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Bulletin politique
IL» question «l'Orient. — Le Temps

conlirmé que M. de Nélidoff , l'ambassadeur
fusse , a fait de nouvelles démarches auprès
do la Porte pour l'engager h intervenir acti-
vement en Bulgarie, et que la Porte a poli-
ment écondult cet ami trop empressé.

Le Standard prévoit que la Russie s'ef-
forcera de susciter des troubles en Bulgarie ,
dans l'espoir d'êlre mieux en mesure de
Bêcher en eau trouble. Ge serait très con-
forme à la politique habituelle du colosse
du Nord , qui est en train de se refaire déjàta maia h ce jeu-là en Roumanie.

A ce propos , nous dirons que nous ne
E 

cuvons comprendre la dépôche adressée de
ucharast à l'Univers , dont le correspon-

dant accuse M. Bratiano d'êlre « l'instru-
ment servile de la politique allemande ».
La Roumanie , n'étant pas de force à se dé-
fendre toute seule, est bien obligée de s'ap-
puyer sur une grande puissance ; or , 11 est
tout naturel que ce soit sur l'Allemagne,
qui seule la peut défendre contre les appé-
tits tyranniques de la Russie. La passion du
faux intérêt de l'alliance russe pour la France
aveugle d'une manière par trop étrange ce
correspondant de Bucharest. En ce qui tou-
che la Russie nous ne cesserons pas de nous
élever contre noire excellent ami ï univej- s,
et nous dirons constamment avec Louis
Veuillot : « ...Tout est préférable à la honte
de laisser la Russie faire la loi dans le
monde. » {Correspondance, t. iv , p. 356.)

ï"-0 conséquence , nous ne pouvons qu 'an-plaudir ans déclarations du Standard, or-gane du cabinet tory, refusant de sacriflei
i. la Russie l'Europe orientale , pour obtenu
les bonnes grâces de cette perfide voisine
en Asie, d'autant que l'Angleterre sait bien
que la Russie n'attendrait que d'être maî-
tresse en Europe pour se jeter sur ies Indes
Le marquis de Salisbury a donc parfaite ^
ment raison de ne pas tenir compte de ia
diplomatie de lord Randolph Churchill, et
de laisser ce noble hé ritier du nom de Mal-
•bt -rough s'en aller en paix extravaguer avec
ses amis de Pôter.sbourg.

France. —• Il faut convenir que Tirard ,
en sévissant contre le Boulanger , a montrépius décourage que n'en auraient eu proba-blement la plupart des autres opportunistes ,
». .. J?«m«r-me que le Bo«langer triomphe-rait définit ivement , nous ne saurions tou-jours qu approuver Tirard de ce fait. Quantau pauvre président Carnot , auguste com-plice de son premier ministre , le voi à sur-
n.l..n^

é ,pïr .M- .RochefQrt « lB désorganisa-
»^f. af,ia victoire ¦ » (On sait que son aïeul
V \ o ,_é é ??rno.m *-*->é « l 'organisateur de la
_ .. AI. 8 *•' ^

e cll°yeB Rochefort est toujours
lnii irnif.??. DEe qnalitô «UB l'Wstolre neun contestera pas.

L_ s deux mots à remarquer dans la lettre
d- ,rJ11Qercien_ents adressée aux électeursau département do l'Aisne par M. Boulangersont cenx ci : « Dignité nationale et intégrité

¦Dernières dépêches
Paris, 30 mars.
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Le seul remède à l'impuissance Vw&tlS^^etl%gJ
t . m ¦ tondree; 30 mars.Le Times constate la ffravit6 dp ¦situation en Roumanie. e la

du territoire », qui signifient : Revanche ! à famille qui ont encore conservé quelque chose
la manière du célèbre Mangin dont nous de la religion de leurs pères , résistent à cet
parlions hier, et « impuissance du Parlement entraînement. Malheureusement , il en est qui
et des pouvoirs oublies », qui signifient "°>!?sen.t ,

611 traîner par tout ce que lon fait
simplement , en bon français républicain : L?homme subit l'iniluence de son supérieurOtez-vous de là que je m y mette! à la gare, et la femme, obsédée à la maison

M. Ferry a fait aussi du patriotisme à sa par de grandes dames qu'elle n'a pas eu l'ha-
façon , à un banquet de la société des Alsa-
ciens-Lorrains.

Pendant oe temps-là , les catholiques sont
seuls à faire nne saine besogne. Le comte
Albert de Mun a obligé la Chambre des dé-
putés à prendre en considération un amen-
dement qui permet aux caisses de retraite
et de secours pour les ouvriers de demeurer
des institutions corporatives au lieu de re-
lever obligatoirement de 1 E'at. Le fondateui
de l'OEuvre des Cercles catholiques poursuit
ainsi vaillamment , le grand mouvement de
réforme sociale qui pourra êlre le salut
contre le socialisme d'Etat.

Le duc de Padoue qui vient de mourir ,
de la famille des Arrlghi , de Corse, était le
chef nominal des bonapartistes , dont M.
Jolibois est , depuis la mort de M. Rouher ,
le chef réel.

L'ŒUVRE DE LA GARE
DE GENÈVE

Le Courrier de Genève signale depuis
quelque temps les agissements d'une as-
sociation protestante, qui a pris le nom
d'Œîtvre de la gare, et qui cherche à
obtenir des apostasies au sein des famil-
les, presque toutes catholiques, des em-
ployés de la gare, qui appartiennent à la
Compagnie française du Paris-Lyon-
Méditerranée. Tout est habilement com-
biné pour exercer sur les employés et
sur leur famille une pression qu'on ne
saurait trop flétrir.
: D'abord , l'Œuvré de la gare est très
chaudement appuyée par certains hauts
employés de l'administration du chemin
de fer. Pour être bien noté auprès d'eux,
l'employé inférieur doit ôtre recommandé
par les agents de la Société de propa-
gande bibli que. En outré; la propagande
qui s'exerce a un caractère en quelque
sorte officiel, par le fait de l'affichage
des « assemblées religieuses » jusque
dans les bureaux et les quais de la gare.
Enfin , l'Œuvre se compose en grande
partie de dames appartenant à la plus
haute aristocratie de Genève, et dispose
par conséquent de capitaux qui lui per-
mettent de faire bien des choses.

Voici ce qu écrit au Courrier un em-
ployé de la gare qui a su rester indépen-
dant cle l'Œuvre :

Les plus grandes facilités sont accordées aux
familles d'employés : Réunions pour femmes et
enfants, leçons de toute espèce, médecin etpharmacien , le tout gratuitement. G'est là
que réside la force de l'association : on intro-duit d'abord le médecin dans la maison , puis
ensuite une « bonne dame » vient s'occuperdes enfants , leur offre toute sorte de douceurs
et finit toujours par convoquer les petits àune séance religieuse. Boaucoup de mères de

Il ne croit pas que les récents incidents
soient le résultat de suggestions russes,
mais il prévoit la chute du ministère
Bratiano et l'avènement de l'opposition ,
qui serait favorable à la politique russe.

New-Yorl_:, 30 mars.
Une explosion s'est produite dans les

houillères de Richill (Missouri).
Gent mineurs ont été ensevelis.
On a déjà retiré quarante cadavres.

Paris; 30 mars.
Le nouvel élu de Marseille, M. Félix

Pyat , est arrivé hier à Paris.
Il paraît qu'il siégera ce soir à la

Chambre.
•La princesse Clémentine d'Orléans ,

mère dii prince Ferdinand de Bulgarie,
est arrivée à Paris.

ir,_ _ _ • _ _ : , 30 mars.
Un télégramme do Gênes annonce que,

hier, un sous-officier français , se prome-

bitude de voir, se laisse souvent aller et lâche
le mot. fatal qui la lance, elle et sa famille,
dans ia voie où on devient renégat.

Vous puiserez, Monsieur le Rédacteur, dans
ces renseignements ce qui vous paraîtra bon
pour flétrir comme elle le mérite cette fameuse
association dont les zélateurs, sous prétexte de
protéger les employés du chemin de fer, s'in-
filtrent dans las familles et achètent les cons-
ciences.

Pour compléter ces renseignements,
nous reproduisons ici la carte qui est
envoyée aux employés de la gare :
Salle de leclure et de réunions, bibliothèque

pour MM . les employés du chemin de fer ,
— Montbrillant , 30, Genève.

Ouverte tous los soirs, de 8 à 10 h.,
à dator du 2 novembro 1886

Réunions religieuses tous les mercredis soirs,
à 8 heures.

Carte d'entrée
Cette carte est personnelle.

Règ lement
1. Huit journaux, dont un italien , le Caffaro;

pour Genève, la Tribune.
2. Réunions religieuses les mercredis, li-

vres (400 vol.).
3. Classes d'adultes.
_.. Visites gratuites du docteur du comité de

la salle pour femmes et enfants de l'employé
qui a la carte. Médicaments gratuits donnés
par le docteur.

5. Droit aux conférences une fois le mois ;
6. A la Caisse d'épargne ;
7. A l'école du dimanche, à 11 h., pour en-

fants de 5 à 15 ans ;
8. Pour les femmes, de quinze en quinze

jours, mardi, de 2 &. 4 \\., réunions.
Jusqu ici on a ferme les yeux sur tous

ces actes de propagande mômière. Le
Courrier a eu beau élever la voix, citer
des faits, produire des documents , ni les
autorités genevoises, ni le Département
fédéral des chemins de fer n'ont jugé à
propos d'intervenir pour faire respecter
la liberté religieuse des employés de la
gare de Genève. Cela nous prouve une
fois de plus que l'égalité tant prônée des
citoyens n'est qu'un mot et une duperie.
Contre les catholiques tout est permis.

Ah ! supposez qu au lieu de se passer
à Genève, ces choses-là soient organisées
à Fribourg. Supposez qu'ici il se forme
une Société prenant le nom d'Œuvre de
la gare; que cette œuvre enrégimente
les' dames catholi ques les plus zélées et
les plus riches; qu'avec l'appui visible du
chef de gare et du directeur des ateliers
du chemin de fer, ces dames attirent les
employés et ouvriers protestants dans
des conférences et leurs enfants dans une
école travaillant à leur faire embrasser
le catholicisme ; supposez enfin que l'em-
ployé ou l'ouvrier qui résisterait à cette
pression soit assuré d'être mal noté
auprès de ses supérieurs et renvoyé à la
première occasion , tandis qu'en se laissant
attirer par l 'Œuvre de la gare il pourrait
compter sur toutes les faveurs de l'admi-

nant en uniforme dans cette ville, fut
poursuivi par la foule, qui le hua et le
siffla. Il dut être protégé par les cara-
biniers.

Rome. 30 mars.
Maigre les bruits qui courent , il ne

semble pas que l'attaque, si attendue, des
Abyssins, soit imminente.

On craint que leur tactique ne consiste
à prolonger l'attente quelques semaines
encore jusqu'à ce que les grandes chaleurs
soient une cause d'affaiblissement inévita-
ble pour les troupes italiennes.

On assure que les troupes du Négus
sont armées de fusils Remington et bien
pourvues de canons et de munitions.

Une bonne partie de ces armes auraient
été fournies par la France et la Russie.

Les dispositions de la Chambre envers
M. Crispi deviennent peu favorables. La
situation du ministère paraît critique.

Bome, 31 mars.
- La Bi forma annonce que le gouverne-

mstration. Dites-moi, est-ce qu une en-
treprise de propagande pareille pourrait
fonctionner huit jours sans que de Berne
on intervienne !

D'où vient donc qu'on laisse faire à
Genève ? Qui nous expliquera cette diffé-
rence ? D'où vient ce mystère ? Ou plutôt
non, il n'y a aucun mystère là-dedans :
il y a une complicité qui constitue une
injustice flagrante au détriment de la
conscience des catholiques suisses.

Confédération
Ce carnaval de Baie. — Ii paraît que

le dernier mot n'est pas dit sur cette fatale
exhibition carnavalesque de Bâle, qui nous
a mis aux prises avec la Prusse. Une dépê-
che de Berne h la Revue de Lausanne an-
nonce que l'Allemagne a porté plainte au-
près du Conseil fédéral contre l'auteur de
la poésie intitulée Vive la France! Le pam-
phlétaire exprimait entre autres choses le
regret que le fleuve de la zone n'eût pas
débordé en Allemagne et n'eût pas anéanti
toute la race. L'auteur est un jeune commis
suisse âgé de 22 ans ; le vendeur est uu
Allemand. Le Conseil fédéral fera droit à la
demande de l'Allemagne.

L'incident entre donc dans une nouvelle
phase. L'Allemagne reçoit satisfaction sur
toute la ligne. Elle devrait bien, à son tour ,
nous faire quelques excuses pour l'espion-
nage salarié qu'elle a entretenu chez nous et
surtout pour les excitations anarchistes que
ses agents se sont permises sur notre terri-
toire.

-Vatni.ai_s-tt-o__.-f. — Tandis qu'en 1885
ef en 1886 le Conseil fédéral ne recevait pas
filus de deux demandés en moyenne pai
our pour l'admission à la nationalité suisse,

il en arrive depuis quelque temps trois ,
quatre et même plus, dit le Nouvelliste.
Ces demandes do naturalisation provien-
nent en grande majorité d'Allemands et de
Français fixés depuis quelque temps dans
notre pays.

ISniuear aimexionisle. -̂  Commen-
tant les rumeurs dont M. le iandammann
Wirz s'est fait l'écho au sujet des nro]ets
annexionistes de l'Italie , le National de la
Chaux-de-Fonds estime qu'il ne faut pas
trop s'en alarmer :

Si par impossible , cfit-il , le gouvernement
italien eût jamais songé à se ménager .. l'a-
vance l'assentiment de certaines puissances
pour une future tentative d'annoxiçn dè la
Suisse méridionale, quelle inconsé quence , quel
oubli du passé ! Car comment oublier que lo
Tessin a été pendant les jours troublés la terra
de refuge des patriotes d'Italie, dont un certain
nombre, aujourd'hui, occupont des places émi-
nentes dans leur pays.

Eh 1 naïf National, vous croyez donc à la
reconnaissance de l'Italie-Une ! Ignorez-
vous la noire ingratitude de cette Italie
envers la France qui l'a fondée sur les
champs de bataille et qui a versé pour elle
le sang de milliers de Français. Ces services
valent bien l'asile donné à Lugano à quel-
ques révolutionnaires; mais ils n'ont pas
empêché les Italiens d'entrer dans la ligue
de l'Allemagne et de l'Autriche contre la

ment a ordonné une enquête sur 1 incident
du Solferino.

Elle laisse toutefois entrevoir que cette
enquête n'aboutira à aucun résultat.

Deux nouveaux vapeurs sont mis à la
disposition du gouvernement. On croit
qu 'ils vont partir avec des renforts pour
l'Afrique.

Le gouvernement a dû recevoir hier
dé nouvelles demandes de là France rela-
tivement au traité de commerce.

Bucharest, 30 mars.
Le ministre Pherckyde, répondant à

une interpellation d'un membre du Par-
lement sur les mesures que le gouverne-
ment compte prendre à la suite des ré-
cents événements, dit que le gouverne-
ment est fermement décidé à prendre
immédiatement, d'accord avec le Parle-
ment , des mesures propres à garantir les
institutions du pays, la tranquillité et
l'ordre public, la sécurité du Parlement
et le respect du trône.



nation qui les a délivrés du Joug autrichien.
Admirable , en vérité , la naïveté d'un

journal qui compte sur la gratitude et la
noblesse de caractère des révolutionnaires
italiens l Nous craignons fort , au contraire ,
que la Suisse, comme la France , ne paie
chèrement l'appui moral qu'elle a donné à
la révolution piémontaise. Les crimes na-
tionaux s'expient tôt ou tard.

M. Wirz a raison de dire que nous devons
tenir notre poudre prête.

NOUVELLES DES CANTONS
Raccordement La CIiaux-de-Fonds-

Renan. — Le petit tunnel de la Combe a
été percé mardi, à 3 h. après-midi. Il restait
à perforer une cloison de lm35 d'épaisseur ;
les mineurs se sont mis à l'awme de chaque
côté, et bientôt la barre de ceux du côté de
la rue du Grenier a pratiqué une ouverture
au travers de laquelle les ouvriers se sont
Joyeusement salués. Des mines pratiquées
de chaque côté ont fait tomber la paroi une
heure et demie plus tard et permis la com-
munication entre les deux tronçons.

I_a liiHlon argovienne. — Le projet de
fusion entre le parti démocratique et le parti
libéral d'Argovie a déjà vécu. L'échec de
M. le pasteur Baumann comme vice-prési-
dent du Grand Conseil a vivement affecté
les démocraies, qni crient à la trahison des
libéraux. Les Aarguuer Nachrichten disent
que c'est la fin de la fusion. De son côté, le
Tagblatt de Zofingue constate aussi l'insuc-
cès des fusionnistes. ¦ Ce nouveau Messie
qu'on appelait la fusion , dit l'organe libéral ,
est mort-né. ¦

Un correspondant de la N. Gazelle de Zu-
rich donne le secret de la rupture. La ma-
nière dont on a voulu imposer la fusion a
déplu ; on a trouvé mauvais qu'une demi-
douzaine d'hommes politiques réunis à Berne
soient venus dicter le mot d'ordre aux grou-
pes parlementaires.

Bourgeoisie dt. Berne. — Le nouveau
règlement pour l'admission à la bourgeoisie
de la commune de Berne contient les dispo-
sitions suivantes : Les personnes qui désirent
être admises au nombre des bourgeois de
Berne doivent posséder une fortune nette de
10,000 ir. an minimum. Cette somme est
réduite à 5,000 fr. pour les personnes ma-
jeures domiciliées depuis dix ans à Berne.
Le prix d'admission eBt de 500 fr. Les pos-
tulants qui ne se font pas recevoir membres
d'une des corporations de la ville devront
payer en outre 500 fr. à la Bourse des
pauvres et 100 fr. pour chaque enfant. Ces
sommes sont augmentées du quart pour les
étrangers.

La répartition des biens communaux s'é-
lève pour chaque bourgeois marié à 50 fr.
par année s'il habite la ville et à 30 f r. s'il a
son domicile ailleurs. Les veufs tirent le
double. Le montant maximum de la réparti-
tion ne peut pas dépasser 190 francs pour
une même famille domiciliée en ville ou
150 francs pour les familles demeurant dans
une autre commune. L'excédent des recettes
est affecté aux divers services de la ville.

Ateliers de broderie. — Le conseil
d'Etat de Thurgovie a reconnu que le règle-
ment sur les broderies mécaniques en Thur-
govie, élaboré il y a dix ans, ne répondait
plus aux exigences du temps présent, et aux
circonstances spéciales de cette industrie. Il
l'a remplacé par le règlement normal des
fabriques de broderies , élaboré par l'inspec-
torat suisse des fabriques, et qui était facul-
tatif dès le 2 avril 1886.

Ce règlement a été déclaré obligatoire sur
le territoire Ihurgovien , dès le 1" avril pro-
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LE DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

— Du mépris ! ricana Goffin. Ça no durera
pas. Philibert a d'ailleurs mon adresse. Je la
lui ai donné le jour où nous avons bu ensemme.
Vons lèiléclurez.

Julien ouvrit une porte.
— Sortez 1 dit-il.
A ce mot, Philibert sembla s'éveiller dun

rôve épouvantable.
— Oh 1 merci, mon fils 1 s'écria-t-il. Tu ne me

crois pas si coupable qu'il le dit , puisque tu la
chasses 1 Merci, mon fils, merci J

— Je vois que vous allez vous attendrir ,
ajouta Goffin. C'est très touchant, mais je pré-
fère ne pas ass_*at%r & cette petite scène de fa-
mille. Adieu. Souvenez-vous... Dans trois
jours t ________

Reproduction interdite pour les journaux
o[ui tfont pas de traité avec la Société des gens
de lettres.

chain , et doit être affiché dans tous les
ateliers.

Etranger
Courrier télégraphique
Kerlin, 20 mars. — L'empereur a fait a

midi une promenade en voiture.
Paris, 29 mars. — Le Sénat a terminé

et voté le budget , lequel , ayant subi quel-
ques légères modifications , retourne a la
Chambre.

La Chambre a.renvoyé à demain , à midi ,
la discussion sur les modifications apportées
au budget par le Sénat.

L'interpellation des gauches est ajournée
& demain après le vote du budget.

Paris, 29 mars. — M. Rouvier, passant
dans la soirée sur la place de l'Opéra , et
entendant crier : « Vive Boulanger ! A bas
Ferry ! » voulut protester en criant : « Vive
Ferry 1 » Il fut entouré par les manifestants ,
gui l'accompagnèrent en continuant à crier :
« A bas Ferry ! Vive Boulanger 1 » jusqu 'aux
bureaux du matin, on M. Rouvier se réfugia.

Paris, 29 mars. — Le conseil des minis-
tres s'est occupé de la demande d'interpel-
lation qui doit ôtre déposée. Il a décidé
d'accepter la discussion immédiate. Par
contre, le cabinet repoussera la déclaration
d'urgence sur la proposition de revision de
la Constitution.

On assure que le cabinet acceptera l'ordre
du jour pur et simple sur l'interpellation.

La droite a décidé de voter l'ordre du
jour pur et simple.

M. Floquet , dans une conversation avec
des députés, s'est déclaré absolument opposé
au renversement du cabinet. Il a dit que
ce serait une grave faute de créer une crise
dans les circonstances présentes. -

La Lanterne est poursuivie pour outrages
envers le président de la République. La
Lanterne a accusé M. Carnot de négocier
avec le rai des Belges, par l'intermédiaire
du général Billot , la rentrée des princes
d'Orléans.

BiasHaouali, 29 mars.- — La nuit s'est
passée sans incidents. Tout est tranquille.

Chronique générale
Congrès eucharistique. — L'année du

Jubilé sacerdotal de Léon XI I I  réserve à
Paris l'honneur du sixième Congrès eucha-
ristique.

Les séances seront ouvertes dans la soirée
dn 2 juillet , fêle de la Visitation , et les tra-
vaux seront clôturés le 6, premier vendredi
du mois, consacre au Sacré-Coeur.

Sa Grandeur Mgr Richard, archevêque de
Paris , en aura la haute présidence, et à Sa
Grandeur Mgr Mermillod , évêque de Lau-
sanne et Genève , président de l'OEuvre des
Congrès eucharistiques , appartiendra la di-
rection générale.

I_a santé de l'empereur Frédéric HI.
— Le correspondant parisien du Times télé-
graphie à son journal que le comte Munster
a reçu de l'empereur une lettre autographe.
« L'écriture est ferme d'un bout à l'autre, le
ton en est très net. L'empereur dit que sa
santé s'est améliorée et qu'il respire plus
librement*, il espère que cette amélioration
progressera , bien que sa santé ne lui permette
pas de s'acquitter de toutes les fonctions
impériales. »

.L'empereur et le prince de Bis»
mark. — D'après Ja Gazette nationale, le

Philibert le prit par le bras et l'arrêta résolu-
ment.

— Un instant ! lui dit-il. Tu m'as accusé, je
veux me défendre... et en ta présence I

XXII
Julien referma la porte qu'il avait ou-

verte.
— Ecoutez ce que mon père a à vous dire,

ordonna-t-il à Goffin qui paraissait fort indé-
cis. Vous sortirez ensuite.

Goffin , en effet, était indécis, car il savait
bien gue d'accusé, Philibert pouvait aisément
devenir accusateur. Cependant il y avait, d un
autre côté, pour le gredin , un avantage à rester ,
car c'était inaugurer en quelque sorte des pour-
parlers qui avaient de sérieuses chances d'abou-
tir à un arrangement.

Se figurant qu'il parviendrait à traiter avec
Julien d'égal à égal et essayant déjà _T_ mposer
cens proienuon, i auaacieux cuquiu nt un *"~~
vement pour prendre une chaise et s'y installer
commodément.

Mais le jeune avocat devina cette intention ,
éloigna la chaise d'un geste brusque, et par
un regard fixe cloua Goffin à la même place,
debout.

Quant à Philibert , la déplorable faiblesse
de son caractère n'était plus la même depuis
que la main de son fils le soutenait dans le che-
min de l'honnêteté et du travail. Une virile
énergie avait retrempé cette àme déchue, lui
avait appris à haïr le mai et les méchants. Il
regarda donc Goffin en face, aans trembler de-
vant lui comme autrefois, et il M dit d'une voix
indignée ;

chancelier de l'empire , dans la dernière
séance du conseil de la couronne, tenue sous
la présidence de l'empereur, a communiqué
un rapport dans lequel il a exposé la situa-
tion politique extérieure.

L'empereur a complètement approuvé les
vues et les propositions du chancelier et lui
a exprimé ultérieurement sa satisfaction toute
particulière à ce sujet.

Bulgarie. — On lit dans le Temps :
M. de Nelidof a fait une nouvelle démarche

auprès du grand-vizir pour demander la dépo-
sition formelle du prince Ferdinand. Kiamil-
pacha a répondu qu'une pareille mesure reste-
rait infructueuse, et a ajouté qu'au surplus le
départ du prince ne servirait en rien les vues
de la Russie , puisqu'il faudrait immédiatement
reconnaître la régence de M. Stamboulof qui ,
seul, est capable d'empêcher l'anarchie en Bul-
garie.

M. de Nelidof a alors demandé l'envoi à So-
fia de deux commissaires, l'un turc, l'autre
russe, qui seraient chargés de faire nommer
un nouveau prince par un Sobranié, à l'élec-
tion duquel la Roumélie ne participerait pas.
Le grand-vizir a également repousse cette pro-
position.

Les inondations en Prusse. — Le dé-
bordement de l'Elbe atteint des proportions
effrayantes. D'immenses étendues de ter-
rains sont tout entières sons l'eau ; des cen-
taines de maisons se sont écroulées et un
grand nombre de personnes ont péri.

A Boitzenbourg, dans ia nuit du 27 mars,
neuf soldats se sont noyés ; à Dannenberg,
dix personnes ont eu le même sort.

Dans la plaine de Feldau , quinze villages
sont submergés : les habitants se sont réfu-
giés sur les toits en attendant qu 'on vienne
à leur secours. Dans la vallée de Jeetzel ,
trente villages sont sous l'eau. A Witten-
berge, on a déjà retiré des flots seize cada-
vres.

Quatorze pionniers occupés à faire sauter
des barages de glace prôs de Dœmltz ont péri,
dit-on; mais les communications sont sl
difficiles qu 'on n'a pu encore contrôler la
véracité de cette triste nouvelle.

Au total , sur le cours inférieur de l'Elbe,
on compte plus  de 60 villages submergés.

Un pays de missions. — On a vu cette
semaine, à l'église Salnt-Mlchel-des-Bali-
gnoles à Paris , une cérémonie assez rare :
le baptême d'une vingtaine d'adultes de
quatorze à dix-huit ans. Ces modernes caté-
chumènes, chiffonniers ou marchands de
mouron, ont suivi avec ponctualité les in-
structions nécessaires pour l'entrée dans
l'Eglise.

Vous voyez, disait un jeune vicaire , que
les prêtres des paroisses excentriques de
Paris et de la banlieue n'ont rien à envier
aux missionnaires des pays lointains. Nous
aurons prochainement encore une nouvelle
fournée de chiffonniers et de marchands de
mouron à baptiser.

I_.a situation politique cn Hollande.
— Une dépêche nous a annoncé qu'une
crise ministérielle vient d'éclater aux Pays-
Bas. Le cabinet Heemskerk a cru devoir se
retirer, à la suite du résultat des élections
législatives, qui a déplacé la majorité en
faveur des conservaleurs. Mais ce n'est
peut-être là qu'une simple formalité consti-
tutionnelle , c'est-à-dire une fauise sortie.
Le cabinet Heemskerk , bien qu ayant gou-
verné avec les libéraux , n'a jamais eu una
teinte assez prononcée pour exclure la pos-
sibilité du maintien de la plus grande par-
tie de ses membres au pouvoir avec une
majorité de nuance opposée. Le roi Invite-
rait donc les ministres à conserver leurs
portefeuilles, et ils accéderaient à ce désir,
qu 'il ne faudrait pas en être surpris. Cepen-
dant , on ne sait rien d'officiel ni même de

— J'ai été paresseux, ivrogne, lâche, mais
criminel jamais ! Tu le sais bien, toi , et si tu
affirmes le contraitre , c'est un infâme mensonge,
une odieuse calomnie 1

Puis, se tournant vers Julien :
— Oh ! oui, j'ai été l&che et ivrogne, conti-

nua-t-il avec un sourd sanglot, assez ivrogne
et assez lù-che pour mendier, moi qui n'avais
cependant pour excuse ni la maladie, ni les In-
firmités , ni la vieillesse. Un jour... Oh ! je m'en
souviens bien... une jeune demoiselle nous fit
l'aumône, une belle aumône, une pièce blan-
che. Et Goffin pour la récompenser !... 11 pré-
tend qu'elle s'est moquée de lui. Il ment)
N'ayant plus d'argent, elle nous jeta des fruits,
que nous mangeâmes. Elle était sur une ter-
rasse, elle était contente dft nous faire plaisir.
Deux grosses pêches très mûres, lancées tan-
dis que Gofiin ne faisait pas attention , vinrent
s'aplatir sur son visage et sur ses vêtements.
Il poussa de hauts cris. La jeune demoiselle,
effrayée, se réfugia dans uu pavillon isole.
Goffin escalada le mur de la terrasse en me di-
sant qu'il allait se faire donner "^indem-
nité 1... Ca n'en valait guère la peine. Oh 1 que
i'étais loin de prévoir l'atroce vengeance qu il
méditait contre une pauvre e™"' „X îseulement d'avoir été charitable envers nous 1...
12 l'enf erma, il mit le feu à un amas de bois
qui se trouvait sous le pavillon , et il men-
traîna ensuite sans rien m'ayouer msqu au mo-
ment où il me raconta son horrible action, en
me faisant contemp ler de loin les Uammes de
l'incendie. Est-ce exact, Gofiin ? Oseras-tu me
contredire?

Gofiin haussa les épaules.
— La justice, répondit-il, admettra outicile-

certain encore sur l'issue de la crise que la
démission du ministère Heemskerk , défini-
tive ou non , vient d'ouvrir.

Sonverain en voyage.—Le roi Oscar II
de Suède quittera Stockholm , au commen-
cement d'avril , pour ent reprendre un voyage
sur le continent. Il se rendra d'abord en
Italie et ensuite à Lisbonne, par un navire
de la marine suédoise.

Après sa visite au roi Louis de Portugal ,
Oscar II partira pour l'Angleterre, où i\ sera
Vh&tf. da la Tftin«», Victoria.

I/organisatlon de la Hotte russe. —
D'après le Messager dc Cronstadt, le gou-
vernement russe serait à la veille d'opérer
des réformes considérables dans l'adminis-
tration de la marine impériale , et un projet
serait , à cet effet , sur le point d'être envoyé
aux amiraux Bt anx capitaines de vaisseaux
des braiment - des deux premiers rangs ,
afin qu 'ils aient à se prononcer sur sa va-
leur et sa portée.

D'après ce projet , deux divisions de la
Baltique et deux de la mer Noire seraient
formées et placées sous le commandement
d'amiraux. Des vice-amiraux leur seraient
attachés en qualité d'adjoints. Les huit
équipages de marine et détachements d'é-
lèves aujourd'hui existants seraient trans-
formés en dix-neuf équipages : les deux
équipages de la flotte de la mer Noire de-
vant en former six. On formerait en outre
dans la Baltique une escadre pour le Paci-
fique.

Chaque équipage étant formé d'un ou de
deux bâtiments de premier rang et de plu-
sieurs bfuiments de deuxième rang ; le chef
d'équipage serait le commandant des bâti-
ments de premier rang le plus ancien de
grade. Chaque équipage comprendra une
compagnie de terre ferme. Un équipage se
composera de 850 à 950 hommes, suivant
le nombre des bâtiments.

D'après le Messager de Cronstadt, le prin-
cipal mérite de ce projet serait de rétablir
les liens entre la flotte et les troupes char-
gées de la défense des côtes. Il y aura unité
de commandement sur les hommes em-
ployés sur ces bâtiments et sur les compa-
gnies de terre ferme, par la création de
chefs de division dont l'influence sera pré-
pondérante.

Affaires bulgares,, — Le Standard pu-
blie une dépêche de Sofia disant que le
gouvernement bulgare est décidé à ne pas
céder et qu'il recourra , si o'est nécessaire,
aux moyens extrêmes pour maintenir l'état
existant.

Le correspondant de Constantinople du
Daily News dit que l'ambassadeur d'Au-
triche a détourné la Porte d'agir conlre le
prince de Cobourg, parce qu'une action
turque amènerait la Bulgarie à proclamer
son indépendance et une action commune
avec la Serbie. Il a engagé la Porte à mar-
cher d accord avec les puissances centrales
et l'Angleterre. Il a fait miroiter le paye-
ment du tribut bulgare et même l'évacua-
tion de l'Egypte.

Le correspondant de Vienne du Times
croit savoir que la Russie est décidée à con-
tinuer son action diplomatique contre le
prince de Cobourg. Elle demanderait aux
puissances sl l'attitude de la Bulgarie , ne
tenant pas compte de la délibération d'illé-
galité rendue par la Porte , ne constitue pas
un acte de désobéissance qui les devrait en-
gager à retirer leurs représentants à Sofia.

Le correspondant de Sofia du Times d»
que l'instruction établit que M. Popoff a
reçu de l'argent de quatre juifs pour les
exempter du service militaire.

ment que tu aies continué à vivre avec moi , si
tu n'étais pas mon complice.

— Ah I voilà ma faute véritable ! reprit Phi-
libert. J'aurais dû te quitter , te fuir ; mais j'é-
tais faible, tu me menaçais, tu me faisais
boire... et je restais. Pourtant , peu de jours
après, lorsque jo soupçonnai que tu allais at-
taquer à main armée M. Lavernède, je to dé-
clarai formellement ma résolution de me sépa-
rer de toi. Tu m'ûs retenu. Gomment ? Tou-
jours en mo faisant boire , et aussi en ma
jurant qu'aucun mal ne serait fait à M. Lavor-
node, quo tu voulais simplement mettro en de-
meure de te rembourser une somme qu'il to
devait. .

Goffin se mit à rire.
_ Mon bon Philibert , répliqua-t-il, n'invo-

que jamais cette excuse devant les tribunaux ;
elle manque totalement de vraisemblance
Croire qU à la tête de mes hommes j 'arrêtais
M. Lavernède pour régler avec lui un polit
compte ancien... ah ! vraiment, c'eut lrop
drôle 1 Tu provoqueras une hilarité générale,
à laquelle monsieur le président lui-même ne
pourra s'empêcher de prendro part , comm»
on dit dans les journaux. Tu aggra-
veras...

— Assez 1 interrompit Julien.
Et Julien ajouta :
— Continuez, mon père.
— O mon fils , tu étais là, durant cotto nuit

sinistre, reprit Philibert. Dieu m'a infligé cette
expiation terrible, mais salutaire, dopensor sans
cesse que, dans des circonstances semblables,
un père s'est trouvé on présence do son fils-

A. suivre.



Revue des j ournaux
Fies finances rnsges. — On écru de

Vienne au Journal de Genève :
La campagne récemment reprise dans la

presse allemande (Gazette de Cologne, Post,
etc.) contro los valeurs russes on général et le
rouble-papier en particulier, serait moins mo-
tivée, m'assure-t-on, par des raisons politi-
ques, les relations entre les cabinets de kaint-
Pétersbourg et Berlin étant assez cordiales ,
que par la conviction intime des hommes
d'Etat et des banquiers allemands, qui sont
nerstiadés du mauvais état des finances russes.

On croit savoir à Berlin que le ministre
Wichnegradsky, dans l'impossibilité de cou-
vrir les frais causés par les armements actuels,
procède à l'émission du rouble-papier sans
contrôle. Aussi , on so demande combien de
millions de roubles-papier ont été mis en cir-
culation par le ministre des finances .

L'opinion est très répandue à Berlin que la
Russie, eu cas de guerre, se soustrairait à ses
engagements financiers formellement promis,
ot qu'une banqueroute plus ou moins dissimu-
lée serait inévitable, si on continuait de gérer
les affaires de cette façon 1

Angleterre et Russie. — On Ht dans
le même journal :

La réponse de la Russi9 à la notification de
l'envoi de sir H. Dr. Wolff , à Téhéran , paraît
êtro sortie des formules de banale politesse
usitées en pareil cas, puisqu'elle nous a valu
un article du Standard qni mérite d'être re-
marqué. Le journal tory nous y apprend que
les bonnes dispositions de la Russie pour l'An-
gleterre et sa politique asiatique sont subor-
données à l'abandon par le cabinet de Saint-
James de l'attitude qu'il a prise dans les affai-
res de l'Orient turc et en particulier dans la
question bulgare. Or, le Standard déclare que,
bien que cette espèce de marché politique ait
trouve un avocat éloquent dans lord Randolph
Churchill, l'Angleterre ne cédera point à la
tontation ; olle ne se laissera point non plus
intimider et ne changera rien à sa ligne poli-
tique en ce qui touche la Bulgarie.

G'est penser et parler honorablement, et
nous avons toute raison de croire que nous
avons là le fond do la pensée du gouverne-
ment anglais.

lia popularité de Boulanger ft Mu-
nich. — Le Soleil publie une dépêche qui
signaleun fait curieux :

Borlin, 27 mars.
On mande do Munich que la brasserie Salva-

tor a été hier le théâtre d'une petite émeuto,
qui a donné lieu à divers incidents.

Suivant ce que disent los journaux bavarois,
plusiours querelles, qui avaient bientôt dégé-
néré en véritables bagarres, s'étaiont élevées
dans l'après-midi entre des consommateurs d .nationalités différentes.

Vers six heures du soir, un Prussien, quivoulait pénétrer dans l'établissement, malgrélos avis qui lui avaient été donnés, fut â moi-
tié assommé.

La police fit alors fermer la brasserie et en
garda les abords par des piquets de gendarme-
rie et de cavalerie.

Une foulo, qui s'éleva bientôt , a plusieurs
milliers de personnes, invectiva la police et
los gendarmes.

La cavalerie ayant voulu opérer un inouve-
mont, un manifestant s'avise de crier : c Vive
Boulanger ! > (Hoch Jioulanger ¦') , . ,

Cotte singulière acclamation devint le cri de
guorre de la foule dans sa résistance contre la
troupe, qui dut faire usage de l'arme blancho
pour dégager la place.

ij ordre ne put être rétabli qu'au bout d'une
heure ; mais lorsque les détachements de cava-
iene quittèrent les lieux, ils furent poursuivis
jusqu'à leurs casernes par les cris de: « Vive
Boulanger ! »

C'est là , véritablement, un excès de popu-
larilé. Gageons que ce n'est pas la popula-
tion la plus estimable de Munich qni s'est
livrée à cette manifestation , à moins que
ce ne soit la moins intelligente.

Fribourg
-Encore IôB syndics. — La Revue de

Lausanne s'occupe à son tour de l'Idée mise
en avant par le Confédéré de provoquer un
pélitionnement en Suisse en vue d'imposer
au peuple frihourgeois , par Yole de revision
delà Constitution fédérale , la nomination
des syndics en assemblée de commune. Les
aPprôcIatfons du journal vaudois se rappro-
chent de celles que nous avons traduites et
résumées de la Nouvelle Gazette de Zurich.

La Revue déclare que ce n'est pas « à
Bevne qu 'il faut chercher le remède... L'op-
position fribourgeoise n'a-t-elle pas avec sa
proposition un très bon terrain de combat
cantonal et ne doit-elle pas continuer à en
faire le princi pal arlicle de ses programmes
électoraux ? »

L'organe des radicaux vaudois fait ensuite
ren_ arquer que la rétorme proposée par le
Confédéré « ne doit.

^ 
pas ôtre imposée par

la Confédération. Elle est exclusivement
locale. II n'y a pas de raison que la Consti-
tution fédérale exige 1 élection des syndics
en assemblée de commune , alors qu 'elle
laisse aux Chambres le soin de nommer les
conseillers fédéraux , et aux Grands Conseils
cantonaux le droit de choisir leurs conseils

Sur ce point, la proposition du Confédéré

se heurterait , parait-il , aux usages et à l'o- pour 1888. On verra alors s'il est permis de
pinion publique du canton de Vaud. tromper impunément l'opinion publique en

«L'élection des syndics par les assemblées Suisse. Quant aux milices fribourgeoises,
de communes, dit la Revue, pourrait con- elles n'ont jamais marchandé leur concours
venir (?1) au canton de Fribourg ; mais tel dévoué à la Confédération vis-à-vis de
canton voisin se verrait avec assez peu de l'étranger. Elles n'accepteront jamais les
plaisir imposer par la Constitution fédérale , indignes insinuations du Confédéré à leur
l'élection directe, alors qu 'il est satisfait de égard.'
celle à deux degrés. »

Et fe journal vaudois contfnue .*
Le plus gros inconvénient de la proposition

du Confédéré , après l'immixtion du pouvoir
fédéral dans les affaires intérieures des can-
tons, c'est qu'elle rouvrirait la porte à une
revision complète de la Constitution fédérale.
Si le comité fribourgeois réunit les 50,000 si-
gnatures nécessaires, la question, posée au
peuple, sera, non pas: « Voulez-vous l'élection
des svndics en assemblée do communes » ;
mais : « Voulez-vous la revision totale ou
partielle de la Constitution fédérale ». On
courrait risque d'obtenir uno majorité pour la
revison totale, coalition de conservateurs mé-
contents espérant un retour en arriére, et de
centralisateurs désireux, d'aile/ de l'avant.
Avant qu'il sorte des délibérations de l'Assem-
blée une œuvre capable de réunir ia majorité
des suffrages , des mois et des mois se per-
draient , pendant lesquels tout notre système
actuel serait remis en question.

En résumé, la Revue est hostile à la pro-
position du Confédéré, c parce qu 'elle
porte atteinte aux droits des cantons , » et
parce qu'elle « ne servirait que de prétexte
h une action nouvelle contre la Constitution
fédérale , dont ont doit avant toute autre
chose souhaiter la pleine application. »

Voilà donc la campagne de l'opposition
fribourgeoise condamnée d'avance et par le
plus Important organe du parli libéral de la
Suisse allemande, et par l'organe des radi-
caux vaadois. G'est assez dire qu 'une idée
si biscornue n'a pu se loger que dans les
cerveaux de gens qui se croient encore au
temps du Volkstag de Soleure, et qui s'ima-
ginent qu 'il snffit de crier : Sus aux ultra-
montains I pour ameuter, contre Fribourg,
l'opinion de la Suisse. Tempi passati !

L'idée du Bien public n'est pas mieux ac-
cueillie par la N. Gazette de Zurich que celle
du Confédéré.

Le Rien public, comme on sait , voudrait
d'abord faire trancher la question de cons-
tltutlonalité par le Conseil fédéral et les
Chambres. Car 11 estime que notre mode de
nomination est contraire à l'art. 5 de la cons-
titution fédérale qui garantit la liberté et
les droits du peuple.

Or, voici le texte de l'art. 5 :
La Confédération garantit aux cantons leur

territoire, leur souveraineté dans les limites fi-
xées par l'art. 3, lours constitutions, la liberté
et les droits du peuple, les droits constitution-
nels des citoyens, ainsi que fes droits et les at-
tributions que le peuple a conférés aux auto-
rités.

Basée sur cei article , la N. Gazette de Zu-
rich déclare que « les autorités fédérales
devraient évidemment repousser le recours
que propose le Bien public ; car la disposi-
tion invoquée par le journal ne définit nul-
lement « la liberté et les droits du peuple »
et ne dit point qu'on doive y comprendre
l'élection des syndics par le peuple. Au con-
traire, l'art. 5 garantit aussi les droits et at-
tributions que le peuple a conférés aux
autorités. Or , dans ie canton de Fribourg,
la nomination des syndics par le gouverne-
ment fait partie de ces droits et attributions
conférés aux autorités , et , 11 y a quatre ans
encore , le peuple fribourgeois a donné clai-
rement à entendre qu 'il veut continuer à
laisser ce droit au gouvernement. »

P.-S. — Les journaux suisses, à la ronde,
se prononcent contre le projet du Confé-
déré. La nomination des syndics DB regarde
pas la Confédération , disent le Vaterland
de. Lucerne , YOslschivciz deSt G_\\, \'Allg.-
Sch.-Zeitung de Bâle. Ils ajoutent que le
moyen Indiqué au Bien public est aussi peu
pratique que celui du Confédéré.

Maladresses dn Confédéré. —• Le Con-
fédéré est d'une humeur massacrante. Dans
son numéro du 28 courant , 11 se plaint du
Conseil fédéral , de la curie romaine , ûe la
presse suisse, de tout le monde, puis il
demande une arméa , un droit , une école.

Pauvre Confédéré, il pourra encore atten-
dre longtemps la réalisation de ses vœux.
Décidément , l'affaire des casernes de Fri-
bonrg et celle des écoles de recrues l'ont
détraqué. Il s'est mis en opposition avec ses
lecteurs du Lac, avec les intérêts économi-
ques du canton et de la ville de Fribourg,
avec un arlicle formel de la loi militaire, et
qui plus est le Conseil fédéral a donné
raison au gouvernement de Fribourg, dans
la question des écoles de recrues , parce
qu 'il a reconnu qu 'une loi doit ôlre respec-
tée.

Aussi , pour arriver à ses fins , le Confé-
déré est- 11 obligé de torturer les faits et de
Iromper sciemment ses lecteurs. Pour
l'honneur du Conseil fédéral et du conseil
d'Etat de Fribourg, nous exprimons le vœu
que la correspondance échangée à cette
occasion soit publiée soit dans le rapport
de gestion du Conseil fédéral , soit dans lo
compte-rendu administratif du conseil d'Elat

Blaladies dn bétail. — L inspecteur da
bétail de la commune de Prez (Sarine) nous
écrit , en rectification d'un entrefilet publié
dans la Liberté, qu 'aucun cas de morve n 'est
survenu dans cette commune pendant la pé-
riode du I" au 15 mars.

La Liberté s'en était rapportée au Bulle-
tin sur les maladies contagieuses du bétail ,
qui est publié par le Département fédéral de
l'agriculture d'après des renseignements of-
ficiels. Si là aussi 11 y a des erreurs , à qui
et à quoi donc pourra-t-on se fier ?

Concert. — Nous avons le plaisir d'ap-
prendre que les Sociétés de chant et de mu-
sique de la Mutuelle donneront , dimanche
soir, un concert à la Grenette. Nous publie-
rons demain le programme, qui est plein de
promesses.

Nous comptons sur l'empressement du
public qui passera une très agréable soirée,
tout en encourageant les jeunes gens qui
ont préparé avec soin un bel ensemble de
productions musicales.

Avis. — Le public est prévenu que le
3' tirage des obligations à primes des com-
munes fribourgeoises , annoncé dans la
Feuille officielle pour 10 heures du matin
le samedi 31 mars , est renvoyé à 2 heures
de l'après-midi du même jonr.

[Communiqué.]

Petite Gazette
IERRIBLE AGCIDEKT. — Mardi soir, le tocsin

sonnant à toute volée annonçait un incendie à
Aubonne (Vaud.) Emile de la Harpe, boucher
dans cette dernière ville, qui était justement
chez ses parents à Yens, se hâta de partir , ac-
compagné de M. Champod, de Gimel, ainsi que
de M. Brand , Louis, également domicilie à
Yens. Tous trois étaient sur un char. Arrivé
Eres du pont du Boiron, au-dessous des vignes,

) char, lancé d'une rapidité effrayante , versa
avec son chargement. M. de la Harpe fut tué
sur le coup. M. Cbampod est dans un état dé-
sespère , le troisième gravement atteint, eut
encore assez de force pour se traîner au mou-
lin voisin et demander du secours. On n'eut
que le temps de mettre les corps de côté pour
les empêcher d'être mutilés davantage par la
pompe, qui descendait à fond de train. Parmi
ceux qui étaient sur celle-ci, se trouvait le
frère de la victime. On peut juger de la scène
de désespoir qui eut lieu alors, scène qui se
renouvela d'une manière plus déchirante encoro
lors de l'arrivée de la jeune épouse de la Harpe,
mandée d'Aubonne.

BONNES ACTIONS. — La Société des mines et
salines de Bex donne un dividende de 25 °/„ à
ses actionnaires. Le Comité proposait de dis-
tribuer lô % aux actions ; un actionnaire , se
basant sur ies prescriptions du code des obli-
gations, demandait du 30 %. On a finalement
transigé sur le chiffre de 25 %. G'est déjà bien
honnête 1

N AUFRAGE . — Mardi soir, à 7 heures, une
barque lourdement chargée, chassée par un
vent violent, a coulé à fond près de Stansstad
(Nidwald). Elle était montée par les trois frères
Engelberger. Deux sont morts, Joseph et Char-
les ; quant au troisième, du nom de Fritz, on
a réussi à le sauver.

UNE FUSTE EN LIBERTé. — Les journaux de
Lausanne racontent que, jeudi matin, lo voitu-
rier de M. Gyr, marchand de vin, amenait *j
Beau-Séjour deux fustes de vin nouveau de la
Côte. Pour entrer dans la cour, depuis la des-
cente de la Orrotte, le contour est très brusque,
on le sait. Près du portail, une des roues de
derrière du char, soumise à une violente se-
cousse, se rompit.

j,e cnai s îuoiina au coie ae ia descente , les
chaînes cassèrent et une des fastes  dégringola
sur la chaussée pavée , faisant, dans cette des-
cente rapide, des bonds prodigieux. Il no s'est
trouvé heureusement personne sur sa route,
sinon de terribles accidents auraient pu se
produire : comment se garer dovant un tel
monstre ?

Vers la maison David , la course verti gineuse
prit fin : la fuste heurta le mur et fut mise en
pièces. Les 1000 litres de vin sont perdus.

COUP DE VENT . — i/Union libérale de Neu-
châtel dit que mardi, vers 4 heures, un coup
de vent a passé sur Boudry, accompagné de
violente pluie, et a sévi d'une manière si
intense dans quelques localités, qu'au-dessus
do Boudry, il a renversé une jeune fille de
quatorze ans, revenant do l'école, et qu'elle a
trouvé la mort dans l'eau qui remplissait la
rigole du chemin.

. LONG éVITé. — Un cas de longévité presque
incroyable est signalé par les journaux grecs.
B s'agit d'une femme , nommée Sofia Déli
Constantinéna , vivant à Dedcvio (village en
¦thessalie) et ayant atteint l'âge de cent trenteans . Elle a conservé ses facultés mentales,
n est nullement infirme ot peut se passer de
lunettes.

LES FEMMES éLECTRIQUES. — Une commu-

nication extrêmement curieuse vient d'être
faite à la Société de Biologie.

Un médecin, le docteur Féré, a résumé les
observations qu'il a faites sur le cas d'uno
femme dont les cheveux dégagent dos étincel-
les très visibles dans l'obscurité.

Cette femme-phénomène, qui d'ailleurs no
s'exhibe pas , ignorant que la nature lui a
•.•eut-être donné une fortune, présente d'étran-
ges particularités.

Ses cheveux, non seulement donnent des
étincelles au contact du peigne, mais ont une
tendance à se redresser et à s'écarter les uns
des autres ; quand ses vêtements s'approchent
de la peau, il se produit une crépitation, pnin
les vêtements adhèrent au corps, quelquefois
avec assez d'intensité pour gêner les mouve-
ments.

Les temps secs favorisent ces phénomènes:
électriques qui sont surtout remarqués au
moment des gelées.

« La crépitation lumineuse, dit le rapport ,
augmente sous l'influence du frottement par le
passage répété du peigne dans les cheveux,
par le frottement des deux mains l'une contra
l'autre ou des mains contre los vêtements ;
lorsqu'un frottement a été répété un certain
nombre de fois sur un corps étranger, un mor-
ceau d'étoffe suffisamment isolé, on peut on
tirer des étincelles. >

La tension électrique est plus grande encoro
sous l'influence des émotions morales.

Le docteur Féré a remarqué que la crépitation
augmentait à la suite de l'audition do certains
morceaux de musique, par exemple.

Cet exemple, cependant, n'est pas unique,
ot , à propos de cette communication de son
confrère, un autre médecin distingué, le (facteur
Légué, a rappelé certaines observations qui
ont quelque rapport avec celle-là.

Il a notamment cité celle d'une femme qui ,
pondant une aurore boréale, fut chargée subi-
tement d'électricité qui se manifesta par des
étincelles lorsque cette femme passa h. doigt
sur la figure de son frère.

Cet état dura deux mois, pendant lequel on
pouvait faire sortir de son doigt des aigrettes
lumineuses longues d'un pouce et demi.

JJ a également rappelé gu 'Arago avait signalé
une jeune fille qui avait la propriété d'attirer,
sans les toucher, les corps légers.

Une autre, sujette à d'affreuses névralgies,
offrait le même phénomène d'attirance magné-
tique et d'étincelle dans la chevelure.

C'est ainsi que, dans les temps d'orages, les
chats dégagent de l'électricité.

Madame Emmn Biadi et ses en-
fants , Madame veuve Biadi, Monsieur
et Madame A lexandre Biadi , Monsieur
Joseph Biadi, Monsieur et Madame
Brulhart , Mademoiselle Catherine
Biadi et Madame veuve Guérig el ses
enfants ont la douleur de faire part aux
parents, amis ot connaissances do la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
dans la personne de

Monsieur Charles BIADI
allié Guérig,

âgé de 42 ans.
L'enterrement aura lieu à Fribourg,

samedi 31 courant , à 0 heures du matin.
L'office se célébrera mercrodi lo 4 avril ,

à 8 houros et demie, à Saint-Nicolas.

IR,. T. !>.

i t
1 La famille Buchs-Brugger fait part a
L ses parents, amis et connaissances do la
i douloureuse perte qu'elle viont d'éprou-
| ver en la personne de

FIDÈLE BUCHS
son bien-aimé époux et père, qu 'il a plu
au Tout-Puissant d'appeler â un monde
meilleur, le 28 mars, à l'âge de 59 ans.

L'ensevelissement a liou samedi, le 31
mars, à 8 houres et demio du matin.

Maison mortuaire au Staldon.
-R. I. 3F».

*îgK_aaarea«ffl>E»y f»n—< ___x___.x_m_t_mim i,̂ m̂ifm

+
Cœcilien-Verein, Fribourg

Les membres actifs et passifs sont in-
vités à assister à l'enterrement do

M. FIDÈLE BUCHS ,
membre passif de notre Sociélé.

L'ensevelissement a liou samedi, 31
mars, a 8 heures et demie.

Maison mortuaire au Stalden. •
IR. I. T»..

j N.-B. — L'office funèbre , au nom de
J la Société, sera annoncé plus tard par
I carte.
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H Madame Winckler-Thalmann et ses
a enfants , Messieurs Claude et Pierre
j Winkler et leurs familles , Monsieur
S et Madame Bongard-Thalmann et
| leurs enfants ont la douleur do faire
g part à leurs parents, amis et connais-
| sancos du décès de leur époux, père,
S frôre, beau-frère et oncle,

Monsieur Alphonse WINKLER,
après une longue maladie, à l'âge de jj
45 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi î
31 mars, à 2 heures.

Domicile mortuaire , rue du Pont-
Suspendu.

n. i. _e.
iii ¦iiiMi nui u n imiiiiiMMimii nn

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Oreli-Fussli & G
Fribourg, 89, rue des Epouses , 69.

Sous de très favorables conditions à la
Grand'Rue , maison en bon état avec ma-
gasin au rez-de-chaussée.

S'adresser à M. F*. R-eichlexi,
procureur à Fribcmrg:. (223]

M&ÉKT*' Robes > confections ef
iiWiia lingerie fine pour da-
mes, au N ° 246, rue de Morat , Fribourg.

Se recommandent (194/151;
Cécile Fasel et sœurs.

ASSURANCE SUR LA VIE
LA SOCIÉTÉ

Caisse de Rentes suisse
offre toutes les garanties désirables

aux meilleures conditions.
S'adresser à M. le notaire Gottrau ,

Grand' rue , FRIBOURG. (226/169)

Les cors aux pieds
ET DURILLONS

disparaissent promptement et sans Jdouleur par l'emploi du remède spé- |
cifi que de Ed. Pohl , pharmacien. I
Prix du flacon 1 fr. 20.

Dépôts à Fribourg : Pharmacie |Pillet et droguerie Lapp. (224) \

POUR CAUSE DE DÉCÈS
LIQUIDATION COMPLETE Dl. CONFECTIONS

POUR HOMMES ET JEUNES GENS
40 % »n>dessons des prix

Vente au comptant (220)
AU MAGASIN DE CONFECTIONS

rue «lo -Lansanne, 135
En face de l'Hôtel du Faucon

Xtasai-ln et appartement ù louer.

NOTRE CIRAGE SUISSE
AV Iima.I.AK'l' RAPIDE

dit le\vérilable amiet l'aide des domestiques
est le cirage le plus vite brillant

et le meilleur conservateur de la chaussure
MÉDAILLES

AUX EXPOSITIONS DE PARIS ET VIENNE
T>iplôiue ponr qnulité UISTINGUÊFî

A CELLE DE ZOTtlCH (34)
Se vend parlout 1 — Maison fondée en 1858

SUTTER-KRAUSS & C> E,
Fab. à Oberhofen (Thurgovie).

BRASSERIE § GOTHABO
Dès aujourd'hui

PILSNER-BIER,
Faverges à 70 centimes le demi-litre

Tons les lnndis gâteaux an fromage ,
gâteaux anx oignons. (229)

Bibliographie

É

L'EpsitioaMsmlMïës
Jourml otnclel de U Commlulon Pnmotrlc»

!#Z du JBBILÉ SACERDOTAL de S. S. 1É0H XIII

". '. 'A Abonnement , 20fr.
Sjft (*T*_sci<;nle_4e8p_g.,_o.m»t it_llli_ strttlon\

g$H Publication richement lllustrôe dé-6Lfi çrivant et reproduisant les objets
>EL les plus remarquables qui figurentW a. Vfe.\>osAU<H_ ûos lions .arts , ratl'Univers catholique , à N. S. Poralo Pape , a l'occasion de ses Noces d'Or. — On j 'a_o_ _aan SYNDICAT do la PRESSE CATHOLIQUE, 116, rut

du Bac, _ PARIS (M. Bevonot dos Baussoiu, Directeur).
SOMMAIRE DO N » 11.

Texte. — L'Art à l'Exposition. — La Tiare
offerte au Saint-Père par la ville de Paris. —
Disque héraldique en céramique. — La Chasu-
ble du Patriciat romain. — Le Triptyque
offert par les évêquos assistants au Trône pon-
tifical. — Tapis pour autel offort par les
Dames catholiques de Wurlzbourg. — La
Chasuble de dentelle, don du chevalier Ignace
Schweiger, de Vienne. — Dentelle pour rochet
papal , donnée par le diocèse de Bayeux et

Le dividende pro 1S87 a été fixé à 6 % par l'assemblée des délégués ; il peut ôtre
touché à partir d'aujourd'hui , à moins qu'il ne doive être crédité conformément au
§ 21 des statuts.

Les parts au capital social des sociétaires sortis au 31 décembre 18S7 seront éga-
lement remboursées à partir d'aujourd'hui.

ItERN-B, 29 mars 1888. (225)
TuA. iOIiF&EOTÏOJN" Ol^lV^-R^LE.

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

uscute , Fenasses toutes espèces et premières qualités en vente chez (195)
' AXL &.- DB-FtXJIV, à. JVtorat.

Trèfle d'AlIeinngne véritable, garanti sans guseuto; Trèfle pea-pétne), à fleurs
rouges ot a fleurs blanches; ïYôfle bantartl , toutes les espèces do Fenasse, ainsi ,
dos Poiaettes, Epnrcettc de la Moravie, Pois do champs, tihauvre do Brisgau
I-in do Russie.

Toutos coa graines sont contrôlées par la atation do contrôle fédéral do Zurich.

JL* WAGNER,
FRIBOURG., ru© dn font-Saspendu, N° 79,

auparavant , rue de la Préfecture , N" i93, magasin dil de .'/Lgricnittiro. (157/114)

*bto&tetoto ^̂
|| EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ S
•̂  

en vente à p*

f LIMPRÎMERÏE CATHOLIQUE |
A> Pfll'AïGQlAll FAiiiAifi f r<-'s cornptel> in-18, 1043 pages, contenant les g
«S| itttlfiaoïCll lUhiam offices de tous les dimanches et de toutes les &
% fôtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîlres et Evangi- 18?
« les en latin et en français, plusieurs Offices concédés par le Souverain- j*
ij| Pontife, etc. Reliure anglaise, basane , tranche marbrée , 2 fr. 50, tranche <L
18 dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée , 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin , %,
J| 1" choix, 6 fr., 6 fr. 50. g
H> P«ïlAïâCïAïî i*A.m<iîn 784 pages , in-32 raisin , contenant les offices f*g 1 di UlBolCU l UJllalH, de tous les dimanches et des principales fêtes g
g de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, ! fr. 80, 2 fr. 50. $

% Paroissien romain , 812 pageS!in-32 raisin, 1 fr. 50, 1 fr. so, 2 fr. 50. H
i Petit paroissien romain, f̂ ^ Ti t io6 pagos' 60 cent" I
g ParoiSSienS diverS, édition de ïuœe, depuis 5 fr. à 25 fr. g

En venle à l'Imprimerie calholique.

VIE DU BIENHEUREUX
Marie-Louis Grignion de Montfort

M I S S I O N N A I R E  APOSTOLIQUE OU TIERS - ORDRE DE SAINT - DOMINIQUE
FONDATEUR DES MISSIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE MARIE

DE LA CONGRÉGATION DES PILLES DE LA SAGESSE
ET DES FRÈRES DE LA . COMMUNAUTÉ DU SAINT-ESPRIT

Par l'abbô J.-BI. QU_B-_SAJRÏ>, missionnaire, ancien missionnaire de la Compa-
gnie de Marie. — JPx*ix5 -4- vol. IS i  ivsxrtc__m

Lisieux. -- Le Bras nouveau chiaramonti où i Observatoire météorologique de Pi'ibonr/ïsont exposés les dons des souverains. — La i BAROMèTREBarquette du Pape, don de la ville de Varazze. Les observations sont recueillies chaquo jour- Le Monument d'Urbain II , Pape , fac- à 7 h. du matin ot 1 et 7 h. du soir.simile donné par l archevêché de Reims. , :—. - r._.
Gravures. — La Tiare offerte par la ville Mars | 24] 25] 26] 27] 28] 29] 30] Mars

de Paris. — La Madono des Grâces à Pérouse, ._ , , , , , , , , _,.
chêne du baint-Père Léon XIII, don de S. G.
Mgr l'archevêque de Pérouse. — Orgue ou
style ogival, offert parle diocèse do Saint-Gall,
en Suisse. — Voile en dentelle. — Croix pecto-
rale et Chaîne de brillants, don de la Républi-
que de Colombie. — Etole brodée d'or, donnée
par les chanoines de Saint-Pierre de Latran.
— Etole en filet d'or , don de l'archidiocôse de
Catane. — Mgr Rebello Cardoso de Menezes,
archevêque titulaire de Larissa, présidont du
comité portugais pour l'Exposition Vaticane.
— M. J. de Carvalho Daun y Lorena, secré-
taire général du comité portugais pour l'Expo-
sition Vaticane. — Tapis pour autel, dou des
Dames catholiques de Wurlzbourg.

M. SODSSENS, Rédacteur.

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

MAMNONI

725,0 S. -5 725,0
720,0 =- -S 720,0
715,0 S- -= 715,0

M
0,0 il- ' -=710,0

¦w iP l'So
700>0 =- . . -= 700,0

mM. HLl ll l i i i i -  i l l l lcoolo
THERMOMETRE (Ce_t .grade)

Mars 2i| 251 26j 87| 2S| 20] 30 Mars "

7h .matin 2 5 2 5 5 5 3
~
7h.maÏÏn1 h. soir 9 10 4 13 G 3 11 1 h. soi*7 h. soir 0 4 4 7 5 3 7 h. soir

Minimum 2 4 2 5 5 3 Mini mum
Maximum 9 10 4 13 6 5 Maximum

ME* Plus de maux k (îcats!
[MlflCr1"- sentes mala<Ies4 gnériea instantanément
W_r\W& PAR LA CÉLÈBRE

^^ABalhérine "")
1 

POPP
f l B w & 3 *  dentiste do la Cour I. R. à Vionne.

Par l'emploi do cette oau avec la Pâte den-tifrice «la I»r POPP ou iiotiilire ponr
letuSeuts, on obtient et on conserve touiours de
ISOIVB.ES ET MEi- i-Es nEitrrs et on
guérit en même temps tontes los maladios des
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE DU Dr POPP que chaque

personne peut so placer elle-mêmo dans la
dent creuse.

Les remèdes dentaires du Dr POPB» n'onl
pu ôtre égalisés par d'autres jusqu'à ce jour.
Leur efficacité est garantie on suivant exacte-
ment le mode d'emploi.

lie Mtvon aux herbes du IPr FWI'S"
est le remède lo plus sûr contre los éruptions
de la poau.

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

Dépôts à Fribourg: Boéchat et Bourg-
knecht , pharm. ; A. Pittet , pharm. : Ch. Lapp,
droguerie ; Vilmar-Gœtz. pharm. ; a Châlel 'St
Denis : L. Wettstoin , pharm. ; à Payerne :
Pharmacie Muller; à Morat: Golliez, pharm.;
à Estavayer : Porcolot, pharm.; à Romont :
Comte, pharm.; à Avenches : Gaspary, pharm. ;
à Genève : Burkel , frères (en gros). (4-_j

__Vu. magasin d.© for
A. CHIFFEKLE

Rne de Lansanne, 95, .Fribourg
Potagers de 2 à 3 marmites à très bas

prix.
Sur commande : tuyaux en fer ou fonte

pour conduites d'eau. (186/144)

FILATURE DE LIN
_Bu.rgd.orf

se recommande pour le filage à façon de
lin , de chanvre et d'étoupes. La matière
est filée dans toute sa longueur. Ouvrage
soigné. Prompte livraison du fil. Sur de-
mande, l'établissement se charge aussi
du tissage. (135/100)

DÉPOTS :
A Raille : chez M. Eug. Wœber ; '

I&omont : chez M. Ayer-Denrïerro ;
Fribourg : chez Mmos sœurs Stillhard ,

rue de Lausanne ;
Estavayer:chez Mmos sceursGrangier;
Payerne : chez MM. Fréd. Givel

sellier ;
Morat : chez Mrae G. Stock-Presset.

B Rhumatisme m
Depuis 25 ans j'étai s tourmentée par des

douleurs sciatiques rhumatismales. Lo traite-
ment d autres médecins était resté san.
résultat , je me suis adressée par lettre ti M.
Brtmieker, méd. prat. à Glaris , qui m'a com-
plètement délivré do mon mal. Aucun dé
rangement professionel. Kussnacht, 30 juin
1886. Mme Kuser ! .0. 416/33'i/D

UN PARFAIT MODELE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE M"B MARIE-ÉLISABETH BRY
Prix S iranes.


