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Bulletin politique
Bulgarie. — Le mouvement en faveur

uu priuce de Battenberg s'accentue , appuyé
aujourd'hui par le Times et aulres journaux
anglais. Reste à savoir si ce sera , pour le
czar, une raison suffisante de revenir de
1 antipathie personnelle que lui Inspire le
vainqueur de Sllvnltza.

Angleterre. — Le cabinet tory vient de
se consolider par la présentation du .budge t ,que M. Goschen a roussi à orcer d'un excé-dent de cinq millions en receltes.

France. — M. Carnot a COD firme l'avis«u Gonseil d'enquête , en admettant d'officea la retrai te le général Boulanger. 11 a bien
«î.__ . i a"tan,l,3ue - sl la situalionn 'en est pasaméliorée, elle n'en peut êl re aggravée.Le désarroi est complet , et la rage aveclaquelle le» journaux républicains crientharo , qui sur le baudet ministériel , qui surJe _>audei parlementaire, n'est qu 'une ma-
nifestation comique de l'impuissance du ré-
gime que la pauvre France subit honteuse-
ment depuis dix-huit ans.

M. Clemenceau qui , sous le fouet de la
concurrence boulanglste , a perdu le peu de
tôte qu 'il avait , s'échaulfe maintenant à bâ-
cler un projet de revision de la Constitu-
tion. Il se trouve bel et bien.... assis parterre entre le beau cheval noir de Boulan-ger et le dada ronge de l'anarchisme , montépar son protégé d'hier, l'assassin Félix Pyat :môssieu Clemenceau, le citoyen radical
u .mi _ .

n
sM . -,T?qué . le traln de»oi» long-

S f £  ei,1 3amf is 5«elque chose 11 nepourra plus être qu 'un président de conseiléphémère , comme un vulgaire Tirard , etencore !
M. Désiré Nîsarfl , membre de l'Académie

française, est mort chrétiennement , grâces
- Dieu. C'était un vrai lettré , des plus fias ,de l'ancienne école , l'un des rares académi-
ciens de nos jours qui înt h sa place dans
l'un des quarante fauteuils du grand siècle.

LES EXPLICATIONS
«U JPRÏBOU R&E_OI§

Le Fribourgeois poursuit la campagneque nous avons dû signaler contre l'in-
troduction do notions agricoles dans le
programme des écoles primaires. Il com-
mence une réponse à nos plus récentsarticles sur cette question. G'est cetteréponse que nous allons examiner briè-vement

Le Fribourgeois nous reproche d'avoircommencé nos articles sans attendre lau 11 des siens : c'est manquer aux égardsqui « s 'observent dans toute discussion
calme et loyale » ; c'est offenser « le bon

Dernières dépêches
Bucharest, 28 mars.
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rr-e -ne doit Pas attendri do cecote une réciprocité amicale, tant qïelk

sens et la charité». Le mois passé, il 1 fait la proposition de supprimer la lecture
nous reprochait , au contraire , d avoir
trop attendu de lui répondre. La Liberté
a donc cette mauvaise fortune , au gré de
son contradicteur , d'arriver toujours trop
vite ou trop tard. Nous ne sentons pas le
besoin de nous défendre de ces accusa-
tions contradictoires. Nous sommes seuls
juges du moment à choisir pour engager
ou poursuivre une discussion.

Le journal bullois , ou plutôt son cor-
respondant , se défend d'avoir déprécié
l'enseignement de l'Ecole normale en le
comparant à l'enseignement du Collège,
deux enseignements qui ne sont pas
comparables. Il proteste avoir voulu dire
simplement qu'un homme qui a fait tou-
tes les classes du Collège doit être à
même de juger une question d'enseigne-
ment mieux que l'instituteur qui n'a fait
que suivre les cours d'une Ecole normale.
L'explication ne soutient pas l'examen .
C'est comme si l'on affirmait qu'un ba-
chelier ès-lettres est mieux qualifié pour
apprécier la qualité des étoffes qu'un
marchand drapier si ee dernier n'a fait
que les écoles primaires. Ce qui est vrai
c'est que l'enseignement classique donne
une culture générale qui permet de pous-
ser plus loin et de mieux approfondir
l'étude des sciences spéciales ; mais on
n'a pas la science infuse dès lors qu'on
s'est assis sur les bancs du Collège, et la
pédagogie est une science qu'on ne pos-
sède qu'après l'avoir étudiée. C'est ce
que d'aucuns semblent trop oublier dans
le canton de Pribourg et de là sont venus
bien des malentendus.

Le Fribourgeois ajoute que , pour com-
prendre l'accusation de tendances maté-
rialistes portée contre l'enseignement
primaire, il faut « se reporter » (et non
s'en rapporter) à ce que ce journal avait
dit l'année dernière à ce sujet. G'est
toujours un tort , pour un journal , de
renvoyer à des articles publiés à d'autres
époques, ou plutôt de n'y pas renvoyer,
les supposant encore présents à la mé-
moire du lecteur. J'aimerais savoir s'il
est un seul abonné du Fribourgeois qui
ait pensé que la correspondance publiée
en février 1S88 était une énigme dout la
solution devait être cherchée dans la
collection de ce journal d'il y a un ou
deux- ans.

Qu'avait donc dit le Fribourgeois l'an-
née dernière ? C'est qu'il était question
d'élaborer un livre dc lecture , contenant
des notions agricoles, et destiné à rem-
placer la Bible comme manuel scolaire.
Il est fâcheux que cette assertion, supposé
que réellement elle se soit trouvée, l'an-
née dernière, dans les colonnes du jour-
nal bullois , ait passé inaperçue pour
nous. Il aurait étô de notro devoir de la
démentir alors, comme nous la démentons
aujourd'hui , malgré « les informations
prises à bonne source », dont se prévaut
le Fribourgeois. Nous osons lui dire qu 'il
est très mal renseigné. Il n'a jamais été

restera ailleurs hostile à la politique russe.
Nous sommes donc , ajoute l'organe

tory, invités officiellement à adopter la
politique récemment exposée à la Cham-
bre des Communes par lord Churchill.

Le Standard déclare que l'Angleterre
ne cédera pas devant l'intimidation et ne
changera pas sa politique à l'égard de la
Bulgarie.

Il prévoit que la Russie essayera de
susciter des troubles en Bul garie.

Berlin , 28 mars.
Le comte Herbert de Bismark a. reçu

l'Ordre russe d'Alexandre-Newski.
Le prince-chancelier est cle nouveau

très souffrant.
Itome, 28 mars .

De graves nouvelles arrivent de Mas-
saouah .

On dit que les Abyssins s'avancent el
qu'ils ne sont plus qu'à quelques kilomè-
tres de Saali .

Borne, 28 mars.
M. de Bulow a aussi présenté au Con-

dé la Bible dans les écoles primaires, et
si cette proposition avait été faite, nous
n'avons aucun doute sur l'accueil qu'elle
aurait trouvé dans les Conseils qui s'oc-
cupent de l'instruction publique clans le
canton de Fribourg.

Gi. le Fribourgeois n'a pas d'autre ar-
gument pour crier au matérialisme, il
peut remballer pour longtemps ses fou-
dres de carton.

Confédération
Monopole des bau-ines. — Dins sa

revue des travaux de l'assemblée fédérale ,
la N. Gazette de Zurich se demande si la
motion Keller était opportune. La chose est
douteuse, dît-elle , mais ce qui n'est plus
douteux du tout c'est que la molion a été
motivée peu habilement.

« Le père de noire banque cantonale zurl-
colse , ajoute malicieusement la feuille libé-
rale , sentait le besoin de s'élever au rang
de père de la banque fédérale , et oelte Idée
lui a para si brillante que même les avertis-
sements les mieux intentionnés de ses amis
et de ses coreligionnaires politiques n'ont
pu l'en détourner. Il eût .bien fait d'écouter
ces sages ayls. D'abord le moment était au
plus mal choisi ; on avait tant parlé de cen-
tralisation durant cette session que les fé-
déralistes effrayés devaient sans hésitation
voter contre la motion Keller, lors même
que l'un ou l'autre eût été , en d'autres cir-
constances , accessible au projet d'une ban-
que nationale Nous n'aurons jamais en
Suisse une banque d'E' at dans le sens Rel-
ier ; nous devons tendre plutôt à une ban-
que monopolalre sur la base d'une entre-
prise privée survellléepar la Confédération. »

Administration de l'alcool. — Le
nombre des postulants pour les postes de
cette administration s'élève à 1200.

Instructeurs fédéraux. — Le Conseil
fédéral a nommé : instructeur de 1" classe
d'Infanterie , M. le major Zemp, à Lucerne ;
instructeur de 2° classe , MM. Audéoud ,
capitaine d'état-major , â Genève, et Armand
Golay, capitaine d'infanterie, à Langendorf.

M. le major Jolissaint obtient , sur sa
demande, sa démission d'instructeur d'In-
fanterie de 2" classe.

police politique, — M, Ruchonnet ,
chef du département fédéral de Justice et
police, convoque à une conférence à Berne ,
pour la semaine prochaine , les directeurs
de pol ice des cantons Intéressés , en vue de
prépare r l'organisation de la police poil-
ligue.

Egpious allemands. — Lors de la der-
nièra assemblée ûe l'assooialion ouvrière
allemande de Winterthour , plusieurs mem-
bres ont été expulsés- après une violente
discussion , comme agents de la police alle-
mande.

Oa annonce qu 'un espion allemand , du
com de Hekrlch , était entré l'autre jour au
café Belle Vue , à Oberstrass. Cet Individu
fut re6onnu par quelques-uns des consom-

sèil fédéral la lettre qui l'accrédite eu
Suisse au nom du gouvernement impérial
de Frédéric III.

Il se confirme que le groupe genevois
des actionnaires du Nord-Est fait d'acti-
vés démarches afin de provoquer de nou-
velles négociations cle rachat par la Con-
fédération.

Berne. 28 mars.
On vient d'apprendre ici la mort de

M. Rodolphe de Graffenried , de Burgis-
tein , décédé à l'âge de 62 ans et demi à
Highland (Illinois).

Baie, 28 mars.
La fête de mars des socialistes a été

célébrée à la Burgvogtei.
Liebknecht , député socialiste au Reich-

stag de Berlin , était présent ; il a déclaré
être parfaitement d'accord avec ses col-
lègues suisses.

M. Conzett , de Coire, a prononcé un
long discours.

Beaucoup de participants .

mateurs et quelque peu houspillé. Heinrich
chercha à se défendre comme 11 put. « Non,
ce n'est pas vrai , dit-il , je ne suis pas uu
espion; il y a trois ans , c'est vrai , j'agissais
pour le compte de la police allemande, mais
aujourd'hui je n 'en suis plus. » Cette pelite
allocution produisit un véritable scandale
daDs le café. Les personnes présentes , ou-
trées de l'aplomb du personnage , le rouè-
rent de coups de canne.

Vengea, — Le délai de 90 jours pendant
lequel le référendum pouvait ê' re invoqué
contre le nouveau tarif général a pris fin
le 23 mars sans qu 'aucune opposition se
soit manifestée. Le nouveau tarif a donc
force de loi.

Commissions fédérales. — A peine
les Chambres sont-elles parties que le tra-
vail de leurs commissions recommence. Le
12 avril prochain , la commission du Conseil
national pour la poursuite pour dettes et la
faillite se réunira à Olten. On sait que le
conseil des Etats a déjà accepté le projet
dans son ensemble.

Le 26, à Zurich , la commission du Conseil
national chargée de l'examen du projet sur
les rapports de droit civil des citoyens éta-
blis ou en séjour , entrera en séance sous la
présidence de M. Forrer. M. Python fait
partie de cette commission.

En revanche, la commission de la loi sur
l'organisation de la Justice pénale militaire,
a décidé, à l'unanimité moins la voix de M.
le colonel Mù'.ler, de renvoyer ses délibéra-
tions jusqu 'au mois de juin.

Ecole polytechnique. — Le Conseil
fédéral a nommé M. Pierre Charton , de Pa-
ris, actuellement rédacteur au cabinet du
ministre de l'Intérieur , aux fonctions de
professeur d'économie nationale, de scien-
ces financières et de statistique , en langue
française, au Polytechnicum.

Un socialiste prudent. — On avait
annoncé que M. Liebknecht , député socia-
liste au Reichstag d'Allemagne , prononce-
rait un grand discours de circonstance à la
fôte de mars des socialistes à Zurich. M.
Liebknecht a décliné cette invitation , comme
il l'avait déjà fait pour la réunion de Berne ,
où 11 devait pérorer.

Le ciel helvétique devient peu propice
aux manifestations socialistes depuis que le
bleu de Prusse déteint sur son azur.

Prose anarchiste, — Les derniers in«
cldents prusso suisses, les débats des Cham-
bres fédérales sur la police politique et
l'altitude d'une grande parlie de la presse
suisse, qui n'est pas tendre pour les me-
nées anarchistes , ont Inspiré à un journal
communard de Paris , la Révolte, la philip-
pique suivante qui, s'adresse particulière-
ment à la haute presse zùrlcoise , baloise et
hernnlse ¦

A elle le pompon dans la course aux reptiles.
Oh 1 la gueuse I Rusée commo une esclave,
insolente avec les vaincus, les l'aiblos, Chiuu
couchant avec les grands, affamée d'autorita-
risme, politiciôre, mendiante, nuisible, men-
teuce, oiseuse, besogneuse, griffeuse , mor-
deuse, envieuse, odieuse, déflorant et souillant
tout ce qu'elle touche. Ges journalistes ne sont
que des laquais de plume. Jamais ils n'ont
¦vraiment osé dire ce qu'ils veulent , surtout
ce qu 'ils veulent, quand ils le veulent. Ils sont

Berne, 28 mar3.
Dans une réunion de la Société écono-

mique, à Bàle, M. le Dr Vischef a préco-
nisé le rachat des chemins de fer par voie
d'expropriation.

D'autre part , une lettre de Berno au
Genevois annonce que l'affaire du Nord-
Est prend une autre tournure. De nouvel-
les négociations vont ôtre ouvertes sur la
base des offres faites aux actionnaires
par le Conseil fédéral.

Il n'est donc nullement impossible que
le rachat du Nord-Est figure sur, la liste
des tractanda de la session de juin.

Zurich, 28 mars.
L'assemblée des actionnaires du Nord-

Est sera assez prochainement convoquée ;
afin de prendre connaissance de la ré-
ponse faite par le Conseil fédéral aus
résolutions prises par la dernière assem-
blée et voter des instructions à la Direc-
tion.



libres comme des écoliers, des ânes ou des
domestiques. Libres comme le hanneton dont
l'enfant cruel modère à son gré l'essor avec le
fil. Tous sont à la merci des politiqueurs, des
capitalistes. Pas d'intelligence, encore moins
do cœur, parasites des tables bien garnies et
de bourses bien pleines, tout ce petit monde
écrivassier jouit de son reste. Si la mauvaise
foi était bannie do la terre on la retrouverait
dans les colonnes de vingt journaux suisses
dont j'ai les noms sous ma plume. Lorsqu'on
les lit, on éprouve un colossal dédain et pour
ces blagueurs, écorcheurs, empoisonneurs et
autros choses en eur qui bêtifient le peuple
suisse.

Ce langage n'est pas fait pour accroître
les sympathies du peuple suisse à l'égard
des agitateurs socialistes de l'étranger.

Patentes de commerce. — M. E. OJ _ .il ,
marchand papetier a Berne , a recouru au
Conseil fédéral contre une amende pronon-
cée contre lui par le tribunal de police de
Deiémont , pour avoir pris dans cette localité ,
comme représentant d'une maison de Paris,
des commandes, sans être pourvu d'une
patente.

En date du 19 mars, le Conseil fédéral a
reconnu que le recourant , bien que .citoyen
suisse, a le droit de réclamer le bénéfice de
l'article 22 du traité de commerce entre la
Suisse et la France, c'est a dire de prendre
des commandes sans patente. En effet , ce
?'est pas la nationalité du représentant
mais bien le caractère de la maison de com-
merce, en tant que maison française , qui
constitue le critère pour l'exemption de
patente garantie par le traité.

NOUVELLES DES CANTONS

Banane soleuroise. — Le Conseil fé-
déral a autorisé la Banque cantonale soleu-
roise, moyennant garantie de l'Etat , à por-
ter son émission de billets de trois à quatre
millions de francs.

Un nonvean funiculaire. — MM.
Euenzl et consorts h Berne ont demandé
une concession pour un chemin de fer fu-
niculaire de la Matte à la plate-forme de la
cathédrale de Berne. Le Conseil fédéral a
jugé que les prescriptions de là législation
fédérale sur les chemins de fer n'étalent
pas applicables à cette entreprise. En con-
séquence , les pétitionnaires devront de-
mander lenr autorisation aux autorités
cantonales.

A Nenchâtel. — En remplacement de
M. MoreJ, Jes journaux radicaux neuchâ-
telois font prévoir qne le parti radical por-
tera an Conseil national M. Zurcher, député,
à Colombier.

Les mêmes journaux escomptent déjà le
laisser-aller traditionnel du parti conserva-
teur-libéral neuchâtelois pour dire d'avance
que « ce choix ne manquera pas de réunit
tous les suffrages du corps électoral du can-
ton. » Cette phrase esl un pen prétentieuse
si l'on songe que le corps électoral neuchâ-
telois n'est représenté dans ces cas-là que
par le sixième à peine.

Question Mariahilf. — SI le Tribunal
fédéral donne raison à la municipalité de
Lucerne et si celle ci prétend ensuite livrer
l'église de Mariahilf aux vieux-catholiques ,
l'assemblée communale , annonce le Vater.
land , sera aussitôt convoquée pour pro-
tester.

.Ecoles libres. — Le canton de Zurich
possède un Joli nombre d'écoles libres , qui
ont une direction tout à fait reli gieuse.
Mentionnons d'abord l'Ecole normale libre
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CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

La servante ne s'informa donc pas de celui
du visiteur, et l'introduisit dans un grand ca-
binet de travail où Julien était assis devant son
bureau et ou Philibert, près d'une table plua
en évidence, mettait en ordre des papiers de
son fils.

Goffin n'aperçut d'abord que Philibert.
—¦ Te voilà donc 1 dit-il en s'avançant vera

lui avec toutes les apparences d'une vive cor-
dialité. Tu m'obliges à venir te relancer .
Tu ne bouges pas, toi !... Ce n'est pas bien,
sais-tu I Tu es d'une ingratitude révoltante, mon
brave t

— Ingrat t... Moi 1
— Parfaitement. Qui Valait retrouver ton

fils ? Moi. Et pourtant , tu m'as laissé mettre à

Reproduction interdite pour les journaux
3ai n'ont pas de traité avec la Société des gens

_ lettres.

d'Unterstrass , qui compte 62 élèves et
14 professeurs ; l'école d'exercice qui sert
d'annexé au même établissement est fré-
quenté par 138 élèves. Citons encore l'école
libre de Zurich (355 élèves et 5 Instituteurs),
les écoles libres de Horgen (66 élèves), de
Wœclensweil (147 élèves et 3 instituteurs),
d'Uster (72 élèves), et de Winterlhour
(122 élèves et 2 instituteurs).

On projette de fonder encore une école
libre â Aussersyl.

Choses tcBsinoi.se s. — Les mœurs ra-
dicales tessinoises ne paraissent pas avoir
changé depuis l'époque des coups d'Etat et
des exécutions sommaires. Lundi, dans la
nuit , un coup de feu a étô tiré contre la
maison de M. Scazziga , caissier cantonal. La
balle a traversé la fenêtre et a pénétré dans
la paroi , droit au-dessus du lit où reposait
le fonctionnaire conservateur. Une enquête
s'Instruit. M. Scazziga a été plusieurs fois
l'objet de menaces sur la rue, de la part
d'adversaires politiques. Sa Jeune femme
s'est trouvée aussi souvent exposée â des
Insultes.

Il se vérifie que les manifestants de la
gare de Lugano revenaient d'une séance de
la loge Alp ina, dont chacun connaît les
menées Irrédentistes. On comprend dès lors
le cri de « Vive l'Italie \_ ». Mystère et franc-
maçonnerie I

I_a fusion argoviouue. — La fusion
radicale-libérale en Argovie n'a pas été heu-
reuse dans son premier essai. Tandis qu'elle
proposait M. le pasleur Baumann comme
vice-président du Grand Conseil , c'est
M. Suter Geiser , de Zofingue , qui l'a em-
porté.

M. Kœppeli a obtenu comme landammann
130 voix sur 138 votants. Les catholiques
ne lui ont pas tenu rigueur. Eu revanche ,
la fusion a manqué à sa parole envers
M. Conrad, conservateur- catholique, qui
s'est vu opposer comme vlce-landammann
M. le conseiller d'Etat Rlniker. Cependant ,
M. Conrad a été élu par 84 voix contre 51.

Berne et le rachat. — Quelques jour-
naux ont mentionné le bruit que la députa-
tion bernoise aux Chambres aurait décidé
de prendre une initiative destinée à faire
entrer la question du rachat des chemins de
fer dans une nouvelle voie.

Voici, d'après une dépêche au Journal de
Genève, comment les choses se sont passées .
Vers la fin de la dernière session , les députés
bernois se sont réunis pour s'occuper de là
question du Nord Esl.

Dans un discours très approfondi de près
de deux heures, M. Marti , administrateur du
Jura-Berne, a fait valoir les intérêts que le
canton de Berne a au rachat des chemins de
fer et la nécessité de ne pas laisser tomber
la question, à cause de l'échec des négocia-
tions avec le Nord-Est , sans proposer aucun
plan de rachat. M. Marti se serait également
opposé à la procédure suivie jusqu 'ici et à
l'élaboration d'une loi sur l'expropriation.

Une courte discussion aurait suivi cet
exposé. II aurait été décidé de rester dans
l'expectative jusqu'à la session de juin et de
demander alors , soit par une motion, soil
par une interpellation , au Conseil fédéral
d'exposer aux Chambres de quelle manière
il entend procéder au rachat des chemins
de fer.

Vins frelatés. — Le tribunal de police du
district de Lausanne, dans sa séance du 20
mars, avait à juger une nouvelle affaire de
contravention à la loi de 1883 sur la vente
duvin. L'inculpé était M.Potterat , deMorrens ,
propriétaire à Paudex.

Il est résulté des débats que le dit Potterat

la porte de chez M. Lavernède, il y a un an.
Et ensuite , tu n'as pas môme pris la peine de
reparaître à notre domicile , ne t'inquiètant
plus ...

— Vous vous trompez , Monsieur, interrom-
pit Julien qui se leva et s'approcha.

Goffin tressaillît. Néanmoins , il conserva son
calme, il essaya môme de sourire, et il salua en
s'inclinant.

— Je vous connais , continua Julien froide-
ment tandis que le malheureux Philibert ne
savait quelle contenance faire. Je vous ai vu
chez M. Lavernède. Il me semble môme vous
avoir aperçu ces jours-ci rôdant autour de ma
maison.

— Rôder i... voilà une expression...
— Chez M. Lavernède, vos allures l'ont con-

traint à vous faire observer que votre présence
n'avait pas d'objet. Quant au reproche que vous
adressezàmonpèrede ne plus vous avoir donné
de ses nouvelles...

— Monsieur, interrompit Goffin qui jugea in-
dispensable de ne pas se laisser démonter
du premier coup, je suis venu pour voir
mon vieil ami Philibert... C'est à lui que je
parle.

— Et je vous réponds, moi qui suis son fils !
répliqua Julien d'un ton ferme. Je vous dirai
donc que, après les premiers soins nécessaires
à l'installation de mon père et à la mienne,
nous nous sommes rendus tous les deux à votre
domicile rue de la Tombe Issoire, c_,r mon
Sère m'avait prévenu que vous n'étiez pas

ans une position aisée, et , en considération
des longues années passées avec lui, j'étais
tout prôt à vous venir en aide, selon la mesure
de mes moyens.

a, dans le courant des trois dernières années ,
vendu sous le nom de vin un liquide qui
n'était pas le produit exclusif de la vigne ;
notamment , le 27 mai 1887, il a vendu à un
pintier de Poliez-Pittet une quantité de quel-
ques centaines de litres qui a élé soumise
pour expertise au bureau cantonal des bois-
sons et denrée . ; le rapport produit au dossier
constate que le vin analysé « esl très extra-
ordinaire et n'est pas normal. »

Les témoins entendus ont déclaré que
Potterat avait encavé environ 3000 litres
d'eau à l'époque des vendanges en 1886 et
qu'il avait acheté le 6 octobre , même année ,
350 kilos de sucre chez un épicier de Lau-
sanne.

Le texte du j ugement constate que Potterat
« savait » que ce liquide ainsi fabriqué et
vendu par lui n 'était pas du vin naturel ; il
est ainsi coupable d'avoir contrevenu aux
art. 1 et 4 de la loi du 16 mai 1884 sur la
vente du vin.

Le tribunal de police a condamné Potterat
k une amende 500 francs et aux frais do la
cause; il a maintenu , en outre, le séquestre
frappant deux vases dans sa cave de Paudex ,
renfermant 5300 litres de liquide.

Etranger
Courrier télégraphique
Londres, 27 mars. — A la Chambre des

communes, M. Goschen introduit le bud get.
Il établira un timbre d'un shilling sur les
valeurs au porteur el un droit d'entrée de
cinq shillings par douzaine de bouteilles sur
le vin d'importation. L'excédent prévu sera
de 212,000 livres. Les intérêts des actions
du Suez serviront pour les fortifications et
les stations.de charbon .

Le correspondant de Vienne du Times dit
que les Bulgares n'ont appelé le prince de
Cobourg que dans l'espoir qu'il obtiendrait
la sanction de toutes les puissances. Si cet
espoir est déçu, ils préféreraient revenir au
prince de Battenberg. Le correspondant du
Times croit que , dans ce cas , les Bulgares
feraient bien de rappeler le prince de Bat-
tenberg et de notifier poliment aux puis-
sances que la Bulgarie est prête à combattre
pour le prince et qu'elle ne veut réellement
que lui.

Paris, 27 mars . — Sur la proposilion
du ministre de la guerre et après la délibé-
ration du conseil des ministres , M. Carnof
a signé an décret par lequel le général
Boulanger , sur l'avis conforme et unanime
dn conseil d'enquôie, a été admis d'office à
la retraite.

Le rapport de l'amiral commandant l'es-
cadre d'évolution de la Méditerranée a dé-
claré qu 'aucun coup de canon n'a été tiré
dans la direction du vapeur italien Solfe-
nno.

La Paix attribue les derniers résultats
électoraux à. la politique indécise du minis-
tère, et surlout de M. Sarrien , ministre de
l'Intérieur.

La Justice demande le renversement du
cabinet.

La République française ne volt de re-
mède que dans la mise à la retraite du
général Boulanger.

Le Sénat a relevé les crédits pour les
aumôniers des prisons de la Seine et les
aumôniers des institutions de sourds-muets.

M. Bozérian dépose une proposition ré-
primant le trafic des décorations. Une pro-
position analogue a été présentée à la Cham-
bre par M. Marmonier et autres.

Une réunion de l'union des gauches a

Trop bon , vraiment , ricana Goffin. Mais
vous y avez mis le temps... et quand vous êtes
venu , j'étais parti. Enfin n'importe i... J'accepto
cette justification , qui mo permettra de ne plus
accuser mon vioil ami d'ingratitude ot de le
fréquenter assidûment.

— Détrompez-vous encoro. Vous voyez au-
jourd'hui mon père pour la dernière lois.

— Qu'est-ce à dire ?... Entends-tu cela, Phi-
libert 1

—¦ No répondez pas, mon père. Cet homme
vous a fait assez de mal pour que vous ayez le
droit et le devoir de rompre avec lui sans scru-
pule.

Goffin fit un geste menaçant.
— Ah f ça, mais, s'écria-t-il d'une voix en-

rouée par la colère, est-ce qu'on va me chasser
d'ici comme on m'a chassé de chez M. Laver-
nède ?

— Oui, répliqua Julien sans hésiter
— Et pour quel motif , s'il vous plaît T
— Je pourrais en évoquer un grand nombre.

Un seul me suffira.
— Je comprends. On rougit de moi parce que

je ne suis pas un richard , uu bourgeois... un
avocat ou un rentier 1

— Vous comprenez mal. Expliquons-nous
une fois pour toutes. Récemment , lors de votre
rencontre avec mon père , vous l'avez fait
boire.

— Oh ! joli ! Avec ça qu'il n'a pas bu toute
sa vie t

— Ce n'est pas tout. Mon père a eu conscience
do sa faute , et vous a supplié do lo ramener
chez lui pour éviter un scandale. Un ami sin-

examiné 1 éventualité d'une interpellation.
Aucun membre n'a manifesté l'Intention
d'en prendre l'initiative.

Une réunion de l'extrême gauche a chargé
son bureau de rédiger un projet do revision
de la Constitution qu'il déposerait avant les
vacances de Pâques. Le groupe se réunira
demain pour examiner le projet et discute»
la question d'une Interpellation.

La décision relative au général Boulanger
n'a occasionné aucun incident h. Paris.

Chronique générale
France ot Italie. -— Le capitaine de

vaisseau J. B. Mlrabello , attaché naval à
l'ambassade d'Italie , fait parvenir aux jour *
naux, par l'Agence Havas, la déclaration
suivante :

Je déclare, sur mon honnour , quo l'articledu Times du 30 mars, publié dans le Tempsd'hier , N° 98'28, est entièrement contraire à la
vérité en tout ce qui mo regarde personnelle-
ment.

Ma conversation avec M. l'amiral Kranlz ,
ministre de la marino ot dos colonies, au cours
do la visite que je lui devais, est fidèlemont
roproduite par un des collaborateurs du Temps
dans le môme article.

J. 13. M IRABELLO .
Paris, lundi 26 mars 1888.
Nous avons reproduit hier le récit du

Times contre lequel proteste M. M' rabello.
Quant à la conversation rapportée par lo
Temps, dont M. Mlrabello reconnaît l'exac -
l l tuue , on y trouve les explications fournies
par le ministre sur les travaux de l'arsenal
de Toulon , et enfin ce qui suit :

Après avoir causé d'autros quostions géné-
rales sur l'emploi des forces navales , M. Mira-
belle fut amené à demander à l'amiral Krantz
s'il partageait les idées émises dans dos publi-
cations récentes au sujot de l'attaque des villes
ouvertes. Le ministre lui répondit sans hésita-
tion qu'à son avis on ne devait pas attaquer
les villes sans défense, que cela lui paraissait
ressortir des principes les plus élémentaires de
la civilisation , et que bien certainement ceux
qui commenceraient une guerro do ce genre
s'exposeraient à de cruelles représailles.

Mais, dans tout le cours do cetto visite de
courtoisie, il no fut question d'aucun cas par-
ticulier , et aucune mention no fut faite de
Trieste pas plus que de la Spezzia.

Bulgarie. — On mande de Conslanli-
nople :

Les observations l'ai los récemment à la Porte
Sar l'Angleterre , l'Autriche ot l'italio , ten -

aient, tout en reconnaissant la légitimité de
la déclaration d'illégalité du prince de Cobourg,
â reprocher à la Porte, au point de vue do la
courtoisie, d'avoir fait cette démarche avec
l'appui de quelques puissances seulement, sans
consulter officiellement les autres puissances,
ot à attirer l'attention do la Porte sur les con-
séquences graves que pourrait avoir toule
nouvelle décision , relative à la Bulgarie, prise
isolément.

Cos observations ont ôtô assaisonnées, par
les trois puissances, d'une perspective de la
proclamation de l'indépendance de la Bulgarie
et de troubles éventuels en Macédoine, ot par
suite, la Porte aurait promis , au moins tacite-
mont, d'ôtre plus réservée dans l'avenir.

-L'empereur Frédéric etle maréchal
de Moltke. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord publie la lettre qae l'empereur
Frédéric a écrite au maréchal de Mollke
pour le dispenser de suivre le cortège aux
obsèques de l'empereur Guillaume. Cette
lettre était ainsi conçue :

Je vous prie do tout cœur do limiler à votre
présence au Dôme votre participation à la
cérémonie douloureuse do domain. Si cotte
prière ne vous suffisait pas, jo vous donnerais
un ordre , et vous n'en voudriez pi»s, jo l'espère,
à un vieux ot fidèle ami. FRéDéRIC.

cèro l'eût fait , on eût mémo pris l'initiative
pour ne pasrendro irréparables los conséquen-
ces d'uno '.heure de faiblesse. Vous, vov_s avez
accompagné malgré lui mon père jusqu 'à sou
bureau. Vous lui en avez fait franchir le seuil ,
vous avez méchamment et avec préméditation
fait tout ce qu'il fallait pour qu'il perdit sa
place... et il l'a perdue. Cette action est con-
cluante. Elle montre jusqu'à Pôvidonco quo
vous ôtes un homme mauvais, pervorli , dange-
reux. Il ne peut donc plus exister aucunes rela-
tions entre mon père ot vous.

— C'est votre avis, dit Goffin avec un sec
éclat de rire. ,,, , . „ 

Puis frappant sur l'epaulo de Philiber t :
— Et toi , mon vieil ami, ajouta-t-il , quo pen-

ses-(u de ça ?_ Je pense que tu as mal agi , répondit
Philibert. Et j'avoue que je ne sortais plus
pour nepas te rencontrer , pour no plus to revoir.

— Alors, tous nos lions d'amitié sont
rompus ?

— Complètement.
— De ton cOtô du moins, Philibert. Quant à

moi...
Goffin regarda tour à tour le pèro ot le fils.
On eût dit un sauvage visant avec lon teur sea

ennemis, afin de rendre mortolle la blessure
dont il va les frapper.

— Quant à moi, reprit-il , je me suis habitué
à ton caractère depuis de longues années, et
l'existence loin de toi m'est insupportable. Jo
vais donc te dénoncer à la justice , pour que
nous soyons réunis par le châtiment de nos
crimes puisquo nous ne pouvons plus l'être par
une affection réciproque.

A suivre.



bocialistes allemands. — La Hesstsehe
Biïrgcrzcilung, qui paraissait à Darmstadt ,
et qui , à l'occasion de la mort de l'empereur
Guillaume, avait publié un article révolu-
tionnaire au premier chef, a été supprimée ,
par application de la loi suc les socialistes.
La publication d'un journal nouveau qui se
proposait de défendre les mêmes principes
que la llcssiche Biirgerzeitung, et qui n'au-
rait élé que la continuation de celte dernière
feuille sous un aulre titre, a été interdite
également.

_La germanisation ouvrière. — On
sait que le principal article d'exportation de
l'Allemagne est l'émigrant, pour lequel son
plus grand débouché a élé jusqu 'ici l'Améri-
que du Nord. Quelques chiffres curieux
montrent quelle est la puissance aux Etats-
Unis de cette race prolifique par excellence.
New-York, par exemple , est la troisième
ville germanique du monde. Après Berlin et
Vienne , c'est là qu'on trouve le plus d'Alle-
mands. Il y en a plus d'un demi-million.
11 y en a 250,000 à Chicago , et Milwankee a
les trois quarts de ses habitants qui sont
d'ori gine germanique. Dans certains Etats
agricoles , les principales fermes appartien-
nent aux Allemands et la plupart des ou-
vriers de fabriques et de manufactures vien-
nent aussi de l'Allemagne. On ne compte
pas moins , aux Etats-Unis , de 480 journaux
allemands. Il y en a qui se tirent à 100,000
exemplaires , comme la Ncw-Yorher Staals
Zeitung. Le tirage de beaucoup d'entre eux
varie de 50 à 75,000. Ce qu'il y a de plus
curieux encore, c'est que le journal américain
qui a le plus fort tirage , est un journal hu-
moristique allemand , der Puck, dont 150,000
exemplaires de chaque numéro se répandent
dans toute l'Amérique.
tes Danois du 8clilcs .vig. — Dans

ces derniers temps , l'auiorilé prussienne a
expulsé un grand nombra de Danois du
Schleswig du Nord. Les expulsés étalent
pour la plupart des jeunes gens qui avaient
émigré avant la vingtième année, afin d'é-
chapper à l'obligation de servir dans l'ar-
mée allemande , et qui , uu certain nombre
d'années écoulées, étaient rentrés dans le
Schleswig sans acquérir la nationalité prus-
sienne. Tous ces jeunes gens se moquaient
de ceux de leurs compatriotes qui , n'ayant
pu suivre leur exemple , avalent été incor
pores aux régiments prussiens , et entrete-
naient ainsi une agitation à laquelle le gou-
vernement berlinois a pensé couper court
en expulsant les railleurs.

Revue des journaux
Annrclmine et césarisme. — M. Eu-

gène Veuillot écrit dans l 'Univers :
... Nous ne serions pas surpris que l'élection

de M. Pyat no fit mieux les aflairos do M.
Boulangor quo si le général aux lunettes fon-
côos avait été lui-même élu. Quo d'honnêtes
conservateurs , en effet , voyant arriver l'apolo-
eiete du communisme, de l'incendie, de l'as-
sassinat , vont chercher un César 1 Et quoi
autre César que M. Boulanger voit-on poindre;t l'horizon ? Quoi autre quo lui postule aujour-d hui cot emploi ?

?.ans doute, il y  a un prétendant royal et un
cou • l imPêrial ; mais lo premier ne peut
s>j , lr certaines aventures et lo second, même
_•„„ es.t homme d'action , n'est pas libre d'agir.kon pore lui barre le chemin 
,.„ suffrage universel n'est pas soulomont,^pmine l'a dit Pie IX, le mensonge universel,est aussi ce qui peut exprimer lo mieux lo'igro d abaissement et d'ineptie où tombent«B peuples soumis à la Révolution.

Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 25 -mars.
Los audiences particulières et collectives quo

lo Souverain l'onlifo a continué d'accorder pen-
dant la semaine qui vient do s'écouler sont lo
meilleur démenti do fait aux prétendues nou-
velles aussi alarmantes qu 'imaginaires répan-
dues par certains journaux sur la santé de
g0.'™ Saint-Pèro le Papo. Mercredi dernier, le
Srfratvï ° a reçu on audience particulière le
toi"1 apostolique do la Patagonio seplentrio-«ie et centrale . Mer Jean Cariiero. Sa Sain-
"«uic « ?. onsuito en audience , ce jour-là
coll -__U a.ePutation dos divers séminaires et
P'-csoni. e

£c{ésia8tiques de Rome, qui lui a
,°Ur le n "occasion du Jubilé , dos offrandes
,ons par(ip.ver de Saint-Pierre, ainsi que dos

stanco . .^hers et de belles poésies de circon-
r?cu succft̂ ?. n

' Jeudi , lo Souverain-Pontife a
?Iers de la hikvemont une députation des offi-
ie °ardinai i - t ,10tbèque vaticane, présidés par
flePutali,Vi. "jûbothècaire. PE»» Pitra , et nne
c.ecrètos au » aut porsonnel des Archives
J E'u Jo<f i à sa tcle le caf dinal archiviste,
• ,ePuiatinno Hougenrœlher. Chacune do ces« 1(188 1.!.. * offert a l'auguste Mécène des
pl?sieur« ?. nques un bel album contenant
u û'autrno « aux de science et d'érudition.
i- au Sai,?. < \̂randos ont ele apportées ce jour-
réf ie d«c _?-ér& Par les délégués do l'Archicon-

Sr°tectfi- ,-. i ?,males> qui s'honore d'avoir pour
aes char«i ° b°uyerain-Ponlil'e lui-même; par
par UneH_î!,es,d?-Saillte-Ma«e-do-Monte-Santo;ue députation de la basilique» mineure de

Saint-Eustache, et par les RRœos Supérieurs ot
Procureurs généraux do plusieurs Ordres, Con-
grégations et Instituts religieux. Avant-hier ,
vendredi , Sa Saintotô a reçu le chargé d'affai-
res de la République de l'Equateur, qui lui a
offert un très beau fac simileen argent du plan
de l'église votivo qui doit êlre érigée à Quito,
en l'honneur du Sacré-Cœur do Jésus. Le
R. P. Jouet, procureur général à Romo des
Missionnaires du Sacré-Cœur, a aussi été reçu
a cette occasion par Léon Xllî. Sa Sainteté a
ordonné quo lo riche présent apporté au nom
do la Républi que de l'Equateur fût  placé dans
lo Musée Chiaramonti de l'Exposition vaticane,
auprès des dons des souverains.

Hier enfin , samedi, le Pape a reçu en au-
diences particulières M. le baron do Pittours-
Iliegaerts, ministre de Bolgiquo; M. Balma-
cada , ministre du Chili; ainsi que lo fils do
l'ambassadeur d'Espagne, M. Charles Groizard
y Gomez de la Sema, député aux Cortès, et
les délégués du monastère des ro'igieuses Ca-
maldules qui lui ont apporté , commo offrande
d'usage do ces religieusos, les belles palmes
qu'olles ont travaillées pour ie dimaneno des
Rameaux et quo lo Saint-Pôre fait distribuer
aujourd'hui aux prélats et personnages do sa
cour

Le retour du printemps va rouvrir l'ère des
pèlerinages, ot ce sora commo uno nouvello
période do fôtes jubilaires qui commenceront
aussitôt après Pâques.

Voici l'ordre déjà établi pour les audiences
pontificales de ces divers pèlorinages :

Lo dimanche 8 avril, le Saint-Père recevra
un pèlerinage maltais ; le grand pèlerinage
national do Franco arrivera lo lendemain ot
sera reçu le 11 ; les pèlerins autrichiens auront
leur audience le 15 ; ot ceux de la Bosnio ot de
la Roumanie, sous la conduite de Mgr Stross-
mayer , le 17; le 19, le Saint-Pôre recevra le
pèlerinage national belge, ot , le 25, un pôle-
nage ospagnol do Barcelone avec un bon nom-
bre de pèlerins portugais ; enfin , le 29 avril ,
seront reçus les pèlerins de la Hollande.

Pendant lo mois de mai , on annonce déjà ,
pour le 5, l'audience collective qui sera accor-
dée à des pèlerins italiens de Bergame, de Jesi ,
de Zagarolo et d'autres villes; pour le 10 mai,
la réception d'un grand pèlerinage allemand,
et, pour le 17, cello de nombreux pèlerins do
Bologne qui seront présidés par leur archevê-
que, I'Em « cardinal Batlaglini.

On annonce également, pour le mois do mai,
un pèlerinage international dos Congrégations
des Enfants de Mario.

Enfin , on viont de rocovoir la nouvelle qu'un
important pèlerinage mexicain partira pour
Rome le 15 avril.

Aussitôt après Pâques ot probablement le
vendredi 6 avril , lo Souverain Pontifo tiendra
un Consistoire secret pour la préconisation
des évêques aux nombreux siègos vacants de
l'Italie et de l'étranger.

Le Consistoire pour la création des nouveaux
cardinaux n'aura lieu qu 'au mois de juin , vers
la Saint- Pierre.

* *On attend l'arrivée à Romo, demain lundi ,
de S. Exe. le prince Hatzfeldt , qui, en qualité
d'envoyé extraordinaire do l'empereur d'Alle-
magne, vient notifier officiellement au Souve-
rain-Pontife l'avènement au trône de S. M,
Frédéric III. Cet envoyé extraordinaire sora
reçu incessamment en audience solennello par
le Saint-Pôre à qui il remettra la réponse de
Sa Majesté Impériolo à la lettre autographe
que Sa Sainteté lui a fait parvenir dernière-
Sn ELP
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Les nouvelles relatives à la marche des né-gociations de la Russie avec le Saint-SiA™
sont de plus en plus satisfaisantes. Parmi les
points sur lesquels l'accord ost déjà l'ait , on
signalo celui qui concerne le mode de nomina-
tion des ôvôquos ot des curés. Il reste encoro à
résoudre quelques difficultés sur d'au très points,
tels que la question de la langue polonaise et
celle des mariages mixtes. Afin de hâter la
solution de ces difficultés ot pour régler aussi
la reprise des relations officielles entre le gou-
verneront du czar et lo Saint-Siège, un envoyé
russo va arriver incessamment à Romo poui
conclure directement avec lo Vatican l'accord
dont les premières bases ont étô j6tées à Vienne
par le nonce Mgr Galimberti ot par l'ambassa-
deur de Russie dans cette ville.

Pondant que le rapprochement salutaire des
puissances vis-à-vis du Saint-Siège continue
de s'acconluer do plus on plus, l'ilalie ofliciolle
s'obstine dans son funeste isolement qu'elle
aggrave par des mesures chaque jour plus
odieuses.

Parmi les syndics dernièrement frappés de
destitution pour avoir signé la pétition en fa-
veur de l'indépendance du Pape, il so trouve
un parent du Saint-Pôre , M. le comte Sp'ozza.
nevou de Sa Sainteté.

Mais cos destitutions no suffisent pas aux
héros de la violonco sectaire. Voici que leur
coryphée, M. Crispi , fait travailler activement
à l'adoption du nouveau Code pénal , dans
lequel sont compri-.es des mesures draconien-
nes, jusqu 'aux travaux forcés à perpétuité ,
contre quiconque, ecclésiastiauo ou 1/iïauo. SA
permettrait désormais dans là libre Italie de
revendiquer les droits du Saint-Siège à sa
pleine et réelle indépendance.

L'indignation que soulève ce projet , digno
émule des pires lois josôphistes , trouvera son
expression solennelle dans lo prochain Consis-
toire que le Souverain-Pontife tiondra aussitôt
après Pâques et où il prononcera une allocu-
tion pour protester vivement , contro cot iniquo
projet.

On assure aussi que dans cetto même allocu-
tion , le Saint-Pôre exprimera sa haute satisfac-
tion pour avoir pu rétablir la paix religiouse
on Allemagne, sous le règne du défunt empe-
reur Guillaume, et qu'il manifestera en môme
temps le ferme espoir do voir cette œuvre pa-
cifique se consolider et so parfaire sous lo
règne do S. M. Frédéric III.

P.-S. — Des nouvellos de Vicnno et do Ber
lin confirment le bruit qui a déjà couru relati
veinent à la prochaino conversion au calholi
cismo do l'impératrice Augusta. V.

Fribourg
te CONFÉDÉRÉ et ies syndics. —

Comme on sait , l'organe de nos radicaux
vient d'émettre une singulière idée; ce
serait de faire décider par le peuple suisse ,
au moyen d'une revision fédérale , que nos
syndics doivent è r e  élus psr les assemblées
communales.

Un journal Don suspect , certes , la Nou-
velle Gazelle dc Zurich, démolit de main
de maî.re l'échafaudage du Confédéré.

D'abord , la feuille libérale zurlcoise rap -
pelle non sans malice que le régime radical
ue J.848, bien loin de fairg nommer les syn-
dics par le peuple , a inauguré le système
de tutelle des communes.

E .ainlcant ensuite le projet du Confédéré
au point de vue du droit public suisse , la
N. Gazelle de Zurich arrive aux conclusions
suivantes:

A. supposer que les cinquante mille si-
gnatures soient recueilles , le but sera plus
difficile à at teindra au sein des deux Con-
seils. Un précédent existe , qui empêche de
soumettre la question au peuple sous forme
de révision partielle. On ne peut demander ,
par vole d'Initiative populaire , qu 'une revi-
sion totale.

Cependant , cetto question de formalité
pourrait aisément so résoudre par une ré-
vision de l'art. 120 de la constitution fédé-
rale, de manière à pouvoir introduire aussi
de? révisions parti elles par voie d'initiative.

Mais , ajoute le journal zuricois , le Confé-
déré se fait une grande illusion s'il croit
arriver par cette Yole au terme de ses dé-
sirs. La nomination des syndics ne regarde
pas la GoDfôdéralion : c'est nnn mip sltnn
qul rentre absolument dans le domaine in-
térieur des cantons.

« Nous ne sommes pas de ceux qui re-
doutons l'extension du pouvoir fédéral ,
lorsqu 'elle paraît nécessaire , dit Ici la ÀW
vellc Gazelle dc Zurich ; mais une pareille
immixtion , rencontrerait partout , et avec
ralsoD , une résistance énergique et subirait
devant le peuple une défai '.e écrasante.

« D'ailleurs le projet du Confédéré , soit
qu 'il aboulîl à une révision totale soit sim-
plement è une revision oartielle. échouerait
déjà devant l'assemblée fédérale.

« Même les Etats les plus centralisés ne
pourraient admettre daus leur Constitution
que les syndics doivent ôlra nommés par le
peuple. Le règlement de cette question
n'appartient pas à la charte fondamentale ;
elle est du ressort de la loi communale.

« Les lois de circonstance portent  en elle-
même le cachet de l'odieux ; ce serait en-
core bien pire si l'on introduisait des arti-
cles de circonstance dans les Constitutions.

« Gardons-nous d'éveiller davantage les
susceptibilités des fédéralistes , dô;à bien
assez atteints par les décisions récentes de
l'assemblées fédérale ».

Ainsi s'exprime la N. Gazelle de Zurich.
Ces appréc iations compétentes tuant dans
son germe Ja ridicule équipée rcvisfonfste
du Confédéré ct du Bien public.

Couseil d'Etat. — Séance du 27 mars.
—¦ On confirme :

MM. Jules Mossier , greffier du tribunal
de là Veveyse ; A'ph. Gaudard , grcff l«r  dc
la justice de paix de Sinisâtes , Alph. Chap-
puis , gref fierde la justice de paix de Prez ;
Bosson, Antoine , taxeur suppléant du district
de la Caie pour l'assurance des bâtiments.

— On nomme :
M. Moncarl Alfred , à Fribourg, secrétaire-

adjoint de la Police centrale.
-_ Le conseil rétablit dans la commune

dc Gruyères le siège du contrôle de la 2me sec-
tion du dl .liicl de la Gruyère.

— Eosui.e d' empêchement ou de démis-
sion de membres de la Commission pour
l'amélioration de la race bovine , ont été dé-
signés comme experts pour le prochain con-
cours de bétai l :  MM. Y.rly, Joseph , auxMonts , à Treyvaux ; M. Pipoz , Jean , ùCliarmey.

jsi -zar. — Le b8ZT pour les pauvres aura
lieu à la Grenette , le mercredi 4 et le jeudi
5 avril.

L'exposillon sera ouverte au pub'Ic le
mercredi à 2 heures ; la vente commencera
le j eudi à neuf heures et demie, el se conti-
nuera après-midi.

Les personnes qui n'ont pas encore en-
voyé leurs dons , sont priées de les faire par-
venir sans relard chez M110 d'Epinay.

Société fribourgeoise des sciences
unt-irelles. — H n 'y aura ni séance , ni
conférence cette semaine.

(Communie/ ué)

C'ouimnuiqué. — Le Conseil communal
de la ville de Fribourg voulant donner un
commencement d' exécution h la création
du nouveau quartier Sl-Plerre sur les Pla-
ces a r..slilô pour fin ju in  les baux aveo tous
les locataires de_ parcelles qui y ont établi
actuellement des dépôts , des chantiers et
des baraques.

En outre , 1! met en vente le terrain
situé à la nouvelle rue St-Pierre, destiné à
la construction des villas avec jardins.

Les personnes intentionnées de talir sur
ces terrains exceptionnellement bien situés
sont invitées à adresser leur demande par
écrit au Conseil communal jusqu 'au 23
avril.

Tous les renseignements leur seront four-
nis par le bureau de l'ElilIlô.

Espérons que bon nombre de nos conci-
toyens se mettront ser les rangs et gue
bientôt nous verrons sortir de terra quantité
de gracieuses villas.

Le besoin dc logements coDforlahles se
fait sentir , ce sera de l'argent placé à bon
ïo'Wrêt et si les Industries ne prospèrent
pas à Fribourg, cela fera prospérer du
moins celle du lâ'imenf .

Eglise uo Saint-Nicolas

OFFICE DU JEUDI-SAINT

8 '/a h. Offico pontifical par Monsei gneur
l'Evêque ot bénédiction dos Saintes-Huiles. —
3 '/s h. Lavement des pieds à douzo vieillards
par Monseigneur. — 4 h. Chant dos Ténèbres.

_-_-____
Eglise de Sniut-Manrice

SEMAINE-SAINTE

Offices du matin: Joudi à 7 h., vendredi à
S h. et samedi à C '/» h. — Le soir : Joudi et
vendredi à 7 3/3 h., chant dos Lamentations
exécuté à quatre vois par la Société de Sainte-
Cécile. — A 8 h., jeudi sermon français, ven-
dredi , sermon de la Passion allemand.

Dans la nuit do jeudi à vendredi , l'église
restera ouverte pour l'adoration du Très Saint-
Sacrement.

Petite Gazette
TRAOBëOTOUIB. — U vit à Flams (St-Gall),

un robuste agriculteur , à qui on a l'ait , il y a
vingt ans, l'opération do la trachéotomie.
Stopp, c'est lo nom do l'opéré, so porte si bien,
qu 'il fait partie d'un orchestre de campagne,
où il joue du cor de chasse.

On sait que les médecins n'ont pas osé faire
à l'empereur Frédéric (alors le kronprinz) l'o-
pération de la trachéotomie.

E CONOMIE DOMESTIQUK . — Nous croyons
ôtre utile à nos lecteurs en lour signalant un
excellent remède annoncé clans notro journal
et concernant les maladies de poitrine ou des
voies respiratoires: C'est lo bi phosphato de
chaux préparé par des religieux, les Frères
Maristes; l'usage do cette solution en atteste
chaquo jour la sérieuse ef Qcacité dans les bron-
chites chroniques, Us catarrhes invétérés , la
phtisie tuberculeuse au premier et deuxième
degré , améliorant considérablement l'état des
malados au troisième. Puis, la scrofule, le ra-
molissomont et la carie des os, Phydropisie et
les autres maladies qui ont pour cause la pau-
vreté du sang, la débilité , surtout chez les on-
îftnls el les jaunes gans à croissance rapide, y
trouvent un remède souverainement répara-
teur. Les célébrités médicales en font le plus
grand éloge, on raison do sa composition assi-
milable pour les estomacs les plus fatigués.
Les professeurs ot en général les personnes qui
font un grand usage do la parole trouvent dans
son emploi un puissant adjuvant .

Dé pôt pour la Suisse : M. Bousser, ÎOS, rue
du Rhône. A Fribourg : Alfred Pittet; Schmidt-
Muller ; Boéchat-Bourgknecht.  Estavayor :
Porcelet. Romont:  Gustave Comte.

PANIQUE KINANO.IKI.K. — Le brun a couru ,
au commencement de la semaine dernière, à
Londres, que le duc do Westminster , un des
principaux intéressés do la caifso d'épargne la
National Penny Bank , venait do perdre sa
fortune à la suite do paris do coursos , et il
n'en a pas fallu davantage pour fairo affluer à
la dite banque dos milliers de petits déposants
venant réclamor leurs économies.

Mercredi , l'établissement est resté ouvert
jusqu 'à nouf heures du soir pour satisfaire à
toutes les demandes de retrait , ot jeudi jusqu'à
2 heures du matin. Les directeurs, qui avaient
à leur disposition une encaisse de 15 millo liv.,
plus 30 mille livres à la réserve, et 100 mille
livres à la Banque d'Angleterre, ont sattet'ait
sur première demande à toules lés réclama-
tions , bien quo les conventions faites avec les
déposants los eussent autorisés à exigor un
préavis d'un mois. Plusiours fois la polico a
dû intervenir pour maintonir l'ordre dans la
foulo des déposants qui assiégeaient l'établis-
sement.

Vondredi matin , la National Penny Bank
continuait encore do satisfaire saus. hésitation
à toutes les demandes. Le directeur , M. Bartley,
avait d'ailleurs déclaré quo si les déposants
exigeaient jusqu 'au dernier penny qu 'ils
avalent confié à la banque, celle-ci était large-



mont en mesure de faire face a tous les rem-
boursements, bien que le chiffre total des
dépôts s'élevât à un demi-million de livres
sterling.

La National Penny Banh est u-ne des cais-
ses les plus populaires dans le pays et fait
concurrence a celle de l'administration des
postes. Le dernier rapport annuel de l'institu-
tion constate qu'à la date du 31 décembre ,
38 % ll°8 déposants avaient uno balance in-
férieure à un shylling et 27 o/„ une balance au-
dessus de 1 shilling et inférieure à 10. Il n'y a
rion de fondé dans le bruit qui a couru de la
ruine du marquis de Westminster, lequel ,
d'ailleurs, ne s'associe jamais aux paris de
courses.

L'INCENDIE DE PORTO . — Voici d'après les
dorniôres dépêches de Porto quelles auraient
été les causes de l'incendie qui a détruit lo
théâtre Baguet dans celte ville :

Une frise s'est enllammôo au contact d'un
bec de gaz; le feu s'est ensuite communiqué
aux autres frises ot au cintre et a embrasé
tout à coup la scène entière , dont le plafond et
les murs étaiont snrehargés de rideaux et de
décors enroulés, encombrement qui a rendu
impossiblo Ja distribution des socours.

Les obsèques des victimes de l'incendie du

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

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

cuscute, Fenasses toutes espèces et premières qualités en vente chez (105)
Aug. _orVUrv, à Morat.

Ti j l l o  d'Al l emagne  véritable, garanti sans guscute ; Trôiie'perpétnel , ù, fleurs
rougosot à flours blanches ; Trèiio bastard, toutos les espèces do Fenasse, ainsi,
dos H'oisettcs, I.pi.reeUe de la Moravie, Pois de champs, CUauvrc do Brisgau
i.iu do Bussie.

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

.A.. WAGNER,
FRIBOUK -E., rue du Pont-Suspendu, N° 79,

auparavant , rue de la Préfecture , N" 193, magasin dit de /Agriculture. (157/114)

2 MÉDAILLES D'OR, PARIS, LYQN 1887

DIPLOMES D'HONNEUR EN 188? A VINCENNES, BOULOGNR-S.-MER- HAVRE LYON

LE VÉRITABLE

Coff nue - Goiliez
FEEEUGINEUX

apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie , les pâles couleurs , le
manque d'appétit , les maux de cœur , la faiblesse généi-ale ou locale , la lassitude , esl
cn même temps un réconfortant , stimulant et fortifiant par excellence, à employer
pendant la saison froide et humide. (O. 847/671)

Eviter les contrefaçons en demandant expressément le Cognac Goiliez, marque
dos deux palmiers.

Le f lacon de 500 grammes, 2 f r .  50. Le litre 5 f r .
Dépuratif Goiliez au bron de noix ferrugineux , en flacons, de 3 et 5 Tr. 50.
Alcool Goiliez à la menthe et camomille , en ilacons , ûe 1 et 2 l'r. (O. 159]
Spècifiqtics Goiliez contre les engelures et crevasses , à 50 cent, et 1 lr.
Exlcrnum américain, à la marque des deux palmiers, à 75 cent, et 1 fr. 50.

En vente dans toutes les pharmacies du canton.
DÉPOT GÉNÉRAL : Pharmacie GOLLIEZ, MORAT

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUT IONNAIRE

Far M. l'abbé BEBT1UN»
S beat» vol. in-8, sur popier vergé avec portrait. — Prix : franco-poste : IO fr.

L'aiiteur . du PONTIFICAT DE Pia vi s'est attaché à faire de son livre une œuvre
d'histoire ti d'apologétique tout à la fois.

La première partie renferme le tableau complet de la conspiration ourdie contre
l'Eglise, à la Sa da àix-lwilième siècle, el des moyens qui f urent mis en œuvre pour
assurer le triomphe de l'impiété. La seconde parlie est consacrée à l'exposé do tout ce
que Pie VI a lait pour les arts, les sciences, lea lettres, et l'amélioration matérielle cl
morale de ses Etats , comme souverain temporel ; la troisième partie , enfin , la plus
longue et la plus douloureuse, est un récit navrant des luttes que le grand Pontife eut
à soutenir , en faveur des droits de l'Eglise , contre toutes ies cours de l'Europe, de scs
rapports avec la France pendant la première Révoluti on , des violences dont il fut
l'objet sous le Directoire , de sa captivité et de sa mort à Valence.

C'est l'histoire la plus complète, au point de vue social et religieux, d' une époque
ei fertile en événements mémorables.

En yente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

théâtre ont eu lieu en présence d'une foule
énorme. Dans l'aasistance on remarquait , ou-
tre les autorités, les consuls de France et
d'Angleterre.

La munitipalitè a décidé d'élever _. __ mav_EO-
lèe en marbre qui renfermera les cadavres et
les débris humains des personnes dont l'iden-
tité n'a pu Ctro reconnue.

La reine de Portugal est partie pour Oporlo ,
afin de présider les œuvres de charité en fa-
veur des -victimes de l'incendie.

L K PAYS UES HUMANTS. — Un missionnaire
de l'Afrique australe parcourt en ce moment
l'Europe et donne des conférences sur c los mi-
nes de diamants de Kimberloy •, trésors quo ni
les vers, ni la rouille no peuvent altérer , mais
qui tentent néanmoins les voleurs, puisqu'on
évalue que les pierres précieuses qui disparais-
sent bon an mal au des mines représen lont une
valeur do 250 million. de francs. Il y a vingt
ans , Kimberloy n'était qu'une misérable bour-
gade; aujourd'hui , c'est une ville magnifique ,
construite et aménagée avoc tout le confort et
la richesse modernes.

Comme San-Francisco a da sa prospérité an
voisinage des placors, Kimberley doit la sienne
aux mines d'où on extrait ces "petites pierres
brillantos que les hommes paient si cher. U

n'existe pas moins do vingt compagnies par
actions pour l'extraction des brillants. Une
seule de ces sociétés a vendu pour GOO millions
de francs de diamants; ses dépenses ont étô
de 400 initiions. Bènèlic _ . 200 millions.

Le poids de ces pierres était de 17 millions
V» de carats, soit 72 quintaux ; mais pour
atteindre co résultat , il a fallu déplacer, enle-
ver ou faire sauter 400 millions de quintaux de
rochers. Les aclions d'une des sociétés en
exploitation au pair à 125 fr. sont montées à
(J00 fr. pour descendre à 50 fr., puis elles sont
remontées lentement à GOO fr.

Où vont ces masses de pierres précieuses? —
Personne ne saurait le dire.

Depuis quelques années, les ouvriers noirs
qu'on emploie dans les mines sont logés dans
do vaslos casornes, où ils peuvent ôtre mieux
surveillés. — Gomme ils sont fort peu payés,
le vol est pratiqué en grand, malgré toutos les
précautions prises et la plus active surveil-
lance.

M. SODSSEENS, Rédacteur.

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMEUIE CATHOLIQUE SUISSI
LA Liberté IMPRIM éE suit LA MACHINE

MAK1NOXI

Grande liquidation de meubles
à côte de l'auberge dc l'Autruche

PRIBOURG Rue de Lausanne FRIBOURG
Pour cause de réparation de magasin

on vondra à trôs bas prix, d'ici au 25 avril
prochain , une quantité de meubles , tels
que : ameublements ; un grand choix de
lits complets, en fer , sapin , cerisier et
noyer polis ; divers canapés, armoires,
chiffonnières , commodes en tous genres ;
lavabos à chemins de fer; diverses tables
rondes, ovales et carrées ; tables à ou-
vrage ; tables de nuit ; diverses chaises
de malades et d'enf ants ; couchettes et
une quantité de chaises en tout genre ;
matelas en bon crin et literie.

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

Jean VIENNE, fabricant de meubles.

BANDAGES HERNIAIRES
Choix pour hommes , femmes et enfants ,

chez F. Geritioml, sellier,à Payerne
PRIX TRÈS MODÉRÉS. (202)

BÔîrrâ D'ASTI
MOUSSEUX

garanti naturel
Vente au détail à 1 fr. 20 le litre. —

Vente en gros , par fûts de 100 à 200 li-
tres, à 90 centimes le litre, au (211)
MAGASIN DE COMESTIBLES

rue J.-J. Lallemand, à Neuchâtel

Un jeune homme **<$£$£
âgé de 19 ans , robuste, cherche clu.tra-
vail dans un magasin ou une maison
particulière pour se perfectionner dans
la langue française. (210)

Adresser les offres aux initiales B. B.
K" 5, poste restante, à Fribonrg.

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

nens, exposera à vendre en mises publique»
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, dout 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 S nifr**
prochain, dès 1 heure de l'après-midi , à
Vatiberge d' Orsonnens. (168/121)

Observatoire météorologique de Fiïboui\_
BAROMÈETRE

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

Mars | 22] 23\ 2i| 25} 2«| 27\ 2S\ Mars 
~

THERMOMETRE (Centigrade) 
Mars 23] 23 24] 25J 2G| 27 28) Mars

7U. matin Ô Ô 2 5 21 _T~D
~ 

Vh.matiD
ih.SOiï 1 5 9 10 4 Vi _ lh.soir
7 h. soir 1 4 6 4 4 7 7 h. soir
Minimum 1 5 2 4 21 5 Minimum
Maximum 0 0 'J 10 4| 13 Maximui-

715,0 |L -=
710,0 =_ J§

600,0 E M { ( J  II II s

mm- AVIS -aw
Jai l'honneur de porter à la connais

sance de ma nombreuse clientèle que
dans le but de donner plus d'extension i\
une des principales branches cle mon
commerce (les articles de literie) j'ai ou-
vert une succursale dans la maison située
entre l'Evêché et le couvent de Sainte
Ursule. Le magasin sera toujours appro
visionné d'un grand choix d'articles de
literie en crins animal pur pour matelas,
en plumes , Humes et edredons pour duvet
dans les meilleures qualités.

On y trouvera aussi quelques articles
courants en draperie, toilerie, etc. (217)

F. Jteger, rue de Romont , 258
et rue de Lausanne, N° 57,

FJRIB OTJ-RGÏ-.

ON DEMANDE
pour tout de suite un ouvrier forgeron.

S'adresser à .Léon Kossct , à Monta-
gny-Ia-Ville. (204)

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

Une fabrique de Bitter
aux herbes dea Alpes fribourgeoises

AU PALATINAT
Ge bitter est fait d'après de nouveaux

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

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

acheter des fûts et bonbonnes vides.

SANCTI

Thomœ Aquinatis
Snmm» théologien

Diligenter emendata , Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis oraata. 13° édit, 8 vol., in-8.

Prix : 21 fr.
Cette édition, devenue classique

daus les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

t'*»wff̂ *̂̂ ^^^ îft&fti* '>B_îc_ -5n_Bo _5!Wr̂ c©DCOSo!3_R3

CABINET
de F. BUGNON

chirurgien-dentiste , à FRIBOURG
Nouvelles dents américaines très solides!

et imi .ant admirablement (es dents naUivel-
les, qu 'elles remplacent parfaitement pour Ifi
mastication.


