire et la
gratuité de l'instruction primaire publique,
sur le même pied que les Français.

Inversement , les enfants de nationalité fran-
çaise sont traités en Suisse, en tout ce qui con-
cerno l'obligation de l'enseignement primaire
etla gratuité del'iustrucîion primaire publique,
sur le même pied que les Suisses.

Le rapport sur cette question a été pré -
senté par MM. Abegq (Zurich) et Carteret
(Genève). ,

Le TRAITE D EXTRADITION AVEC LA SERIEE,
conclu à Vienne le 28 novembre 1887,

porte les signatures de M. Aepli , ministre
suisse auprès de la cour d'Autriche , et de
M. Boghitchévitch , ministre plénipotentiaire
de sa majesté le roi de Serbie.

Aprôs le rapport allemand de M. Bùhler
(Grisons), M. Stockmar (Berne) expose en
français le point de vue de la Commission.
Les négociations avec la Serbie ont été
laborieuses. Il convient de féliciter le Con-
seil fédéral d'avoir abouti à la conclusion
d'un traité définitif; c'est une première
broche ouverte dans ces pays orientaux , qui
sont les forteresses des malfaiteurs. Le jour
où l'on aura amené les Etats balkaniques à
conclure ces sortes de traités , un grand
progrès sera accompli.

La commission , ajoute M, Stockmar , émet
toutefois deux observations. 1° Il est regret-
table qne quelques délits ne soient pas

bibliothécaires de la Bibliothèque du Va-
can , Mgr Agapit Panici et le P. Abbé
Cozza-Luzzi , ainsi que des deux préfets
de la même Bibliothèque , Mgr Cicco-
iini et le P. Boliig.

Ils ont présenté au Saint-Père, à l'oc-
casion de son Jubilé sacerdotal , un bel
album contenant plusieurs travaux de
science et d'érudition rédiges par les offi-
ciers et les employés de Ja Bibliothèque ,
qui ont tenu ainsi à montrer que le Jubilé
de Léon XIII a contribué , entre autres , à
donner une nouvelle impulsion aux
sciences et aux lettres , conformément
aux désirs de l'auguste Mécène des hau-
tes études.

Romo, 24 mars.
Les agences ont annoncé que la con-

vention entre le Saint-Siège et la Bussie
serait conclue et signée avant Pâques.
Ce n'est là qu'une conjecture.

L'après mes informations , les négocia-

assez déterminés ; le vague «3e certaines dé-
clarations du traité peut créer des embarras
et l'on risque de tomber dans l'arbiiraire.
Au lieu d'une longue énumération qui prute
à la controverse, l'on eût mieux fait de sti-
puler sur la base des peines à partir d ua
minimum. 2° Le traité accorde h la Serbie
l'extradition pour certains cas où cetle ex-
tradltloû n'est pas admise de canton à can-
ton. G'est une anomalie qni fournit un ar-
gument de plus en faveur de l'unification
du droit pénal.

L'orateur trouve aussi à redire à la note
finale de M. Aepli , assurant à la Serbie que
la Suisse ne refuse pas l'extradition d Indi-
vidus qui se sont rendus coupables d'uu
crime contra un aouverain ou contre les
membres de sa famillo. En Orient, les con-
spirations sont fort à la mode, et tout con-
spirateur est criminel quand 11 ne réussit
pas. D'autre part , il est vrai que l'acception
de crime politique n'a plus la môme signifi-
cation qu'autrefois ; il y a aujourd'hui de
faux complots comme il y a du beurre arti-
ficiel. Dès lors, on comprend que la suisse
ait moins de scrupule à livrer certains cri-
minels soi- disant politiques qui ne so5 ,au
fond que de vulgaires malfaiteurs . Notre
pays n'entend pas protéger les assassins,
quand môme lls se couvrent d'un faux man-
teau politique. Cependant la note finale du
traité n'était pas Indispensable ; elle n'ajouta
rien , en tout cas, à l'attitude du Conseil
fédéral, qui a toujours su distinguer entre
les crimes politiques et les délits de droit
commun.

En terminant , M. Stockmar exprime le
vœu qu'on tienne compte de ces observa-
tions dans la conclusion des traités futurs.

Le traité est ratifié.
Sur la proposition de M. Grieshaber

(Schaffhouse), on adhère aux légères modi-
fications apportées par le conseil des Etats
dans les considérants du rejet du recours
de Mm0 Steiner.

On adhère aussi, selon l'avis de M. Hœ-
berlin, à la déoision du conseil des Etats
concernant le projet de chemin de fer Neu-
châtel-SerrlÔres.

A la demande de M. Baldinger , on ren-
voie au mois de juin l'examen du budget
de la station centrale d'essais forestiers. La
Commission n'est pas prête.

La séance est levée.
Demain , séance de protocole et clôture

de ia session.
Pour en revenir aux objets liquidés pen-

dant celte session, Je dois signaler l'heureuse
solution donnée au recours Guillaume!. Il
faut convenir , comme le dit l'Ami du Peu-
ple valaisan, que certains cantons — des
plus progressistes , s'il vous plaît — ont une
façon fort originale d'encourager les familles
à faire Instruire leurs enfants. Ainsi du
recours formulé par l'étudiant Guillaumet ,
il est ressorti que Genève et Neuchâtel frap-
pent de la taxe militaire, à litre de revenus
personnels, les sommes que les familles
dépensent ou sont censées déoenser voue
faire suivre à leurs fils les cours universi-
taires. Vous avez un fils de quelque talent ,
vous vous saignez des quatre membres pour
l'envoyer étudier la médecine ou le droit.
Le fisc estime que cela vous coûte bien
1200 francs , et il vous fait payer la taxe
militaire sur cette dépense , qui est réputée
un revenu. Cette révélation a quelque peu
scandalisé lesdéputés. Aux Elats , M. Schmidt

lions ne seront pas terminées 3usqu à
cette date. Les questions de fond ne
créent , il est vrai , pas de difficultés , mais
ce sont des questions préliminaires ,
parmi lesquelles fi gure le rétablissement
d'une représentation diplomatique près
le Saint-Siège.

Iternc, 24 mars
La session des deux Chambres a été

close sans phrases , par une simple lec-
ture du protocole.

On a distribué aux Etats le texte im-
primé des discours de M. Hofmann, pré-
sident , et de M. Droz , conseiller fédéral ,
sur la police politique. Ges documents
contiennent un blâme à l'adresse de M.
Curti , à qui on reproche d'avoir travesti
la portée cle la manifesta lion du Conseil
national. Cette admonestation a paru
déplacée dans une Chambre dont M.
Curti ne fait, pas partie.



a pris la chose en riant et a môme entonné le langage du Saint-Père, il y a là comme un
le Gaudeamus iqilur des étudiants. Au Na- nouveau gage de raffermissement progressif e(
tional , M. Favre, du Valais, a fait ressortir continu de l'apaisement confessionnel, apaisc-
que vingt-trois cantons n'ont pas eu la bl- Mff-ïnfS

86'* P M
zarre idée de taxer comme revenu l'argent n Q0US mte . • rimer r ir Fexein.'Jépensé par un étudiant pour son entretien. ple donné par le conseil fédéral exercera une
Genève et Neuchâtel ont seuls imaginé ce heureuse impression sur certains gouverno-
chef-d'œuvre fiscal. Naturellement le recours ments cantonaux, qui s'obstinent à vouloir
Guillaumet a été admis, et voilà un étudiant entretenir les déplorabl es restes d'une lutte
que le fisc genevois a rendu célèbre.

Au conseil des Etats est venue la dis-
cussion sur le crédit de 20,000 fr. demandé
par le Conseil fédéral pour l'organisation
d'une police politique.

M. Ûo//ma?in a fait un rapport extrême-
ment vigoureux , Je dirai presque virulent.
Il a appelé les foudres de la Confédération
sur les rédacteurs du Sozialdemokrat ; lia
qualifié sévèrement l'attitude de M. Fischer,
et surtout la manifestation du Floratheater,
qui a voté un blâme au Conseil fédéral. La
Suisse, tout en restant hospitalière pour les
persécutés , doit sévir sur ceux qui compro-
mettraient la sécurité du pays ; elle ne doit
avant tout pas tolérer que des agents des
polices étrangères vlennentfaire chez nous
ïe métier de provocateurs. Aussi, M. Hoff-
mann répudie-t-il la pétition de la section
bernoise du Grutli , qui voudrait enlever au
Conseil fédéral le droit d'expulsion pour la
faire prononcer par des tribunaux. Il faut
que l'autorité fédérale soit armée.

Peut-ôtre le rapporteur de la Commission
aurait-il pu s'abstenir d'invectiver M. Curti ,
cm'on s'est bien «ardô d'attaquer dans une
autre enceinte où 11 aurait su se défendre.

M. Droz a été également très énergique.
Il a relevé la portée du vote unanime du
Conseil nationaL Le Conseil fédéral est
résolu à réprimer tout désordre qui pourrait
compromettre notre sécurité intérieure ou
extérieure. Il repousse les menées anar-
chistes, non point en suite des réclamations
étrangères, mais par hommage pour la con-
science nationale.

Le crédit a été voté par les 37 membres
présents du conseil des E'ats.

ïja Snisse et le Saint-Siège. — Voici
l'appréciation dn Moniteur de Rome sur la
convention qui vient de régler la situation
ecclésiastique du Tessin :

C'est un habile et ingérueux compromis qui
fait honneur au tact et a l'esprit de conciliation
des parties contractantes. Si la convention rat.
tache, eh droit , le canton du Tessin au diocèse
de Bâle, elle lui laisse, en fait, une large et
suffisante autonomie telle que l'exigerait, du
reste, la position spéciale que crée à ce canton
la différence de race et de langue aussi bien
quo sa situation géographique qui l'isole du
reste de la Suisse. Du moment ane la création
d'un nouvel évêché était considérée, vu les dis-
positions des autorités fédérales, comme ira-
praticable , la convention actuelle est la solu-
tion meilleure et la plus correcte que l'on pût
désirer. Elle concilie tous les intérêts et sauve-
garde toutes les susceptibilités. Le Conseil fé-
déral qui ne voulait pas d'évêchô distinct et
les tessinois qui tenaient essentiellement à leur
autonomie diocésaine, y trouvent également
leur compte. C'est dire, par conséquent, que le
Saint-Siège ne peut à son tour que s'applaudir
d'une issue qui résout pacifiquement et à la
satisfaction commune cette question épineuse
ot délicate, pendante depuis plusieurs années

Il serait certes injuste de ne pas reconnaître
les dispositions conciliantes dont a fait preuve
dans la circonstance le Haut Conseil fédéral et
qui ont grandement facilité la conclusion d'un
arrangement. Naguère, dans son discours aux
pèlerins suisses, Léon XIII rendait un témoi-
gnage public « à l'esprit d'équité et de sagesse,
au bon vouloir de ceux qui , en Suisse, gouver-
nent la chose publique. > L'attitude si cor-
recte et si sage prise par les autorités fédérales
dans le règlement de la question diocésaine
tessinoise, le patriotisme éclairé et intelligent
dont elles se sont inspiréos justifie ploinement
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Goffin faillit ne pas le reconnaître, telle-
ment il était changé.

Proprement vêtu , rasé de frais, le teint re-
posé, l'air souriant et satisfait, le père de Ju-
lien marchait d'un pas assuré, ni lent ni rapide,
comme un homme qui a ses occupations, mais
qui cependant n'est pas en retard.

Goffin manœuvra de façon à le croiser sur le
môme trottoir, comme par hasard.

Puis ils s'arrêtèrent tous les deux, l'un avec
un étonnement simulé, l'autre avec un étonne-
ment réel, en échangeant cette double exclama-
tion :
- Philibert I
— Goffin I
Philibert Rambaud ne put se défendre d'une

.Reproduction interdite pour les journaux
aui n'ont pas do traité avec la Société des gens
de lettres. .

entretenir les déplorables restes d'une lutte
désormais finie et qui n'a plus sa raison d'être.
Le KulturJtampf est aujourd'hui jug é en
Suisse, et il n'y a qu 'une opinion, c'est que c'a
été une lutte aussi stérile que funeste. Ce qm
y a surtout perdu , co n'est pas le catholicisme,
— il est aujourd'hui pius llorissant que jamais,
— c'est le respect de l'autorité qui a été com-
promis, l'esprit public qui s'est atrophié , c'est
aussi cette entente fraternelle , cette union mo-
rale dont la Suisse, en raison des divergences
accumulées qui existent chez olle, a un besoin
plus urgent que los autres pays. A part l'un ou
l'autre groupo, aujourd'hui bien isole, 1 opi-
nion publique est pleinement persuadée, &n
Suisse, du danger et de l'inutilité qu'il y a de
raviver les querelles confessionnelles. Espé-
rons que cette'conviction , qui tend à s'enraci-
ner partout profondément, portera ses consé-
quences logiques. Il y a encoro çà et là dos
points noirs, notamment à Berne et à Genève.
A Genève, le parti radical persiste dans son
intransigeance, et le jour paraît encore bien
éloigné où justice sera rendue aux catholiques.
Le gouvernement cantonal de Berno semble
beaucoup plus disposé à entrer dans los voies
de la conciliation et a se prêter à un arrange-
ment qui règle la situation des catholiques
jurassiens. Ges tendances pacifiques no pour-
ront être que puissamment encouragées par
l'entente survenue heureusement entre le Saint-
Siège et le Conseil fédéral relativement à la
question diocésaine tessinoise.

Et puis, l'exemple de l'Europe doit aussi
réagir sur la Suisse. Est-ce que partout , dans
tous les grands pays, en France, en Allema-
gne, en Russie et même chez les populations
d Italie, il n'y a pas comme "un immense be-
soin de paix religieuse, un ardent désir d'en-
tente et de concorde avec cette grande puis-
sance morale de la Papauté, si glorieusement
incarnée dans la personne auguste de Léon XIII ?
Les gouvernements, les peuples semblent tous
n'avoir qu'un but : recueillir , concentrer toutes
leurs forces en vue des éventualités formida-
bles de l'avenir. La Suisse n'a rien à perdre à
suivre cet exemple. Elle a sa neutralité pour
sauvegarde, mais le ciment de cetto neutralité,
c'est la paix intérieure, l'union étroite de tous
ses enfants.

NOUVELLES DES CANTONS

Siugnlière explication. — Une dé-
pêche du Tessin aux Basler-Nachrichten
donne une explloatlon pour le moins im-
prévue du cri de : Viva l'Italla ! qui a été
proféré par un caporal à la gare de Lugano.
Ce militaire, gui appartient au parti radical ,
n'aurait point voulu manifester de coupables
sympathies pour un pays voisin; cest le
Journal VItalia qu'il aurait si bruyamment
acclamé.

L'explication sera naturellement acceptée
sans difficultés par la généralité des journaux
suisses, puisqu 'il s'agit de tirer d'un mau-
vais cas un radical tessinois. Reste à savoir
sl l'on serait d'aussi facile composition au
cas où 11 s'agirait d'un conservateur.

Wagons-salons. — Par suite d'une en-
tente qui a eu lieu entre les directions de
la ligne du Saint- Gothard , du chemin de fer
Central-Suisse, des chemins de fer italiens
et de la Société internationale des wagons-
lits , des wagons-salons avec restaurant rem-
placent , depuis le 1.6 mars, pendant le j our ,
las wagons-lits des trains express de la ligue
Baie Salnt-Gothard-Mllan. Ne peuvent faire
usage de ces wagons-salons que les voya-
geurs munis de billets de lro classe. Le
voyageur muni d'un billet de 2° classe, qui
demande à entrer dans un wagon-salon, de-

vive émotion on retrouvant son ancien compa-
gnon.

— Comme on se rencontre ! dit-il. Voila bien ,
tôt un an que nous nous sommes perdus de vue.
Qu'as-tu fait ? Qu'es-tu devenu ?

— J'ai beaucoup pensé à toi, répondit Goffia
d'un ton doucereux. Je peux dire que je  ne me
connaissais pas moi-même, et que je n'aurais
jamais cru que l'absence d'un ami mo ferait
autant souffrir.

— Tu m'as regretté ? reprit Philibert visible-
ment flatté.

Toutefois, sa première émotion passée, le
père de Julien ne put s'empêcher de réflé-
chir que la fréquentation de Goffin lui avait
étô aussi dangereuse que funeste, et qu'elle
ne pouvait guère être continuée mainte-
nant.

— Je te proposerais bien de venir chez moi,
dit-il d'un ton embarrassé, mais je vais à mes
affaires...

— Ya, mon digne ami, va, répliqua Goffin.
Je t'accompagnerai un bout de chemin, si tu le
permets.

— Comment donc ?... Enchanté 1
Ils se mirent a marcher côte à côte.
Ua instant après :
— Offres-tu le vin blanc t dit brusquoment

Goffin.
Philibert fit un geste d'horreur.
— Ah t c'est juste, continua Goffin ; ce n'ost

pas du vin qu'il te faut à toi, pour dissiper les
brouillards du matin, c'est du fin et pur co-
gnac...

— Je no bois plus, interrompit vivement Jo
père do Julien. Voilà pourquoi j'ai rofusé la pro-
sition.

vra prendre pour la distance qu 11 veut par-
courir en wagon-salon , un billet supplé-
mentaire dont le montant représente la dif-
férence entre la 1" et la 2" classe. Ea outre ,
chaque voyageur en entrant dans un wagon-
salon devra se faire délivrer par l'employé
de ce wagon un billet additionnel dont le
prix est de 2 fr. 50 pour la section de Lu-
cerne-Gœschenen , de 6 ir. 75 pour Gœsche-
nen-Mllan , de 3 francs pour Gœschenen . Bel-
linzona , de 1 franc pour Belllozona-Lugano.

Société vandoise de consommation.
— L'assemblée générale des actionnaires de
la Société vaudoise de consommation à
Lausanne , qui a eu lieu le jeudi 22 courant
dans une des salies du nouveau bâtiment ,
a entendu la lecture du rapport de son co-
mité d'administration sur la gestion et les
comptes de la Société pour l'exercice 1887.

Les résultats sont réjouissants. La bou
chérie a vendu 108,000 kilos de viande et la
cuisine 281,000 rations de soups , café , légu-
mes , pain , etc. Le bénéfice nel de l'exercice
est de 17,648 fr. 65 cent., perme 'tant la dis-
tribution d'un dividende de 5 % au capital-
actions et une répartition de 6 % aux clients
de la boucherie, porîeurs de carnets. Le
fonds de réserve s'élève actuellement a
31,500 fr. environ , en y comprenant une
attribution statutaire de 3000 fr. faite cette
année.

L'assemb'.éB a voté un crédit de 22,000 fr.
pour surélever d'un étatre i'anclen bâtiment.

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin, 23 mars. — Par rescrit adressé

au prince impérial Guillaume et daté du 21
mars , l'empereur exprime le désir que le
prince se mette au courant des affaires de
l'Etat en y prenant une part directe. Eu
conséquence , le prince Impérial est chargé
de l'étude et de l'expédition des affaires que
l'empereur lui attribuera et pour lesquelles
il pourra donner sa signature en remplace-
ment de l'empereur et sans qu'une autori-
sation spéciale soit nécessaire dans chaque
cas spécial.

Bneliaeest, 23 mars. — M. Bratiano ,
répondant à une interpellation , proteste
contre l'Idée de fonder un empire roumain-
bulgare et de germaniser le pays. Il justifia
l'augmentation de l'armée en disant que ,
si l'on veut la paix , il faut aussi pouvoir
aifirmer ses droits. « iNous devons , dit-il ,
prouver que nous n'avons de sympathie
particulière pour personne et que le soin
de la conservation nationale absorbe toutes
nos pensées. »

Solia, 23 mars. — La princesse Clémen-
tine est partie ce matin allant directement
en France. Le prince Ferdinand l'a accom-
pagnée a. la gare et les ministres l'accompa-
gnent Jusqu 'à la frontière.

Ij oudres, 23 mars. — Le correspondant
de Vienne du Times dit que la conférence
militaire tenue hier au palais a discuté le
crédit qui sera demandé aux Délégations
dans la session de mai . Ce crédit sera pro-
bablement de 40 à 50 millions de florins.

Le Standard dit que M. Tisza croit fer-
mement au maintien de la paix , parce que
la Russie n'est pas prête o. faire la guerre.

Le Standard croit qu 'une convention mi-
litaire conditionnelle existe déjà entre la
Roumanie et l'Autriche.

St-Pétersbourg, 23 mars.— Le Journal
de St Pétersbourg dément catégoriquement
les bruits répandus à l'étranger sur la con-
tinuation de mouvements de troupes eu
Russie,

,- Et puis, tu es devenu lier, continua Goffin
an affectant un profond chagrin, tu rougirais
sans doute de te montrer avec moi dans un
café. •Excuse-moi Philibert. En te voyant mis
comme un capitaliste, j'aurais dû deviner que
dans ta position ou méprise ses anciens amis
et on ne trinque plus avec eux. Adieux Phili-
bert. Tu n'as pas de cœur et je t'en félicite. Il
faut ça pour faire fortune.

— Goffin I...
— Plus un mot. Adieu !
— Ecoute-moi donc 1
— Adieu pour jamais t Je tacherai do l'ou-

blier... sois heureux t
Mais Philibert prit le bras de Goffin , qui d'ail-

leurs ne demandait pas mieux que d'ôtre retenu ,
et ajouta :

— Nous ne nous quitterons pas ainsi... Il ne
sera pas dit que deux vieux amis, deux insépa-
rables, se sont retrouves sans avoir bu à la
santé l'un de l'autre. Je puis disposer d'un
quart d'heure. C'est plus qu'il n'en faut. Viens,
GofCm. G'est moi qui t'invite.

Ils entrèrent ensemble dans un café...

Une heure après Philibert Rambaud avait
les pommettes des joues enflammées, 1 œil bril-
lant, la langue épaisse, et Goffin lui versait par
intervalles dans un grand verre le contenu de
petits flacons d'eau-de-vio, qu'il avait soin de
payer et de faire enlever ensuite par le
garçon.

Co soin, ayant pour but d empêcher Phi-
libert de remarquer la quantité d'alcool qu'il
absorbait , était du reste superflu, car Philibert
ne faisait plus attention à rien.

La Gazette de la Bourse dlt savoir que
tous les représentants du comité de la
Bourse , à la conférence qui aura Heu le
29 mars, se prononceront contre l'Introduc-
tion du paiement facultatif en espèces mé-
talliques ; il est probable que , en raison de
ce fait , le ministre des fiuances , M. Wisch-
niegradski , retirera son projet.

Clermont -Ferrand, 23 mars.— Le gé-
néral Boulanger est parli à 9 heures du ma-
tin pour Paris. Une foule d'environ cinq
mille personnes était réunie à ia gare. Elie
a fait une manifestation chaleureuse en
criant : * Vive Boulangtr ! »

Paris, 23 mars. — Le conseil d'enquête
composé des généraux Février , Bressonnet ,
Grenot , Thierry et Franchessin s'est réuni
aujourd'hui pour se constituer et prendre
connaissance des pièces communiquées par
le ministre. . . .

Le général Boulanger est arrivé a la gare
de Paris à 5 heures et demie. Environ qua-
tre cents personnes attendaient à la gare et
l'ont acclamé. Aucun autre incident. Le gé-
néral est monté Immédiatement en voiture
avec sa fille et est allé à l'hô'.el du Louvre,

Chronique générale
IJ» maladie de l'empereur Frédé-

ric. — La Gazette nationale se dit en me-
sure d'affirmer , d'aprôs des Informations
dignes de fol, qu 'il n'a jamais été question ,
parmi les médecins chargés du traitement
de l'empereur , d'une nouvelle opération
qu 'il devrait subir , et qui aurait pour but
d'extirper des fragments de cartilage morts.

Un médecin distingué de Stettin a reçu
du docleur Mackenzie la lettre suivante :

Il me serait impossible de rectifier toulos
les innombrables faussetés qu'on fait circulor
sur mon compte, ou de répondre à toutes los
lettres que je reçois. Mais comme vous avez eu
la bonté do prendre ma défense, je dois faire
une exception pour vous, et vous informor que
ce que vous avez entendu dire sur ma façon
d'agir à propos de l'opération de la trachéoto-
mie est entièrement faux.

Je contrôlais, pendant cotte opération , lo
pouls du prince impérial, ot j'ai ôté , jo crois, lo
premier collègue qui ait félicité lo docteur Bra-
mann sur le succès de l'opération. Celle-ci
ayant été effectuée à ma demande pressante, il
est évident que je ne saurais avoir fait une
remarque ayant pour but d'en rejeter l'impor-
tance dans l'ombre.

I<e Vatican et I» poste italienne. —
On télégraphie de Rome à la Correspon-
dance politique de Ylenne que le sous-
secrétaire d'Ktat du Vatican , Mgr Rampolla ,
a décidé que les notes adressées par le
Saint-Siège aux nonces apostoliques seront
à l'avenir portées par un courrier spécial ,
au lieu d'ôtre confiées à la poste italienne.

Mgr Rampolla veut ainsi empêcher que
des pièces importantes puissent être livrées
à la publicité par suite d'indiscrétions com-
mises par des employés peu scrupuleux.

Les irrégularités nombreuses do la posle
italienne rendent nécessaires ces précau-
tions.

Vue réforme pénitentiaire en lïol-
giqne. — M. Lejeune , ministre de la justice
du cabinet Beernaert , vient d'exposer au
Sénat quelques innovations importantes
qu 'il méditait d'introduire dans ie système
répressif en usage en Belgique. Pénétré de
cette idée que souvent un pardon accordé h
temps fait plus pour l'amendement d'un
misérable que la correction la plus rlgou-
reuse, M. Lejeane a résolu û'inlrodui/e
dans la législation belge la condamnation
conditionnelle et la libération condition-
nelle.

L'homme qui n'est pas foncièrement man

— Tu ne te fi gures pas combion c'est agréable
ot flatteur, dit-il. On arrive à dix heures du
matin... Quelle heuro est-il donc 7... Ohl J'ai
le temps... J'ai encore dix minutas... On causa
un instant avec les amis du bureau , on prépara
son travail...

— Comment se fait-il , interrompit Goffin ,
que .tu sois réduit à travailler , alors quo toa
fils î...

— Mon fils , s'écria Philibert avec enthou-
siasme, est un jeune homme commo on n'en
voit pas, comme ou n'en a jamais vu !... Il atout quitté pour moi... Il a renoncé aux mon-
ceaux d'or cle M. Lavernède pour vivre avec
son vieux pèro. Et il m'a dit... Qu'est-ce qu'il
m'a donc dit 7

— il t'a fait de la morale ?— Pas du tout .
— Il t'a défendu de boire ?— Boire I Je n'y pense seulement plus , depuis

que je suis avec mon fils. Il m'a dit... Attends
un peu... Ah I voilà : il m'a dit qu 'on a le cœur
content quand on peut so suffire honorable-
ment à soi-même... et il m'a procuré un em-
ploi.

C'est admirable I
— N'est-ce pas ? D'autant mioux quo jo suis

considéré, estimé...
— Et d'autant mieux que ton fils n'aurait

probablement qu'un mot à dire, pour obtenir
de grosses sommes de personnes qui l'ont
élevé.

— Luil... Cent mille francs... Deux cent mille
francs... El il n'aurait pas mômo besoin do dire
merci. Jo lo sais, moi... je lo sais I

A suivre.



vais, écrit à ce sujet le Journal de Bruxelles,
que Ton condamnera pour un délit, se Irouvora
suffisamment puni par sa condamnation. Main-
tes fois sa famille, dont il est l'unique soutien,
mourrait de faim s'il lui était enlevé. Il sora
condamné à la prison conditionnelle ; on le
laissera en liberté à condition qu'il se conduise
bien ot sous la menace , a la moindro incar-
tado, d'être coffré. De même le condamné qui
s'amende nourra êtro rendu à la société pourvu
qu'il ne donno pas, par ea conduite, lieu à
l'autorité de so plaindre oncore de lui. Ainsi
livré à lui-même, le misérable souvent se re-
gènèrora, et la société, qui a pour devoir de
réprimer ioute atteinte à la loi, mais qui ne
doit pas ôtre impitoyable, l'aura aide à so rele-
ver, en so montrant compatissante envers lui.

IjeB élections cn Hollande. — Voici
les résultats connus des ballottages qui ont
an Heu mardi dernier pour la seconde
Chambre.

Elus dans 22 districts :
Il libéraux , 5 calholiques , 6 protestants

orthodoxes et 1 socialiste.
Le résultat des trois autres districts sera

probablement connu aujourd'hui.
Le résultat définitif des premier et second

iovrs sera probablement : 45 libéraux , 26 ca-
tholiques , 27 protestants orthodoxes , 1 con-
servateur et 1 socialiste.

Ces chiffres constitueraient une majorité
autilibérale (ou anllmaçohnique, c'est tout
un) de 54 voix contre 45, en laissant le
député socialiste dans sa catégorie à part.

Ce député soolaliste n'est autre que le
fameux Domela Nieuwenhuys, élu dans le
district de Schoterland par 1,167 voix sur
2,203 votants.

KJ» qncstlon ouvrière cn Espagne.
— Lundi , à la séance du Sénat espagnol , un
membre a questionné ie gouvernement svr
la promesse qu 'il a faite de présenter un
projet dans le but d'améliorer la situation
de la classe ouvrière. II a fait l'éloge de la
prudence observée par les ouvriers dans la
crise économique. Ils ont ainsi mérité que
la Chambre s'occupe d'eux.

L'orateur a rappelé que soixante-dix mille
ouvriers avalent été représentés au congrès
de Valence, qui s'est montré animé du plus
grand esprit de concorde.

Le ministre de l'intérieur a répondu que
le gouvernement présenterait sous peu & la
Chambre un projet sur le travail des enfanls
dans les manufactures et peut êlre aussi sur
la limitation du travail dans les fabriques.
D'autres projets seraient présentés en môme
temps pour améliorer la situation de la
classe ouvrière.

Nous n'avons pas grande confiance dans
1 initiative du cabinet libéral et maçonnique
de M. Sagasta en cette matière. U a déjàsur les bras les fameuses « réformes libéra-les » dont le succès est loin u 'é re assuré.

Menées russes eu stusnic. -— De Se-rajevo , capitale de la Bosnie occupée , arrive
aujourdhui  une nouvelle asssz élrange IIy a environ trois mois , au moment où l' on
redoutait la guerre entre la Russie èl l'Au-
triche , une députation ds Bosniaques , ap-
partenant a la nationalité serbe , se rendit
clandestinement à Saint Pétersbourg pour
prier le czar Alexandre III de protéger la
Bosnie contre toute tentative d'annexion de
la part de l'Autriche Hongrie. A leur retour
en Bosnie, tous ic-s membres de celte dépu-
tation furent arrôiés par les autorilés autri-
chiennes sous l'accusation de haute trahi-
son. Ils viennent d'ôtre condamnés à plu-
sieurs années de réclusion. Le plus curieux ,c esl qu aucun Journal viennois ne fail men-
tion de cet important errôi.

Bévue des journaux
l rance ct Italie. - Un Journal italien ,lEsercito, a publié une lettre de Turin ,que le Temps résume ainsi :
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Cola ne vaut cortès pas un démenti; il y a
quelques semaines, nous avions quatre cuiras-
sés armés dans la Méditerranée, et actuelle-
ment nous n'en avons que six qui soient prêts
à prendre la mer ; avec cela deux croiseurs,
quelques bâtiments de flolillo : voiià bien de
Suoi jeter l'effroi dans les âmes italiennes I

epuis, nous avons mis en réserve plusiours
cuirassés, mais ils n'ont pour ainsi dire pas
d'équipages, de telle sorte qu'ils ne sont pas
disponibles.

Du coté de l'Italie, nous trouvons des forces
au moins éyales aux nôtres, car on cos derniers
temps elle a armé assez de cuirassés pour tenir
tôte à notre escadre d'évolution. Enfin nous
ajouterons même qu'elle possède trois navires
blindés, supérieurs comme vitesse à ce que
nous avons.

Oa pourrait presque , observe 1 Univers,
conclure de cette déclaration du Temps que
les forces navales do la France dans ia Mé-
diterranée seraient inférieures à celles de
l'Italie; ce serait trop.

Ou a pu voir par une de nos dépêches
d'hier que l'opinion publique italienne Ju-
geait sévèrement les ridicules affirmations
lancées par un des organes de M. Crispi.

AUemague et '£ar<iaie. — Oa lit ûaos
le Journal de Genève:

Le sultan est tellement affligé do la mort de
l'empereur Guillaume, qu'il a pris une sorte de
deuil , bien que cette marque extérieure de
regret soit contrairo aux proscriptions du
Coran. Habituellement, il porte un pantalon ,
une cravate ot des gants do couleur; mais
vendredi, en recevant M. de Radowitz, il étail
antièrement habillé do noir. En outre, toutes
les audionces et les dîners ont été ajournés,
notamment la réception do la mission grecque
Eour la romise du grand cordon du Sauvour.

a musique militaire, qui jouait chaque après-
midi devant le palais, a été provisoirement
contremandée.

Fribourg
Assemblée de paroisse; — Nous rap

pelons aux citoyens catholiques habitant la
ville de Frlboarg qu 'une Assemblée de ps-
rolsse se tiendra dimanche 25 courant , a
10 heures, à l'école des filles.

-s ) * »

Eglise des RR. PP. Capucins, Fribourg
Dimanche des Rameaux , à 4 heures du

soir , Assemblée des Terciaires suivie de
l'absolution générale et de la bénédiction
apostolique spéciale.

Eglise de Notre-Dame

OFFICES DE LA SEMAINE-SAINTE
DIMANCHE DES RAMEAUX . — Office à 7 '/ - h. :

bénédiction des rameaux, procession, chant
solennel de la Passion avec chœurs.

MERCREDI-SAINT. — Chant des Ténèbres à
i heures.

JEODI-SAINT . — Offico à6 Va h., communion,
procession au reposoir , Vêpres , dépouillement
des autels. — Chant des Ténèbres à 4 heures.

Le Saint-Sacrement restera à l'autel du Ro-
saire tout le jour et la nuit entière ; on engage
spécialement les hommes à l'adoration noc-
turne ; on recommande le luminaire à la cha-
nté des fidèles.

VENDREDI-SAINT. — Office à S h. : chant
solennel de la Passion avec chœurs, adoration
do la Croix, Vêpres. — Chemin solennel de la
Croix à 2 '/' h. — Chant des Ténèbres à 4 h.

SAMEDI-SAINT. — Office à 7 h. : bénédiction
du fou nouveau et du cierge pascal, prophéties,
Messe, Vôpres de VAlléluia.

PâQUES. — Chant des matines à 5 h. — Of-
fice solennel à 7 '/a h. avec exposition ot béné-
diction du Saint-Sacrement. — Vôpres à 2 '/» h-,
sermon, procession du Rosaire, bénédiction.

Petite Gazette
IMPRUDENCE FATALE. — Un jeune homme,

nommé Peter Buob, a tué par imprudence une
demoiselle de 19 ans dans une répétition théâ-
trale qui avait lieu à Castiel (Grisons). Il a élé
arrêté. Voici quelques détails sur la manière
dont l'accident s'est produit.

On répétait le Postillon du Saint Gothard.
Dans cotte pièce, un des acteurs est censé à la
chasso ; il se trompe et tue uno jeune fille au
lieu d'un chamois. La répétition commença.
Quand on arriva à la scène de la chasse, l'un
des acteurs prit un vieux fusil pendu à la pa-
roi. La jeuno Gartmann, qui devait figurer la
victime, fit observer qu 'il fallait mettre une
capsule sur le chien , afin qu'on entendit au
moins une détonation et qu'elle pût , avec quel-
que apparence do réalité, tomber à terre comme
tuée net.

On fit comme elle l'entendait. Peter Buob
met en joue, fait feu , et Katharina Gartmann
tombe Bur le plancher. La scène avait été re-
marquablement jouée. Mais comme la jeune
fille ne se relevait pas, on s'empresse autour
d'elle, et c'est alors qu 'on s'aperçoit que la
malheureuse était effectivement morte. Ce
n'était plus un jeu. L'armo était chargée à gre-
naille, et les projectiles avaiont atteint l'actrice
iraproviséo à la tempe droito et au front. On so
figure sans peine l'épouvante qui s'empara de
tous les assistants.

ACCIDENT. — Un pionnier travaillant sur la
{;rande route entre Schwarzenbourg et le mou-
in de la Ruchmiihle, a élé atteint a la tête par

un bloc de glaco tombé d'uno paroi de rocher à
pic dominant la route, et tué sur le coup. Le
malheureux laisso sans ressources uno femme

ot cinq petits enfants. On ospère que l'Etat de
Berne accordera une indemnité à la famille.

INCENDIE DE THéâTRE. — Mardi soir, ainsi
3ue nous l'avons dit , un violent incendie a

ôtruit complètement le théâtre Baguet, à
Porto.

La représentation théâtrale suivait son
cours ot l'on était au dernier acte , lorsqu'une
explosion do gaz so produisit.

Lo feu se déclara sur la scène. Une panique
affreuse s'empara aussitôt du public , qui était
très nombreux. Tous so précipitèrent vers les
sorlies; les spectateurs des galeries, craignant
de ne pas pouvoir atteindre à temps les portes,
se jetaient par los f en  êtres dans Ja ruo.

Le nombre des victimes est très considéra-
ble. D'après les premières constatations , on
l'évalue à une centaine. Des familles entières
ont péri.

Plusieurs personnes sont mortes asphyxiées ,
quelques-unes ont élé écrasées près des portes
de sortie; d'autres enfin se sont luées en sau-
tant par les fenêtres.

On déblaie actuellement les décombres et
2'on retire beaucoup de débris humains carho-
nisôs. Ce n'est qu 'après lo déblaiement com-
plet que l'on pourra préciser^ le nombre exact
des victimes.

Bibliographie
Paroles de Jésus-CHrlst, pendant sa

passion , expliquées dans le sons littéral et
moral, par le Père F.-X. SOHOTJPPE, S. J.
Brochure in 33. Prix : 20 cent. Société de
Saint-Augustin, Bruges.
Les paroles de Notre-Seigneur sont esprit et

vie ; elles ont renouvelé la face de la terre.
Appropriées aux besoins de ceux qui los ont
entendues, elles s'adressent égalomont à cha-
cun de nous et réservent des trésors do lu-
mière à l'âme qui les considère avec une reli-
gieuse attention.

Mais si les derniers conseils d'un père, d'une
môro, empruntent aux circonstances dans les-
quelles ils furent prononcés, une autorité su-
prême, n'en sora-t-il pas ainsi, à plus forte
raison, dos derniers mots tombés des lèvres
du Sauveur pendant sa douloureuse passion ?
Les explications lumineuses du Père Schouppe
répandent une admirable clarté sur Je drame
mystérieux qui commence au jardin des olives
pour aboutir au Goîgotha. Elles seront lues
avec fruit ot avec délices par ceux qui savent
goûter la méditation des souffrances de l'Homme-
Dieu.

Observatoire météorologique de Fribonrg
BAROMÈTRE

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

Mars ( 1«J 19j 201 2l( 22| 23^ 24J Mars

12ô,Q |=-|

715,0 g- -=.715,0
710,0 =L_ -ii710»*!

" THERMOMETRE (Centf arade)

Mars 18] 10| 20| 2i| 22J 23 , 2i| Mars
7h ,maur. - x - o —  i —  «s u u a /n.matin
1 h soir 2 1 4 0 1 5 9 t h. soir
7 h. soir 1 1 0  2 1 4  7 h. soir
Minimum 2 1 0  6 0 0 Minimum
Maximum —2 —3 —1 —3 1 5 Maximum

Fnluiflealion d© «oîe noire. Il suffit
de brûler un pelit morceau de l'étoffe que l'on
veut acheter pour s'apercevoir de suite de la
fraude. La soie teinte, puz-e, s'enroule immé-
diatement , s'éteint biontôt et laisso peu de
cendres d'un brun clair. La soio surchargée,
se casse et se cire facilement , brûle lentement ,
surtout la trame et laisse des cendres d'un
brun fonce qui se tordent, tandis que colles de
la soio véritable s enroulent. Si l'on écrase les
cendres de la vraie soie, elles se réduisent en
poussière, on quoi ello diffère aussi de la soie
surchargée. Lo dépôt de fabri que de soie de
Gt. Henneberg a Zurioh, envoio volontiers des
échantillon 8 de ses étoffes do soie puro , et livre
franco à domicile par mètres et par pièces en-
tières-

Le meilleur moyen de rétablir sa santé con
sisto à se servir du Itltter ferruglnciu
do J. P. Mosimann , pharmacien à Langnau

Voir les annonces. (H 2 Y) (13/16)

Les victimes de l'Opéra-Comique de Paris
Après mûres délibérations « lo Comilé de

secours aux victimes do POpôra-Comique »,
ayant décidé d'employer los fonds qu 'il avait
reçus à constituer des rentes viagères aux per-
sonnes âgées, et des capitaux différés au profit
dos jeunes orpholins, a choisi pour recevoir ces
fonds la Compagnie d' assurances générales ,
S7, rue Richelieu, Paris, et Ja priso pour ga-
rante des engagements contractés envers los
victimes survivantes de ce terrible incendie.
On ne pouvait fairo un meilleur choix. Près de
500,000 francs ont été versés à colle Compagnie ,
moyennant lesquels elle a constitué 39,300
francs de rentes viagères immédiates à 74 per-
sonne.*, et 137,000 francs de capitaux différés ,
payables à la majorilé de 27 enfants. Nous
sommes heureux de porter à la connaissance
de nos lecteurs un fait qui donno une si haute
sanction au crédit do l'une des plus anciennes
Compagnies françaises d'assurances sur la
vie. (197)

C'est avec plaisir
que nous attirons l'attention .de aos lec-
trices sur les brillants résultats obtenus
depuis 14 ans avec la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez pour dissiper
l'anémie, les pâles couleurs , la faiblesse,
le froid des pieds et des mains, les cram
pes d'estomac, le manque d'appétit.

Ce régénérateur du saug, réconf ortant
et fortifiant par excellence a obtenu les
plus hautes récompenses en 1886 et 1887
dans les Expositions internationales de
Paris, Toulouse, Lyon , Vincennes, le
Havre, Boulogne-sur-Mer, soit 4 médail-
les d'or et argent et 4 diplômes d' hon-
neur. (O. 851/675/163)

Eviter les contrefaçons qui ne portent
pas le nom de Fréd. Golliez, Morat, et
la marque des deux palmiers.

En vente dans les pharmacies.

Signature légalisée par
les autorités. Gelterkinden, canton
Bàle-Campagne. La soussignée, qui souffrait,
depuis plusieurs années d'une affection gout-
teuse chronique, avec enflure des extrémités,
a été tellement rétablie par l'usage des
Pilules suisses du pharmacien R. Brandi;
qu'elle peut de nouveau faire mouvoir sans
douleurs les bras et les jambes, l'enflure a
diminué et elle n'a plus de douleurs aiguës.
Elle vous témoigne toute sa reconnaissance,
et elle recommande chaleureusement les pi-
lules suisses du pharmacien R. Brandt à
tous ceux qui souffrent de ces maladies.
(Sig.) Veuve Vogt. Légalisation de la si-
gnature par Ed. Vcellmin, secrétaire de jus-
tice. (L. S.) Les pilules suisses du pharma-
cien R. Brandt se trouvent dans toutes les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boîte ;
mais il faut exiger la croix blanche sur fond
rouge et la signature de R.Brandt. P1/*.™/140!

GRANDE LIQUIDATION
Pour cause de santé et de cessation do

commerce

Pierre Perny-Maillard , à Romont
li quidera , dès ce jour , aux prix de fac-
ture, toutes les marchandises de son
magasin, telles que : draps , étoffes diver-
ses peur hommes et f emmes, toiles, mer-
cerie et quantité d'autres articles trop
longs à détailler.

11 offre en outre , à vendre de gré à gré,
Une neuve en dite ville, son bâtiment
de con struction récente et bien entretenu,
comprenant plusieurs logements et vaste
magasin , avec jardin et verger, le tout
très bien situé. (159/118)

Prix et conditions très favorables

A lfiïlPr à ^5 minutes de Fribourg,
lUHCi un appartement (meublé en

partie), avec appareil à douche, jardin ,
ombrages , vue magnifique , à côté d'une
chapelle desservie tous les jours. S'adres-
ser h ORELL, FUSSLI  et Cie, ci FRI-
BOURG. (182/140)

A l  An A» à la rue de Lausanne, à par-
IUUC1 tir (J U 1er maj 5 uU Jj eau ma_

gasin avec arrière-magasin et logement,
si on le désire ; on peut l'utiliser en quoi
que ce soit.

S'adresser à Orell, Fnssli et Cie, à
Fribonrg. (192)

Un j enne homme îl^Jt
gent et f ort , trouverait de l'occupation les
samedis et les jours cle foire chez
•Tos. Mayer, rne dn Tilleul. (193)
KEP Se présenter aveedebonscertificats.

B^T* A V I S  *3MS!
Je soussigné ai l'avantage d annoncer

i\ mon honorable clientèle que j'ai quitté
la ville de Fribourg pour continuer à
Bulle , à l'Hôtel du Cheval-Blanc, la dé-
bridée et pen sion de chevaux, le louage de
voilures et le transport de MM. les voya-
geurs qui voudront bien m'honorer de
leur confiance.

Tout en remerciant ma clientèle et en
me recommandant au public de Bulle ,
aux habitants dc la campagne et à MM.
les voyagéûrs'i jo les prie de reporter sur
mon successeur , M. JACOB TSGHABOLD,
à Fribourg, la confiance qu'elle m'a ac-
cordée pendant mon séjour dans cetto
dernière ville. (200)

Gottlicl) Muller, voiturier,
HôTEL nu GIIISVAI -BLAINC,

BULIVE.



Mnrt l̂lhifp Aucun lecteur attentif ne met de côté un grand journal I
IIIUI l oUUIlCr. sans y avoir rencontré au moins une fois ces mots frap- I
pants. L'hôte funeste se nomme l'apoplexie ! Il vient subitement et inopiné- H
ment terrasser l'homme le plus robuste, sans qu'il ait été préalablement le I
moins du monde malade. Mais comme dans le plus grand nombre des cas I
l'apoplexie s'annonce par des symptômes précurseurs , les] personnes ayant H
des motiis de craindre l'apoplexie feraient bien de tenir compte de ces avertis-
sements, ainsi que d'user de mon procédé préventif absolument basé sur
des principes purement diététiques et qui m'a valu , pour avoir été le premier à
l'introduire , la distinction d'être nommé membre honoraire de l'Ordre sanitaire
italien de la « Croix blanche ». On peut se procurer gratuitement la 13° édition
de ma brochure « Sur l'apoplexie » chez M. E. KnenbuUler, p harmacien,
Willisau (Lucerne). (127) tf&âffîm&à

Roman Weissinann, ancien médecin militaire

Le Bitter ferrugineux de Joh. P. Mosimann,
pharmacien à jLangnan (Emmenthal), est un remède indispensable à tous.
Préparé exclusivement avec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal, les mêmes
qu'employait au XVIIIe siècle le célèbre médecin naturaliste , Michel Schuppach de
JLangnan, avec un succès que constatent les journaux du temps. Il est particulièrement
efficace contre toutes les affecti ons qui affaiblissent le corps, contre les crampes
d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité des nerfs, les pâles
couleurs ; il est sans rival pour rétablir la santé, purifier le sang, et re-
donner au teint toute sa fraîcheur. Ce remède a fait ses preuves. Il est acces-
sible à toutes les bourses ; car le flacon avec indication du mode d'emploi ne coûte que
2 fr. 50 cent, et suffit pour une cure de 4 semaines. Recommandé par les
mèdecius. — On en trouve des dépôts chez Messieurs les pharmaciens : Fribourg : Boéchat
et Bourgknecht ; Bulle : J. Gavin ; Morat Wegmiiller ; Romont : L. Robadey ; Esta-
vauer : Porcelet. (H 1 Y) (12/15)

VENTE AU h RABAIS
La masse en discussion de Véronique Tsssot fera vendre en mises publiques ,

au V* rabais de la taxe, à l'auberge de la Rose, place du Tilleul , à Fribourg,
mardi prochain 27 mars, à 2 heures après-midi, une quantité de vins blancs et rou-
ges en tonneaux et en bouteilles , liqueurs diverses , verrerie , 1 fourneau ,' lit , literie ,
meubles , etc. (183/142)

FRIBOURG, le 19 mars 1888.
Par ordre : Greffe du Tribunal de la Narine.

j Tto^rèflo d'Allemagne véritablo, garanti sans guscuto ; Trèfle perpétuel, â, fleurs
I rouges et a fleurs blanches; Trèfle busturd, toutos les espèces do Fenasse, ainsi,-*¦ dos l'oisettes, JBpiirceUc de la Moravio, Pôle do champs, Cliauvro de Brisgau

Ij iii do llussie.
Toutos cos graines sont contrôlées par la station de contrôle fédéral do Zurich.

A_ . WAGNER,
FRIBOURG, rue du Pont-Suspendu, N° 79,

auparavant , rue de la Préfeclure , JY" 103, magasin dil de l'Agriculture. (157/lU)

LES MEILLEURS
»f ACAltONIS Mm PAÇUETS SOO UVU

(MARQUE 3 ÉTOILES)
¦j }  "¦' .. l|Mi'-rSS5arM^--"*-"i'

,
^

r

EXIGER L'ÉTIQUETTE CI-DESSUS
Môme marque pour les pâtes pour potages en sachets de toile 500 gr.

DANS TOUTES LES BONNES ÉPICERIES (165)

TEINTURE & LAVAGE CHIMIQUE
H. Hintermeister, à Zurich

Le plus grand et le plus ancien établissement dans cette branche
DIPLOME pOfffi IA QRAXDR l'AMÉTÉ ET BUFÉMORUÉ DE SES PJ10DUITS ,

Dépôt à Fribourg chez M"'" sœurs Monney, rne du Tilleul. (106)

«M^ USINE A VENDRE ^m
A vendre dans le district du Lac (Fribourg), à proximité d'une station de chemin

le fer, une usine avantageusement située et d'un rapport assuré , comprenant : maison
l'habitation , cave voûtée et four ; scierie avec scies verticales et circulaire ; mécani-
se à battre le blé ; huilerie avec accessoires ; ateliers avec deux établis ; un grand
our pouvant marcher à eau . Le tout construit dans de bonnes conditions. Clientèle
itablie et eau intarissable ; facilités de payement.

S'adresser à M. Alfred Somaillon, à Donatyre , à M. JLecoultrc, à Avcn-
ïlics, ou au soussigné.

MORAT, mars 1883. (177)
3P. OXJPtrtA-T, notaire et procureur.

GRAIIES FOURRAGÈRES
Trèfle d'Allemagne, Trèfle perpétuel , Luzerne de Provence garantis exempts de

cuscute, Fenasses loules espèces ct premières qualités en vente chez (195)
Aug. 3BïiXJIV, à Morat.

A LA BRASSERIE r g Aux Malades f
x^EXExi
MCHIl

j f rifîf ,• dès samedi 24 courant ei
,5-̂ .

ji 'I pendant les fêtes dc Pà-
^̂ S==m>- g-ics. (j p g )

JPlaces vacantes pour plusieurs
bonnes cuisinières , femmes de chambre ,
filles de ménage.

Oh.erch.ent a se -placer :
2 sommelières, 1 demoiselle comme secré-
taire-comptable, 2 demoiselles de magasin ,
2 bonnes , 1 apprentie modiste, 2 filles pour
la campagne , 1 ouvrier tailleur, 1 voiturier,
3 bons vachers, 1 domestique pour hôtel ou
magasin, 1 aide-jardinier.

S'adresser à J. Tanner. (199).
Café de la Préfecture, Fribourg.

CROIX
ET MONUMENTS FUNÉRAIRES

en grand choix et aux plus bas prix. Se
recommande

G. Orumser,
rue de Lausanne, Fribonrg".

©aS"* J'achète toujours des antiquités de
toute espèce, ainsi que vieil or et argent,
et vieilles monnaies. -*Sfcffl (143)

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
l'auberge d' Orsonnens. (168/121)

DENTISTE
V. NOUVEAU 18/18

MÉDECIN-CH IRURGIEN-DENTISTE
Kalson CtFOMY, pharmacien

en face de la ColMgi&lt de St-SlcoJas, FBJBOUJUJ
Consultations de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 h.

Grande liquidation de menbles
à côte de l'auberge de l'Autriche

FRIBOURG Rue de Lansanne FRIBOURG

Pour cause de réparation de magasin
on vendra à très bas prix , d'ici au 25 avril
prochain , une quantité de meubles, tels
que : ameublements complets ; un grand
choix cle lits complets en fer, sapin , ce-
risier et noyer polis ; divers canapés ,
armoires , chiffonnières , commodes en
tous genres ; des lavabos pour chemins
de fer ; diverses tables rondes, ovales et
carrées ; des tables à ouvrage ; des tables
de nuit ; diverses chaises de malades et
d'enfants ; des couchettes et une quantité
de chaises en tout genre ; des matelas en
bon crin et de la literie.

A la môme occasion , j'informe l'hono-
rable public que je peux fabriquer des
paillasses à ressort depuis 15 francs et
des matelas dc liches depuis 13 francs ,
d'après les mesures indiquées et en 3 û
4 heures de temps , tout en garantissant
uu ouvrage bien soigné. (191/147)

Jean VIENNE, fabricant de menbles.
La Caisse d'amortissement offre

A V E N D R E
à Domdidier , deux propriétés pouvant
ôtre réunies : la première de 8 Va poses ,
avec bâtiment , au centre du village ; la
seconde de 10 poses, sans bâtiment.

Favorables conditions de paiement. S'a-
dresser à A. Francey, agent, à Mou-
tagny-la- Ville. (18-1/14o)
ïêH É̂ÊF*' Robes , confections et
§fP(pi» l ingerie fine pour da-
mes, au N " 240, rue de Moral , Fribourg.

Se recommandent (194/151)
Cécile Fasel et steuvs.

qai sounront de: Maladies «le iesto-
uiae e* «leu Intestins, ver solitaire,
nfl'ectlons «les poumons, du larynx,
du eœur, nncisle, maladies «lu bas-
ventre, «le la vessie, «le la peau,
goître, aiteetlons des glandes, des
yeux, des oreille» et «lu nez, goutte,
rliumatlsme, affection de l'épine
dorsale, maladies du système ner-
veux, est à recommander la brochure : BE]

Traitement & gaènson des maladies
S3SSS Guides des malades !̂ 1_1L__

délivrée gratuitement par la librairie de
A. Klederlueuser, à Granges (So-
leuro), et par l'imprimerie de Emile Lenz,
à Huile. CO, 861 679-167) BBSSSBSœEamS

\ Les liernieux j|
trouveront aide et conseiJ dans Ja bro-
chure : BBBBBJnHBHBBBaBBHBHHa
t Les hernies «lu lias-ventre et leur
guérison un conseiller pour les lier
nieux > que l'on peut se procurer gratis
par la librairie de JF. Wirz, à Grucnln
gen (Zurich). (0. 863-681-169) msiM,msgm

INDISPENSABLE
dans chaque ménage et atelier

i le Client universel P
""" «HKs

DE LA.

Fabrique de mastic de Pliiss-Stani'cr
Ce ciment se recommande pour rac-

commoder tous les objets cassés en verre
et porcelaine , ainsi que ia vaisselle de
table et de cuisine, les pierres à aiguiser ,
les objets en marbre, en métal , bois,
corne , les parties brisées de meubles, des
joujoux , poupées , etc.

Ii sert aussi pour coller des boutons,
manches , lettres métalliques sur lc
verre , pour cimenter les becs sur lee
lampes à pétrole, pour coller du papier ,
carton , drap, cuir, etc., etc. (0. 858]
Prix par flacon avec mode d'emploi :

©5 centimes.
Dépôts : Charles Lapp, droguiste, à

Fribonrg ; D. Pilloud , ferblantier, à
Châtel-St-Denis ; Ernest Stcijcssi, pa-
peterie, à fiomont.

SOLUTION
DE

Bi-Phosp hate de Chaux
DES FRÈRES MARISTES

DE SAINT-PAUL-TROrS -CHATEAUX
(DlSOiHE)

Préparée par M.  L.A RSA C,ph arm. dc 1" cl.
à MONTELJMAR (Drôme)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les catar-
rhes invétérés, la phtisie tuberculeuse à
toutes les périodes, principalement au pre-
mier et au deuxième degré , où elle a une
action décisive et se montre souveraine. —
Ses propriétés reconstituantes en font au
agent précieux pour combattre les scrofule!-:,
la débilité générale, le ramollissement et la
carie des os, etc., et généralement toutes
les maladies qui ont pour cause la pauvreté
du sang, qu'elle enrichit , ou la malignité des
humeurs, qu'elle corrige. Elle est très avan-
tageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une complexion faible ou délicate. Prix-
3 fr .  le demi-litre, 5 fr .  le litre. Econome
de 50 % sur les produits similaires, solu-
tions ou sirops. Pour plus de détails sur le*
bons effets de ce remède, demander la notice
qui est expédiée franco contre un timbre-
poste de 15 cent.

Dépôt général pour la Suisse chez :
3. BOlTStilSR & Cie, (35)Genève, 108, rue du Rhône , 108, Genève.

Vente au détail : Pharmacie Boéchat ct
Bourgknecht ; Alfred Pittet ct Schmid-
Midlcr , à Fribourg ; Gustave Comte, à Ko-
mont.


