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Bulletin politique
R-rnuce. — usas quelles ingrates circons-

tances est obligée de se produir a la pré-
cieuse personne de Floquet ! Un homme re-vêtu hier encore de tant de prestige aux
yeux des frères et amis , et qui passe aujour-d hui à 1 état de truc sur le Ihéâlre politique ,gour masquer « le grand jeu » du généralBoulang .

Des politiciens radicaux tout affolés pen-sent, tirer avantage de ce que le programme
an prétendant à la dictatur e ne soit rempli¦que1 du grand mot sonore de « patriotisme » .M - liane leur répond assez bien: « Pauvres
|£Roçents , vous demanderez à M. Boulan-ger de s'expllguer , de donner son pro-Kramme ? Mais il n'aura garde , mais 11 seraaintleridra dans une altitude de sphinx ;
«*&_ _ "^'après une première élection , il
SS*" ou ne siège pas à Ja Chambre , qu 'il
ÎS?,!? démission ou qu 'il accepte leinanaat de député , Il ne parlera pas , il ce-e départira pas de deux ou trois formulesvagues et retentissantes. Pendant ce temps-ia, ses amis mèneront une propagande effré-née , et cela nous mènera lout doucementjusqu aux élections générales. G'est alors
qu on verra le grand jeu. »

G est le j eu que nous avons trouvé , dès!e premier jour , tout Indiqué pour M. Bou-langer.
Et le budget des cultes ? crie la Justice.

r«oJe90esUon sociale? clame le Cri *«

atfe e
b"dleMes «"Mes, M. Boulanger , s'il¦

«nfi. oîSîiJ? SS?»"* ^ la fols pour
aux ven* Prt»?"J._?,1?«. et pour paraî ' re.pSSSse«- p̂aS:
de son temps, qu 'elle *%&&*£*$&
*\T i tD 1 a, qUC d?,Y P°si«°»" oda?es UIl est fort possible que M. Boulangerarrive : dans ce cas, on peut compter qu 'ilsaura ôlre conservateur , comme tant d'au-tres , dans le sens le plus vulgaire , le plus
libéral du mot.

•V8 Journal dc Genève est parlais bienrisible, comme tous ses pareils du resle.Samedi , il se voilait pudi quement la face ,
f_ wS.PAeolaole d.e !a aroile s'aeccroant avec1 extréme-gauche pour ballre en brèche legouvernement opportuniste, et II se décla-
»?„ S__ ,s6 lui <( vleux conservateur etvieux libéral ». Que c'est touchant!... Que
1 cllViï 

cooîewal«o«-M_éranx vivent dans
t vuS „?f e ?l Perpétuelle de voir ar-
gent nhifS des homn">s qui ne proie-
feur affaire Samment leur boursef c'est

'^« iaarria^i ĵnKfaible Intérêt à voir demeurer en 5lac9e?dïï

t h S £j_?.m__ **Tiw Posément des ca.thollques el des royalistes français , quel

Dernières dépêches
Paris, 2 avril.

_nS_6 lo.Iî?ue conférence a eu lieu hieraprès-midi entre MM. Floquet , de Fret:«met et Goblet.
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prendrait le portefeuille f'  5£ ¦* reycinet
gères. s allâmes etran-

T • J l*ttrl»'2  avril.Les journaux considèrent cax..,tain que M. Floquet prendra \ °  CGr "
feuille de l'intérieur , M. de py po-rte"
celui de la guerro, M. Goblet o«i?clnet
l'instruction publique. u ae

Selon les mômes journaux , il est

motif n'ont ils pas de détesler et de mépriser
le régime opportuniste. Et les conservateurs
du calibre du Journal de Genève sont bien
venus en vérité à reprocher aux catholiques
et aux royalistes de les abandonner à ceux
avec lesquels ils se sont bassement ligués
conlre l'Eglise, le Pape et le roi l

P.-S. — Le télégraphe nous annonce que
Floquet s'est entendu avec Goblet ct Frey-
cinet. Avec qui Freycinet ne s'entendrait- il
pas pour ressaisir un portefeuille 1 C'ost un
des parfaits conservateurs dont nous par-
lons ci-dessus. On peut parier à coup sûr
que le rzinlsiôre Fioquet ne sera pas plus
tôt formé que le Journal de Genève aura
séché les larmes que lui vient de faire ver-
ser la mort du cabinet Tirard. Peut-ê' re,
môme aura t-il avant peu un sourire pour
Boulanger conservateur de la bourse et de
la vie.

On ne peut s'empôcher de parler ironi-
quement de la triste comédie qui se joue en
France, et qui mène pourtant sl directement
cette pauvre ex-grande nation à une ruine
complète.

La ïtassie continue à faire des siennes
dans les petils Elats du Danube.

SUR L'ENSEIGNEMENT
DE L'AGEICULTTJKE

En se poursuivant, la discussion avec
le Fribourgeois aboutit à montrer que
nous étions moius éloignés l'un de l'au-
tre qu'il ne le semblait d'abord.

Comme nous , le Fribourgeois « ne ré-
clame pas du gouvernement la fondation
d'écoles d'agriculture ». Il préfère « qu'el-
les soient des entreprises privées ». Voilà
donc qui est bien entendu.

En ce qui concerne l'introduction do
notions agricoles dans le programme de
L'école primaire, le Fribourgeois dit «se
trouver en présence de prétentions si bé-
ni gnes, » qu'il dépose les armes et calme
ses frayeurs.

Puisqu'il en est ainsi, n'insistons pas.
Le Fribourgeois voit cependant une

contradiction entre les articles de la Ré-
daction de la Liberté et les lettres du
correspondant qui a signé un Ami du
Progrés. Celui-ci aurait demandé un en-
seignement beaucoup plus développé quenous ne le proposons, et c'est cela oui
o««,

ra
„< 1 864 - J°Urnal bullois à formulerses réclamations.

La prétendue contradiction n'existe pas.Mais nous avons plus exactement for-
mule notre programme en distinguant
entre les écoles primaires et les écoles
régionales. L'Ami du Progrès n'avait
pas assez accentué cette distinction.

Permis au Fribourgeois de trouver bé-
nignes nos prétentions, qui se bornent à
condenser dans cinquante à soixante pa-
ges les notions les plus opportunes à in-
culquer aux élèves de l'école primaire.
On peut cependant apprendre bien des
choses dans une soixantaine de pages.
Tout l'enseignement de l'arithmétique ,
donné aux écoles primaires, tiendrait dans
moins de place.

bable que M. Flourens prendra le porte-
feuille des affaires étrangères, M. Krantz
celui de la marine, M. Vielle celui de
l'agriculture , M. Lockroy celui du com-
merce.

Les autres portefeuilles sont sans des-
tination certaine.

On ignore encore si les opportunistes
voudront entrer au cabinet.

Il est probable que M. Brisson rede-
viendra président de la Chambre.

Bucharest, 2 avril.

M. Bratiano a remis sa démission , qui
paraît irrévocable. Le roi a appelé Ghiska.

Iioiidrep, 2 avril.

• Une dépêche de Roumanie annonce
crue la légation russe à Bucharest est en
flammes.

On n'indique pas la cause du sinistre.

Il est bien entendu que , si ces notions
nous semblent indispensables pour tous
les jeunes agriculteurs sans exception,
nous demandons davantage des fils des
familles aisées et des élèves les plus in-
telligents des écoles primaires. Ceux-ci
trouveront à l'Ecole régionale, mise à leur
portée, un enseignement agricole déve-
loppé , mais trôs accessible, comme nous
Pavons pu constater aux examens de
l'Ecole régionale de Treyvaux, de l'Ecole
normale d'Hauterive et , tout dernière-
ment , à l'examen de l'Ecole secondaire
de Bulle:

Puisque le Fribourgeois a fait tant de
pas vers nous , il nous plairait d'en faire
quelques-uns, de son côté, pour faciliter
un rapprochement dans la question des
Ecoles d'agriculture.

Sur cette question , nous sommes,
croyons-nous, séparés par des malenten-
dus, qui se dissiperont aisément si nous
distinguons entre les Ecoles d'agriculture
et des institutions agricoles de bienfai-
sance.

De ces dernières nous sommes très
partisans , du moins pour certaines caté-
gories déjeunes gens, c'est-à-dire pour
les orphelins et les assistés des commu-
nes, pour les enfants qu 'il faut évidemment
soustraire à 2'atmosphôre gâtée de la fa-
illite, et moyennant de ne pas les méier
aux deux catégories précédentes , pour les
enfants vicieux.

Mais il faut se défier d'une servile imi-
tation de la France, où la famille est
malheureusement en complôtedissolution.
C'est cela qui nécessite cette profusion
d'internats pour tout et pour tous, depuis
les enfants encore au biberon, et les
ouvrières des ateliers industriels, jus-
qu'aux étudiants universitaires et jus-
qu'aux fils de famille qu'on enferme deux
ou trois ans dans un institut agricole
pour s'en débarrasser.

Ceux-ci affluent dans les Ecoles d'agri-
culture établies par les départements, et
dans les institutions libres , généralement
excellentes, que dirigent diverses Con-
grégation religieuses. Hors de France,
les fils de famille apprennent plutôt la
science agricole dans les Universités ;
ainsi en est-il en Belgique. L'enseigne-
ment scientifique de l'agriculture est de
même donné en Allemagne dans les Uni-
versités , en Suisse au Polytechnicum de
Zurich. Les catholiques français com-
mencent à introduire ce système dans
leur baut enseignement; preuve en
soient les cours d'agriculture de l'Univer-
sité libre de Lille.

Dans le canton de Fribourg, l'esprit
de famille s'est conservé généralement
assez vigoureux pour qu'on n'ait pas
besoin de suppléer à son absence au
moyen d'internats. Nous craindrions que
ceux-ci n'eussent pour résultat et d'enle-
ver ie jeune homme à ia vie de famille
et de mal le préparer à cette vie pour
l'âge mûr. La vie de famille est , à nos

Mnssaouau, 2 avril.

Lo Négus refuse d'accepter les condi-
tions italiennes.

Sa lettre n'exclut pas la possibilité d'un
accord, mais elle diminue la probabilité
d'une entente prochaine.

Les Italiens croient que la réponse du
Négus est imposée par la crainte de per-
dre son prestige auprès de l'armée des
Abyssins.

Les Abyssins se sont retirés des avant-
postes et se concentrent dans les localités
pourvues d'eau.

Home. 2 avril.

Le Moniteur de Rome annonce la
mort de S. E. le cardinal Martinelli , nô
cn 1827 à Lucques. Il appartenait à l'Or-
dre des Augustins et avait été créé cardi-
nal par S. S. Pie IX le 22 décembre 1873.

yeux, le milieu préparé par la Providence,
et dès lors le seul naturel , pour la bonne
formation de la jeunesse." Il peut y avoir
des raisons de placer le jeune homme
dans un autre milieu , mais ce n'en est
pas moins un milieu fact ice. Voilà le
sens dans lequel nous avons employé ce
mot, sur la portée duquel le Fribourgeois
s'est mépris. Nous avons tout simplement
donné la préférence à l'éducation dans le
milieu familial sur l'éducation en serre
chaude.

Ce qui nous plaît , dans le plan d'en-
seignement agricole par l'école primaire
et surtout par .l'école régionale, c'est que
le jeune homme apprend au moins l'in-
dispensable, sans sortir de la maison
paternelle.

Nous croyons qu'on fera difficilement ,
dans le canton de Fribourg, autre chose
que des institutions agricoles de bienfai-
sance. Celles-ci, où le côté éducatif pré-
domine et qui sont peuplées d'enfants de
familles pauvres ou peu aisées, forment
de petits agriculteurs et des domestiques
de ferme.

Les Ecoles d'agriculture proprement
dites sont surtout destinées à la moyenne
et à la grande propriétés , qui ne comp-
tent pour ainsi dire pas dans notre can-
ton. En sortant de ces écoles, si l'on a
des capitaux, on cultive ses domaines,
ou on prend à ferme de grandes exploi-
tations ; si l'on n'a pas de capitaux, on
se fait régisseur. Mais à mesure qu'on
demande davantage et du fermier et du
régisseur, l'exploitation-des grands do-
maines ayant pris de nos jours un carac-
tère industriel, l'insuffisance des Ecoles
d'agriculture s'accuse, et c'est pour ce
motif que nous voyous la science agricole
entrer dans le cadre de l'enseignement
universitaire qui se substitue à l'antique
institution des écoles.

Confédération
Nord-Est. — On dit dans les couloirs du

Palais fédéral que la Direction du Nord Est
vient d'accuser réception au Gonseil fédéral
de sa lettre annonçant qu 'il ne pouvait
accepter les conditions émises par l'assemblée
des actionnaires du 25 février à la vente du
réseau. La Direction rapp ellerait ses deman-
des relatives à la levée du séquestre et â
l'émission des nouvelles actions privilégiées.
Le Conseil fédéral aurait répondu que s'il
n'a pas été donné suite pour le moment à
ces demandes, c'était parce que des négocia-
tions étaient entamées pour le rachat du
Nord-Est , négocialions dont l'issue pouvait
rendre inutile toute décision sur la levée du
séquestre et sur l'émission de nouvelles
actions , et qu'aujourd'hui la situation ne lui
parait pas essentiellement modifiée.

Si cette information est exacte, on pourrait
en conclure que le Conseil fédéral serait
disposé à accueillir de nouvelles avances
des groupes des actionnaires en vue du
rachat.

liiiceruc, 2 avril.
Ce matin, à trois heures, un incendie

a détruit l'hôtel du « Rebstock; ». Un
garçon de cinq ans , fils du boulanger
Marfurt , est mort brûlé dans son lit.

Le fermier Weber est arrêté.
L'hôtel était assuré pour 27,000 f rancs.

Berne, 2 avril.
La section fédérale des chemins de fer

a soumis à une sérieuse étude la question
des mesures à prendre pour empêcher le
renouvellement d'interruptions qu'occa-
sionne toujours aux mômes points de la
ligne du Gothard la chute des avalan-
ches. Des tunnels à construire seront
probablement imposés à la Compagnie
sur les points les plus menacés. En cer-
tains endroits le Tessin et la Reuss de-
vront aussi êlre protégés par de solides
voûtes.



Fortifications. — Une correspondance
du Tessin signale l'insuccès des travaux de
conslruction du funiculaire de la t forteresse
d'Airolo. » On aurait élé surpris par le mau-
vais temps, puis par diverses circonstances
et le tracé serait à changer. Nous serions
curieux , dit le Nouvelliste, de savoir quelque
chose de plus précis. Qin fait construire la
ligne ? Sont-ce les entrepreneurs ou l'admi-
nistration militaire ? La moitié du travail
serait inutile , dit-on.

NOUVELLES DES CANTONS

l/iuinôt a Lucerne. — Uae dépêche
âe Lucerne, qui nous est arrivée trop tard
samedi pour paraître dans la première par-
tie de notre édition , nous annonçait que
M. Joost , président du gouvernement , a
élaboré un projet de loi sur l'Impôt , qui a
reçu déjà l'approbation du conseil d'Etat.
Ge projet prévolt entr 'autres la taxation par
le contribuable lui-même, puis un impôt
personnel de 2 francs en faveur de la caisse
cantonale de l'assistance, rédaction de la
finance exigible pour acquisition du droit
de bourgeoisie, etc. Les bourgeois n 'habi-
tant pas leur commune d'origine ne sont
pas tenus d'y payer des Impôts.

Le Vaterland nous apprend aujourd'hui
que M. Segesser , de son côté , a préparé nn
contre'projet , qu 'il accompagne d'un exposé
de motifs très étendu.

M. Segesser demande, entr'autres : la
taxation annuelle (an lieu de celle qui a
lieu tons les quatre ans), taxation uniforme
pour tous les impôts , un minimum de for-
tune non imposable dans toutes les catégo-
ries, et l'abandon de la valeur cadastrale
comme base de l'imposition. M. Segesser
se prononce énergiquement contre l'Impôt
progressif , et 11 réclame, en cas de revision
totale, au lieu de l'impôt actuel pour la po-
lice et les pauvres , un impôt unique pour
tous les besoins publics.

Gomme base générale de l'impôt , M. Se-
gesser désigne le revenu , d'où qu 'il pro-
vienne, qu'il ait son origine dans le capital ,
ou dans la fortune Immobilière ou dans
l'industrie

Choses tessi noises. — Une dépêche
officielle de Belllnzont au Vaterland , éma-
née de la direction de police du canton du
Tessin, dément la nouvelle donnée par le
JournaldeGenève, d'après laquelle plusieurs
soldats et civils auraient crié, lors de l'Inci-
dent de la gare de Lugano : Vive le Gre-
dénie! Vive la Libertàl

Il n'est pas vrai non plus que l'autorité
militaire ait laissé tomber l'enquête.

Jusqu'à présent il est donc bien constaté
que les radicaux tessinois ont cherché à en-
sevelir sous un monceau de mensonges le
mauvais cas de leur ami P.*. Bernasconi.
Ils ont voulu transformer ses vivats à l'Italie
en ane simple bataille de journaux. Ge jeu
n'a pas réussi, et nous regrettons fort pour
la renommée du Journal de Genève qu'il
se soit laissé prendre à cette pitoyable
manœuvre

Un charivari à Lugano. — Nous avons
déjà signalé l'odieuse manifestation des ra-
dicaux de Lugano, qai ont donné, le soir du
Vendredi-Saint , un charivari à M. le député
aux Elats Reali, à qai l'on reproche d'avoir
rappelé à l'ordre le caporal Bernasconi,
lorsqu 'il criait : Viva l'Italia!

Gette manifestation avait été préparée
dans le plus grand secret. Vers 8 heures du
soir, un cortège, précédé d'une fanfare , est
parti de la caserne, a parcouru les rues de
Lugano jusque vers le Séminaire, et s'est
arrêté devant la maison de M. Reali.

Là, les musiciens ont cessé âe souffler
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LE DRAME

CHAMPS-EL YSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

Eh bien I je te le demande, ne m'as-tu pas en-
tendu m'éorler plusieurs fois : on ne vous fera
fias de mal... u ne s'agit que d'une explica-
ton ?... Oh I ivresse maudite ! Je n'ai été cou-

pable cette nuit-là que d'avoir cru aveuglément
les affirmations de Goffin parce que j'étais ivre,
c'est-à-dire un être sans raison ni bon sens,
incapame ae distinguer ce qui est vrai de ce qui
est faux, ce qui est innocent de ce qui est cri-
minel.

— Gomme aux Champs-Elysées alors, ajouta
Goffin. Mais tu apprendras à tes dépens qu'en
justice l'état d'ivresse ne constitue pas une
excuse valable. Sans cela il serait véritable-
ment trop facile de s'assurer l'impunité à bon
marché.

Reproduction interdite pour les journaux
oui n*ont pas de traité avec la Société des gens
de lettres.

dans leurs instruments , et toute la foule
s'est mise à siffler et à crier : A bas Reali 1
A bas les conservateurs 1 A bas l'espion 1
Vive Bernasconi I

Après s'être longtemps égosillés ainsi
sous la direction de quelques meneurs en
vue du parti radical , les manifestants sa
sont reformés en cortège et se sont trans-
portés sous les fenêtres de M. BattagUnl , où
l'on a crîé , entre autres choses : Vive la
Mandragora !

Il faut déplorer ces scènes tumultueuses
qui surviennent au moment même où se
poursuit l'enquête fédérale au sujet des
cris de Viva l'Italia l

Nécrologie. — Le parti radical valaisan
vient de perdre un de ses vétérans. M. Al-
phonse Morand , ancien rédacteur de l'Echo
des Alpes et ancien secrétaire du Grand
Conseil , est mort jeudi dernier à l'âge de
79 ans. Il joua un rôle en vue à l'époque des
mouvements révolutionnaires du Bas-Va-
lais.

— Le dimanche des Rameaux , ont eu Heu
à Engelberg (Obwald) les funérailles du
R. P. Arnold Brœndli , religieux de l'abbaye,
décédé à l'âge de 29 ans. Le défunt était
professeur au collège du couvent. La popu-
lation a suivi en foule son cercueil.

.Antiquités lacustres. — La collection
d'antiquités lacustres de M. le docteur
Brière , d'Yverdon , vient de s'enrichir d'une
pièce unique en son genre , qui intéressera
assurément toutes les personnes qui s'occu-
pent de recherches lacustres. En faisant
opérer des fouilles dans la station de l'épo-
que du bronze de Corcelettes, le docteur
Brière a découvert , ces Jonrs derniers , an
mors âe cheval dont les deux montants sont
en corne de cerf et la barre médiane en os.
Gette dernière ne mesure que sept centi-
mètres de longueur , ce qui dénote un che-
val de bien petite dimension. On a cepen-
dant déjà trouvé des mors plus petits que
celui-là : la collection au Dr Gross à Neuve-
ville contient en effet un mors âe bronze ,
âont les montants ne présentent que six
centimètres â'écartement.

Gette Intéressante trouvaille explique âonc
l'usage longtemps discuté par les savants ,
âe ces bouts âe corne âe cerf , toujours
trouvés par pâlies et munis d'ouvertures
âlverses , qu'on avait pris, à tort , pour âes
navettes âe tlsseranâ ou engins âe même
nature.

Echanges territoriaux. — Nous avons
annoncé qu 'une transaction était intervenue
entre les gouvernements de Berne et Neu-
châtel , pour le changement de frontière
nécessité entre ces deux cantons par le nou-
veau tracé de la Thièle. Aux termes de cet
accord , l'antique château de Thielle et la
maison Rouge deviennent bernois ; tandis
que Neuchâtel acquiert 90 hectares de ter-
rain faisant jusqu 'Ici partie des communes
de Ghules et de Tschougg.

Mais des objections s'élèvent contre ce
projet. Un correspondant du Nalional ré-
clame contre la cession du château âe
Thielle au canton âe Berne:

« Qu 'est-il besoin , ait-il , qae Thielle de-
vienne un fief bernois, alors que l'histoire
nous apprenâ que c'est un âe nos plus
vieux monuments au moyen-âge ; que le
comte Berlholâ âe Neuchâtel le fit con-
struire en 1261 pour protéger ses sujets
contre le fameux Rodolphe âe Habsbourg ;
que c'est là que vinrent échouer âe nom-
breuses tentatives guerrières contre le pays ;
que notre héros Ballloâ y accomplit ses
prouesses contre un parti âe Bourguignons
âétaché au siège âe Morat ; qu 'en 1798 en-
fln , les derniers défenseurs de la vieille
république de Berne vinrent y déposer les

— Quant au drame des Champs-Elysées, je
n'ai rien à me reprocher, répliqua Philibert
avec force. Tu t'es servi de moi pour détour-
ner l'attention d'un jeune homme, d'un pas-
sant, mais pas un aveu , pas un mot de toi n'a
pu me faire soupçonner l'acte de bandit que tu
avais prémédité et que tu as commis. Et quand
je songe que ce passant, ce jeune homme que
tu as étendu mourant à tes pieds est mon fils,
mon propre fils... Ah I tiens, va-t'en, Goffi. ru
va-t'en 1... J'ai beau me dire que tu ne le con-
naissais pas, qu'en le frappant tu ignorais au'ii
fût mon fils. Il n'en est pas moins vrai que ton
bras criminel a failli le tuer, et que tous les
honnêtes gens m'approuveraient si je te traî-
nais devant la j ustice en réclamant le châtiment
du meurtrier de mon fils !

— Essaye I siffla Goffin.
Rs s'avancèrent l'un vers Vautre, mena-

çants.
Julien s'interposa.
— Mon père a raison, dit-il. Votre place n'est

pas ici. Allez-vous en. Je sais ce que je voulais
savoir.

Goffin fit deux pas vers la porte.
— Votre dernier mot f  interrogea-t-il.
— Mon dernier mot est celui-ci : Je pourrais

secourir un ancien compagnon de mon père
Îui serait dans l'infortune et digne d'estime,

lais il y aurait de ma part lâcheté ou folie à
subir les exigences d'un homme qui n'a cher-
ché toute sa vie qu'à entraîner mon père dans
l'abîme du crime, d'un homme qui a encore les
mains souillées de mon sang, et je ne suis ni
un f ou ni un lâche. Allez I qu'on n'entende plus
parler de vous I

armes entre les mains des représentants au
régime prussien.

«Le canlon deNeuchà'.el , après avoir dô-
pensé âes centaines âe mille francs pour
une œuvre âont le résultat est âes plus con-
testés , en serait-il réduit à compléter cette
œuvre par la cession , à son voisin , d'un de
ses plus beaux joyaux ? »

Pour peu que cette opposition s'accentue ,
dit le Démocrate de Dalémont , le projet âes
négociateurs tombera à l'eau , oar au côté
bernois on parait peu enchanté âe l'échange
de vastes terrains contre un domaine qui ,
a sa valeur historique, joint l'attrait d'un
délabrement nécessitant hien des frais d'en-
tretien.

Etranger
Courrier télégraphique
.Londres, Sl mars. — Le Standard dit

que le gouvernement bulgare craint que la
Russie ne fasse des propositions modérées
qui obtiennent l'adhésion des puissances.
Le Standard vouârait voir les puissances
Identifier la cause âe l'autonomie âe la Bul-
garie avec celle au prlace âe Cobourg.

Quelques âépêches âe Vienne continuent
à parler âe mouvements de troupes russes.

Les journaux anglais , prenant au sérieux
les télégrammes italiens sur la prétendue
demande âe paix au négus , félicitent l'Ita-
lie de la bonne occasion qui lui est olï*rt _
âe sortir honorablement d un mauvais pas,
et lui conseille âe ne pas faire au négus âe
trop âures conditions.

Le Times fait ressortir que l'Italie a be-
soin âe ses forces sur le continent.

Selon le correspondant de Vienne au
Standard, le gouvernement bulgare a été
avisé que la concentration âe troupes tur-
ques sur la frontière âe Roumélie est diri-
gée contre la Russie et non contre la Bul-
garie.

Le Times dit que M. Stambouloff dément
tous les bruits de transactions avec la Rus-
sie dans lesquelles le prince âe Cobourg se-
rait sacrifié.

Saint-Pétersbourg, 81 mars. — Une
loi qui vient d'ôtre promulguée élève le droit
âe timbre sur les valeurs âe tout genre por-
tant intérêt , telles qu'actions russes , parts ,
obligations , lettres de gage, ainsi que sur
les fonds étrangers .

Paris, 81 mars. — M. Carnot a laissé àM. Floquet loute liberté pour le choix de
ses collaborateurs.

Madrid, 31 mars. — Une soirée maçon-
nique a élé donnée hier soir en mémoire de
l'empereur Guillaume. Un grand nombre
de personnes y assistaient.

Les groupes républicains au Sénat se sont
réunis séparément avant la séance - pour
examiner l' at t i tude à prendre devant la
proposition de revision. La gauche républi-
caine a été d'avis que le Sénat âevalt s'op-
poser énergiquement à toute tentative de
porter atteinte à la république parlemen-
taire.

Les groupes tiendront une réunion plé-
nière après la séance. H est question d'une
déclaration qui serait adressée au pays.

Une vive altercation est survenue âans
les couloirs entre MM. Perras et Naquet au
sujet de l'opportunité de la revision. U a
fallu séparer les interlocuteurs.

Le sixième bureau de la Chambre a décidé ,
par 22 voix contre 18, de proposer la vali-
dation âe l'élection âe M. Flourens.

Le bureau présidentiel de la Chambre
s'esl réuni avant la séance pour s'occuper
des travaux ordonnés par M. Madier de
Monljau , questeur , afin de rehausser les

Goflin avait ouvert la porte.
— Vous ôtes jeune , ajouta-t-il on se retirant.

Consultez une personne d'expérience, par
exemple monsieur ou madamo Lavernède. Ils
vous diront certainement que , dans une affaire
de ce genre, mieux vaut ne pas laisser casser
les vitres. On se révolte d'abord, puis, après
mûre délibération , on s'arrange. Vous savez :
cinquente mille francs... Avant trois jours. Au
revoir I

Et il disparut.
Dès que Gofiiu ne fut plus là , un flot de

larmes inonda le visage de Philibert Ram-
baud.

Et, comme Julien s'approchait de lui pour lo
rassurer , pour le consoler.

— Mon fils , lui dit-il, reçois mes adieux. Ma
présence n'a été pour toi qu'une cause de ruine
et de tourments, il est temps de l'en dé-
livrer.

— Mon père !...
— Oh I je dois partir , je le dois, sous peine de

me faire horreur à moi-môme si je restais una
minute de plus auprès de toi, Je n'ai 6ur la
conscience aucun crime... onlends-tu bien ? au-
cun I... Mais j'ai à me reprocher une faiblesse
de caractère qui a fait le malheur do ta pau:vre mère, le mien, et qui ferait aussi le tien si
je ne m'enfuyais pas bien vite comme un pesti-
féré, comme un maudit. Dieu est juste , et j ai
creusé moi-môme le gouffre où un faux ami, un
scélérat menace de me précipiter. Mais tout
mon saDg se révolte à l'idée do t'y entraîner
avec moi. Par mon inconduite j'ai causé la
mort de ma femme. C'est assez, c'est trop... Je
ne veux pas causer ta perte , mon fils... Non,
non , je ne le veux pasl

murs du Palais-Bourbon donnant sur le
quai , afin âe âéfendre le palais contre l'é-
ventualité d'un envahissement. Le bureau
reproche aux questeurs d'avoir entrepris
les travaux sans consulter personne. La
discussion a été trôs vive. Les questeurs
menacent de donner leur démission.

Chambre des députés. (Dernière heure.)
— M. Duguô de la Fauconnerie annonce à
la Chambre qu 'il va prononcer le mot de la
situation. Il faut savoir faire comme les
vieux comédiens , qui ont la sagesse de se
retirer avant â'ôtre chassés par les sifflets
au public. (Rires à droite. — Exclamations
à gauche.)

Il faut se résouâre à la dissolution 1
Allons-nous en ! Allons-nous-en ! Allons-

nous-en I (Bravos à droile. — Nouvelles et
bruyantes exclamations à gauche.)

La Chambre refuse , par ' 399 voix contre
108, de s'ajourner à jeudi.

Mardi , à deux heures , séance publique.
La présence de M. Pyat , qui est enlré

pacifiquement et s'est assis a la dernière
place , au coin du dernier banc, en haut , de
l'extrême gauche, a suscité une certaine
curiosité.

Chronique générale
L'euipercnr Frédéric III. — Après

avoir assisté au service divin dans la cha-
pelle du château , à Charlottenbourg, l'em-
pereur et l'impératrice sont partis , en voi-
ture découverte , pour Berlin. Une grande
foule se pressait sur ;leur passage et les ac-
clamait; l'empereur avait une fourrure sur
les épaules ; il souriait et répondait aux
saints.

Franco et Italie. — La Gazelle de Co-
logne dit au sujet de l'Incident du Solfé-
rino :

Bien que cet incident doive probablement
ôtre réglé à l'amiable, il ne faut pas en amoin-
drir la portée. Les incidents de co genre, peu
importants en eux-mêmes , deviennent graves
par suite de leur multiplicité. La chose nous
regarde de très près, nous autres Allemands,
ai ies journaux qui oui essaye ae rire ae cot
incident ont eu tort.

En vertu du traité d'alliance italo-allemand,
nous serions obligés d'épouser touto querelle
sérieuse entre la l'rance et l'Italie, et de mar-
cher avec cette dernière en cas de guerre.

Il en serait de mémo si un conllit austro-
russe éclatait.

Nous avons donc un intérêt trôs sérieux à
suivre avec la plus grande attention los inci-
dents franco-italiens.

Le Petit Journal rapporte enoore ce nou-
vel incident :

Le bâtiment marchand ilalien Parana est
arrivé hier à Marseille.

Le capitaine ayant refusé do laisser déchar-
ger lo navire par d'autres ouvriers que des Ita-
liens, les ouvriers français sont allés se plain-
dre au commissaire du port , qui lour a donné
raison.

Le consul italien a demandé des explications
au ministre des affaires étrangères.

On s'attend à ce que cet incident amèno dos
complications graves. Les ouvriers du port
sont très surexcités.

Félix Pyat. — Voici le texte du mani-
feste que M. Félix Pyat a adressé à ses élec-
teurs avant de quitter Marseille :

Electeurs des Bouches-du-Rhône,
Je vous dois un second remerciement pour

votre seconde victoire. Vous avez définitive-
ment écrasé l'infâme hydre do la réaction à
deux tôtes qui n'en font qu'une , l'opportunisme
et le royalisme.

Il n'en pouvait ôtre autrement. Les fils dos
Marseillais du 10 oetobre , qui , avec l'héroïque
Barbaroux, ont pris les Tuileries et le roi, ne
pouvaient crier : e Vive lo roi I « avoc l'acadé-

— Vous redoutez cot infâme gradin, com-
mença Julien...

Il n'acheva pas. Modifiant sos résolutions :
— Mon père, continua-t-il avec chaleur, rion

ne mo coûtera pour rendre inviolable votre sé-
curité et votre tranquillité. Je no puis donner
à cet homme la somme qu'il exige. Mais je puis
faire confidence à M. Lavernède de la situa-
tion où nous nous trouvons, et je suis cer-
tain...

— Garde-t'en bien, mon fils J .— D'un autre côté, je puis distraire du fruit
de mon travail une sorte de rente payée à cet
homme pour l'engager à se taire. Il acceptera ,
soyez-en convaiu cu-

— Ne viens-tu pas de dire que ce serait in-
sensé et lâche, Julien ? Et tu as eu raison , mon
fils. Oh I les coquins auraient trop beau j eu, si
las honnêtes gens 8e laissaient intimider par
eux, et leur fournissaient les moyens de s'ôter
nlser dans la honte et dans le crime ! J'ai com-mis la faute de m'avilir et do me compromet-
tre dans la fréquentation de ce bandit , don ', laperversité so dissimulait à mes yeux sous des
dehors trompeurs , mais je ne veux partager
avec personne la responsabilité de ma faute, el
jo partirai pour qu'elle ne t'écrase pas avec
moi, mon Julien. Car donner de l'argent à Gof-
fin pour prix de ses menaces, pour salaire de
ses abominables projets , co serait la plus mau-
vaise action que j 'aurais fait de ma vie, la plus
immorale et la plus lâche !

Julien serra énergiquemont los mains de son
père.

(A suivre.)



micion Hervé. Vous avez crié : « Vive la Ré- pliner. Avoc l'un ou Vautre , on se flatte
publique ! » d'écarter à la fois lo socialisme et lo césarisme,

Devant la patrio en danger , menacéo par Hovelaque, Basly, Pyat, Boulanger, Jérôme
uno triple allianco de rois, trahie par un gou- et Victor Napoléon. C'est le dernier espoir
vornemont incapable, impuissant et infidèle , de la république. Qu 'il vienne donc co grand
vous m'avez donné, par 40,000 voix , le mandat ministère, et nous le verrons à l'œuvre. Nous
de protester. Je pro lesterai.

H n'est plus temps de parler, mais d'agir.
Votre lâche ost finie. La mienne commence.

Vous avez fait votre devoir. Je ferai le mien.
C'est le langage de M. Pyat à Marseille.

Mais le liendra-t-H à la Chambre ? Il en est
pour croire que non , ajoute 1 univers.

L'empereur Frédéric III a Berlin.
— L'empereur est arrivé vendreâi âe Char-
lottenbourg à Berlin en voiture âécouverte.
Gette première apparition au souverain
dans les rues âe Berlin a causé naturelle-
ment ane sensation énorme. Les promeneurs
accourant âe toutes parts ont entouré ia
voiture et acclamé l'empereur. La voiture
ne pouvait avancer qu 'au pas.

L'empereur a remercié la foule en portant
la main à sa casquette ct en s'inclinant.

Vu de près, l'empereur a l'air bien vieilli
et fatigué, mais sa mine n'est pas aussi
mauvaise que l'on devait le supposer , d'a-
près les derniers renseignements publiés
sur son état.

Allemagne. — On écrit âe Berlin , dans
une lettre particulière, qu 'au lit âe mort de
l'empereur Guillaume, M. de Bismaik aurai t
dit:  «Mollkeet  moi nous rejoindrons bientôt
Votre Majesté. > Ne pas perdre de vue que
si l'empereur avait quatre-vingt-dix ans son
nés le Chancelier et le feld-maréchal sont
dans un âge très avancé.

Les lois sur le mariage en Angle-
terre. — Gomme tous les ans, on a recom-
mencé au Parlement anglais une campagne
législative en favenr du projet de loi destiné
a permettre le mariage « d'un veuf avec sa
belle-sœur» . Le projet , régulièrement voté
chaque année par la Chambre des communes,
est non moins régulièrement repoussé par la
Chambre des lords. Les pciucea du sang
eux-mêmes ont à diverses reprises voté en
faveur du projet , ce qui faisait dire dans le
public anglais que la famille royale d'Angle-
terre désirait le vote du projet pour qu'elle
put réaliser le mariage d'un gendre de la
reine , veuf depuis longtemps, avec une autre
iille de la reine , aujourd'hui mariée.

Quoi qu'il en soit , cette année on a fait
courir avec persistance le bruit que le clergé
catholique était très favorable au projet et
que notamment daus le diocèse de West-
gate*" il f aisait circuler des pétitions auFaitemonv pour demander le vote de la loi.

r.i
0l}r'?auAcalholi(Iues de Londres nousapportent le démenti autorisé que Mgr Pat-terson , évêque in parlibua d'Emmaiis infli™

aux auteurs de ce bruit. Mgr Patterson dit
qu 'il est a même de savoir qu 'aucune pélition
de ce genre n a circulé dans le diocèse deWestminster avec l'autorisation du clergé.

Le Tablelde Londres rappelle à ce sujet une
lettre ancienne du cardinal Manning, qui
exprimait le désir de voir , le Parlement
maintenir dans les lois du royaume une
interdiction conforme à la doctrine de l'Eglise
et que l'Eglise ne lève que : 1° rarement ; 2'
à contre cœur ; 3* et seulement pour éviter
de plus grands maux.

Bévue des journaux
Los agissements de la Bussie, enBiUKarie et ailleurs. - On lit dans leJournal de Genève :
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verrons comment, sans principes, sans morale,
sans reli gion, avec le suffrage universel et la
liberté de la presse, ces hommes nécessaires,
ces sauveurs suprêmes s'y prendront à leur
tour pour soutenir un régime qui s'écroule
et faire un gouvernement avec un parti qui ne
peut même pas fairo un budget.

Les cimetières aux JEtats-Unis. — Le
Dubuque Telegraph de New York, sous le
tilre : Décision importante, écrit :

Conformément aux principes posés, il y a
quelque temps, par un jugement de Ja cour
d'appel de New-York, la cour suprême do
l'Etat de l'Indiana vient de décider que le curé
d'uno paroisse a le droit do refuser la sépulture
en terre bénite à ceux qui , pendant leur vie,
ne se sont pas conformés aux lois de l'Egiise.

Voici les faits : James Geary, de Lafayette,
mourut des suites d'un coup de l'eu sans avoir
reçu l'absolution. Le père du défunt possédait
un lot dans le cimetière Sainte-Mario ; mais Je
curé Wallers, s'appuyant sur les lois do .l'E-
glise, refusa la sépulture ecclésiastique. M.
Geary en appela aux tribunaux , et le juge
Vinton rendit un jugement hostile à l'Eglise.

La cour suprême cassa l'arrêt du tribunal
de première instance.

Nous croyons que los décisions finales des
tribunaux (des Etats-Unis) ont eu pour effet ,
sans exception , d'établir que l'achat d'un lot
dans un cimetière catholique est sujet à cer-
taines conditions, et que, dans le cas où le pos-
sesseur d'un tel lot ne se conforme pas à ces
conditions, il no peut pas se servir de son lot
comme si c'était sa propriété absolue.

Oa voit que les tribunaux des Elats Unis
professent un plus grand respect pour la
conscience âes catholiques que nos « libé-
raux ».

La fln «le l'esclavage au Brésil. —
Le télégraphe nous a annoncé, il y a déjà
quelque temps, la chute du cabinet Cole-
glpe sur la question de la suppression de
l'esclavage. Ge ministère, qni voulait un
affranchissement progressif , mais du resle
rapide, âes esclaves , a fait place a un minis-
tère qui a pour programme l'affranchisse-
ment immédiat.

Les journaux brésiliens, arrivés en Eu-
rope, sont antérieurs à cette crise ministé-
rielle ; mais nous trouvons dans l 'Etoile du
Sud, feuille libérale, l'arlicle suivant qui
semblerait donner raison au cabinet conser-
vateur dont M. Got8glp8 était le président :

Il n'y a pas de jour où Ja province de San-
Paulo no fasse un pas vers l'abolition complète
do l'esclavage. Le 25 du mois passé, pour fêter
l'anniversaire de la naissance de M. le conseil-
ler Antonio Prado, le municipe de la cap itale
a été affranchi, et chaque semaine nous pou-
vons noter des centaines d'esclaves auxquels
lours mattros accordent la liberté sans condi-
tion , ou moyennant celle de continuer leur
service dans l'exploitation rurale durant un
laps de temps de six mois à un an , rarement
deux.

Après les premiers affranchissements condi-
tionnels, un certain nombre d'esclaves, crai-gnant que la mesure générouso dont ils étaient
î omet ne lut  uno leurre et que leur captivité ne
continuât sous uno forme déguisée , s'étaient
enfui  des fazendas, cherchant un refugo dans
les bois, et les inquiétudes au sujet des consé-
quences économiques de Pabolitionrenaissaien t.
Elles so dissipent aujourd'hui , caries affranchis,
rassurés sur leur avenir, viennent peu à peu
reprendre les travaux agricoles, auxquels ils
sont accoutumés, et la perspective d'un salaire
mensuel, d'un toit sous lequel eux et les leurs
6eront ù l'abri des intemperios, d'uno alimen-
tation certaine et régulière, leur paraît préfé-
rable aux incertitudes d'uno vie orrante et va-
gabonde qui ne leur offrait que misères et
privations.

C'est donc dores et déjà un fait acquis, l'af-
franchissement immédiat, avec ou sous condi-
tions, n'entraînera aucune perturbation dans
los travaux agricoles, au moins dans la pro-
vince do San Paulo ; et lorsque celles de Rio-
do-Janeiro ot de Minas Geraes auront reçu les
immigrants qu'elles attendent, olles pourrontà leur tour voir sans crainte sonner l'heure del'anranchissemont général.D'après l'exemple donné par la provincevoisine nous ne savons même pas s'il est néces-
saire qu une loi vienne fixer un terme à l'es-clavage. Il nous semble, on effet , qu'en faisant
agir seule l'initiative , l'affranchi serait attaché
a son ancien maître par un certain sentiment
do reconnaissance, aui l'oncrarrarait à rAstAr
dans l'exploitation rurale comme salarié. Ce
sentiment ne saurait exister s'il devait sa libertà
a. une disposition législative.

Quoi qu'il en soit , ce qu'on peut affirmer
c est que l'abolition n'est plus une question
d'années, mais à peine de mois, et que le Brésil
aura vu disparaître l'esclavage, sans que l'af-
franchissement ait été payé au prix d'une
guerre civile comme aux Etats-Unis , ou d'une
diminution notablo de production , comme dans
les colonies anglaises, françaises et espagnoles ;
st surtout saus que se produisent tes révoltes
et les désordres qui , dans les autres pays, ont
précédé ou suivi l'affranchissement.

Ce fait restera comme un éclatant témoignago
de l'humanité du planteur brésilien envers ses
esclavna.

Fribourg
Décès. — Samedi à 10 heures du soir,

est décédé, dans sa 58" année. M. Marie-

Gabriel Costard marquis de Saint-Léger,
allié de Teclitermann...

M. le marquis de Saint-Léger était pré-
sident de la Société française de Fribourg.
Il s'occupait avec beaucoup de dévouement
de ses compatriotes établis dans le canton.

Incendie. — Dans la nuit de vendredi
à samedi, un incendie a détruit une maison
d'habitation isolée, près de Planfayon. On
attribue J'accident à la négligence de vaga-
bonds qui passent la nuit dans les granges.

.Société ft'ibonrgeoïse «l'éduca-
tion. — L'assemblée générale aura lieu à
Bulle, le jeudi -14 juin prochain.

M. Demierre, instituteur à Vuadens, est
désigné comme rapporteur de la première
question qui y sera discutée : Importance et
choix des moyens d'émulation dans l'ensei-
gnement primaire.

M"0 Hubert, Félicite, institutrice à Cor-
mérod , est chargée de rapporter sur la
deuxième question : Modifications à appor-
ter dans l'instruction de la jeuue iille, et
spécialement dans la formation de l'institu-
trice.

Concert «le la Mutuelle. — Les Socié-
tés ûe chant et de musique âe la Mutuelle
ont ré]oui , dimanche soir , un public nom-
breux et sympathique par le concert donné
avec le bienveillant concours de M"0 G. Cor-
pataux , planiste.

Les pièces de musique et de chant , choi-
sies avec goût et exécutées avec entrain , ont
plu au public gui a témoigné sa satisfac-
tion par âes applaudissements répétés.

L'honneur de la soirée revient , en pre-
mière ligne, à M"0 Corpataux qui a exé-
cuté â'une manière brillante trois morceaux
pour piano ; à M. Vlllarâ , l'infatigable di-
recteur âe la Société de musique qui a fait
en peu do lemps des progrès remarquables ,
et à M. François Fasel , a la fois chanteur et
musicien, comme un grand nombre des
membres âe la Mutuelle , qui a obtenu un
succôs complet dans la production des
chœurs exécutés d'ane manière irrépro-
chable.

Félicitons tous les exécutants, la plupart
des ouvriers qui , après le travail du jour ,
savent .encore trouver le temps pour culti-
ver le êèasl el h xmsiqoe, el xnerel h eux
de ce qu'ils ont procuré, a un nombreux
auditoire une soirée agréable et trop vile
passée.

MM. les conseillers d'Etat Schaller el
Weck ont daigné honorer Je concert de
leur présence. On remarquait aussi en
grand nombre des magislrats , des prôlres ,
des dames qui tous ont salué de leurs ap-
plaudissements les progrès accomplis dans
le domaine de l'harmonie qui unit les cœurs
et réjouit les âmes i

Société laitière. — On uous demande
de rappeler aux intéressés : Sociélé de froma-
geries , do laiteries , aux fromagers et aux
agriculteurs de notre canlon , l'assemblée
générale de la Société' laitière de ta Suisse
romande fixée au samedi 7 avril 1888 à 1 h. 7»
du soir au buffet de la gare à Lausanne.
— Les trac tanda excessivement importants
qui y seront traités font espérer uue partici-
pation d'autant plua nombreuse que la
Société n'en est plus à ses débuts ; elle a
maintenant une voie bien marquée dans la-
quelle elle va marcher courageusement.

Nous avons la conviction que dans notre
Suisse romande la Société laitière sera ap-
pelée à rendre des services signalés à cetle
branche très importante de notre production
nationale. _ .. .

Que grand son le nombre des associations
et des particuliers , qui , le 7 avril , se feront
représenter à Lausanne et recevoir membre
de la Société laitière de la Suisse romande.

ORDRE DU JOUR

loi Réception de nouveaux membres.
o," Rapport du Comité sur la marche de la

Société sur son champ d'activité on 1888.
3° Discussion sur l'Exposition laitière de

Neuchâtel.
4° Présentation des comptes de 1887 ot rap-

port de Messieurs les vérificateurs.
5° Participation à l'Exposition universelle

de Paris en 1889.
6° Question de la station laitière.
7° -Domandes de subsides pour ISSU.
8° Nomination réglementaire de ij membres

du comité et du bureau.
9° Examen de la situation de l'industrie lai-

tière on Suisse et propositions individuelles
pour son relèvement ot son développement.

Innovat ion pratique. — Le labora-
toire de chimie fonctionne sous l'habile di-
rection de M. de Vevey, d'Estavayer. Les
préfectures ont reçu les formulaires pour
l'envoi d'échantillons à analyser. Nous ne
saurions trop recommander aux polices lo-
cales de toutes les communes d'utiliser celte
grande facilité qui leur ost offerte de faire
Vérifier les vivres et liquides. Qu'eu cas de
doute on adresse donc un échantillon à la

préfecture ou directement au laboratoire a
Fribourg.

L'art. 134 de la loi sur les communes dit
que le conseil communal doit surveiller la
qualité des denrées , inspecter celles qui se dé-
bitent dans les auberges et aulres débits pu-
blics. Il lui sera donc aisé à l'avenir de s'é-
difier à cet égard. (Fribourgeois.)
'«uvmi i_p_«w_M_a—_auuiwwiii«««»o»_—«»¦_B^_W

f
Messieurs les membres de la colonie

française de Fribourg sont instamment
priés d'assister à l'enterromont de

MONSIEUR LE MARQUIS

DE SAINT-LÉGER ,
ANCIEN mÊSIDENT DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE.

Rendez-vous, mardi matin, à 8 houres
et domio, à Bethléem près Fribourg.

I R,. i. r».

Petite Gazette
INONDATIONS. — L'inondation a pris en

Allemagne les dimensions d'une catastrophe
publique.

Gent cinquante localités ont été envahies
par les eaux sur les bords de l'Elbe et de
Ja Vistule. L'Oder et la Warthe ont inondé
de leur côté uno contrée immense et ruiné
une cinquantaine de villes et villages. Les
dégâts sont évalués à 200 millions de francs.
La misère est affreuse dans toutes les contrées
inondées. Les paysans manquent de vivres,
leurs provisions ayant élé détruites. Près de
Dœmilz , par exemple, sur les bords de l'Elbe,
des milliers de vaches, de moutons et de porcs
ont péri. Voici plus de huit jours que, dans
plusiours villages des environs, les gens sont
cernés dans les combles de leurs demeures, qui
seules émergent de l'eau, et se nourrissent
des vivres qu'ils ont pu sauver. Us nu peuvent
faire de feu et doivent se contenter d'aliments
froids. •A Wïttemberg et au village voisin de Kiots,
plusieurs maisons so sont effondrées. De Kielz
et des localités voisines de Pollitz, Mâdlich o_t
Rosendorf , on ne voit plus que les toits rouges
émergeant de l'eau.

Les travaux de sauvetage sont poussés ave«
vigueur. Plusieurs bataillons ont élé envoyés
dans ies contrées menacées. On a transporté
au moyen de canots plus de 200 personnos qui
s'étaient lèîugièes sur les toils des maisons ei
sur los arbres.

30,000 habitants des rives de la Vistule sont
actuellement sans asile. U y en a presquo au-
tant sur les bords do l'Elbe.

L'inondation de l'Elbe s'avance vors lo Ha-
novre ; 25 villages sont déjà sous l'eau. La
Warthe a ravagé los contrées les plus forliles
de la Posname. La ville de Posen est entourée
d'un véritable lac. L'Oder s'est répandue sur
des contrées immenses en Silésie. Le Rhin ot
le Neckar donnent des inquiétudes. L'Allema-
gne n'avait rien vu do pareil depuis 30 ans.
Des collectes vont être faites dans tout l'Empire
au profit des inondés. On demande également
qne l'Etat vienne immédiatement au secours
des populations qui ont souffert le plus et leur
procure les moyens do rétablir leurs demeures.

AVEUULE.S JOUANT AUX BOULES, — Esl il
nécessaire d'avoir de bons yeux pour jouer
aux boules? demande lo Gallois ; ot il ré-
pond :

En aucuno façon , nous affirme notre corres-
pondant do Toulon , qui nous fait du Champ
do Mars de cette villo un potit tableau très
curieux.

Depuis quelque temps, on pout voir l'après-
midi , uno fouie rassemblée sur cotto place ot
dont la curiosité est vivement excitée par
doux hommes qui font presque réguliôromont
tous les jours leur part ie de boules. Ces hom-
mes sont aveugles et, malgré leur infirmité , so
montrent fort adroits dans ce genre de diver-
tissement populaire.

Les deux aveugles no so contentent pas de
pointer ; ils tirent aussi comme le premier
boulomane, et on les voit certes faire plus
d' ua piquo resto à rendre jaloux les forls du
cabanon.

Comment s'y prend lo duo, malgré la cécité
dont il ost afûigô, pour la partie '? Le voici :

Un guide, muni de deux bâtons, accompagne
les deux aveugles. Toutes les t'ois que ceux-ci
doivent lancer uno boule, le guide place
l'oxtrômilé d'un b&ton à côtô du but et frappo
onsuile sur ce bâton avec la seconde baguette
qu 'il tiont de l'autre main. Le joueur écoute
trôs attentivement , perçoit le bruit , juge par
cet ingénieux moyen de sa distance et lance
sa boule. Ce n'est pas plus malin que ça.

Pour tirer sur uno boule , qui est arrivée
près du but , il est procédé de la même manière.
Dès que le guide a frappé sur le bâton , on
voit l'aveugle, agile comme pas un , lancer sa
boule en faisant les trois sauts traditionnels.
Lorsque lo coup réussit , la galerio s'oscluffe et
applaudit vigoureusement.

Bibliographie
Uu Jura nux A1I> CB, pnr  le chemin

de l'éeole. — Tel est le titre orig inal de la
publication quo nous nous sommes fait nn
plaisir d'annoncer.

Le guide projeté comprendra les cantons de
Neuchàlel ot de Fribourg, les districts vaudois
do la Broyé , lo Pays-d'Enhaut, les Ormonts et



la contrée comprise entre Box et Lausanne.
Son but, nous ait M; Cornaz-Vulliet , est de
tairo une œuvre do solidarité régionale à bon
marché pour les vingt-deux districts situés on-
tre le Jura neuchâtelois et cette partie des
Alpes que baigne le Léman.

Soit un nombre considérable d'illustrations
artisti ques et autres , soit des panoramas et
une carte do la contrée contribueront à rehaus-
sor co vade mecun ; il permettra aux adultes
ct aux jeunes gens de se remémorer chemin
faisant les grandes périodes de notre histoire
nationale. Ce ne sera pas le côté le moins cap-
tivant du travail de M. Cornaz-Vulliet.

Ailleurs il nous dit aussi très gentiment,
dans sa consciencieuse circulaire : « litre utile,
esl notre bul Par notre entreprise, nous
tonons encore à démontrer que les autours de
guidos renommés ont presque tous systémati-
quement négligé uno partie de notre pays, qui
uiôrito cependant la sympathie du public voya-
geur indigène et étranger. Il y a lieu de rappe-
ler ici que l'on cherche souvent bien loin des
beautés de la nature qu'on a près de soi. Enfin ,
un détail matériel , et celui-là est assez impor-
tant pour no pas ôtre omis, nous fait un devoir
do rappeler que dans la contrée que nous avons
prise pour objectif , les hôtelleries ont encore
conservé cette bonne simplicité d'autrefois,

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & Qi0
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

VINS FINS
et grands ordinaires

DE HATJTE-BOTJRGOGNE
EN FUTS ET EN BOUTEILLES

importés au Crozet, Villars-sur-Glâne
««-! MOKEAU-VOILLOT , ^-*iï»

S'adresser à M. Berguin , tonnelier à Fri-
bourg.

Livraisons les 1ers et 3mcs jeudis de chaque
mois. (164)

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille trouverait avantageuse-
ment à se placer dans la plus ancienne
confiserie du Jura-Bernois comme demoi-
selle de magasin.

Pribre d'envoyer certificats et photo-
graphie sous chiffre H. 1538. 1. à l'a-
gence Haasenstein et Vogler, à
Saint-Imier. (233)

ALIX magasin «io fer
A. CHIFFELLE

Rue de Lausanne, S5, Fribourg
Potagers de 2 à 3 marmites à trôs bas

prix.
Sur commande : tuyaux en fer ou fonte

pour conduites d'eau. (186/144)

Le soussigné _!_?*piano à domicile dès lundi , 2 avril. Prix
modéré. Se recommande (231)

Victor* Borset ,
riz© diz Tir, 275.

BRASSERIE s GOTHARD
Dos aujourd'hui

PILSNER-BIER
Faverges à 70 centimes le demi-itre

l'oUH les lundis gâteaux au fromage,
gâteaux aux oiguous. (229)

ar USINE k VENDRE **m
A vendre dans le district clu Lac (Frihourg), à proximité d'une station de chemin

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

S'adresser à M. Alfred Somaillon, à Donatyre, à M. LeconUre, à Aven-
ches, ou au soussigné.

MORAT, mars 188*. (177)
ï>, OXJï^r^^T', notaire et procureur.

T 

tel le  «l 'Allemagne véritable, garanti sans guscuto ; Trèf le  perpétuel; a flours
rouges et a flours blanchos; Trèlle bastaru, toutes los ospècoa de l'emusne, ainsi,
des l»oisettes, J_j»arcette do la Moravie, Pois do champs, (JLuiuvre do Brisgau
JLin do Russio.

Toutos eos graines sont contrôlées par la station do contrôle fédôral do Zurich.

_^_ . WAGNER,
FRIBOURG, rne du Pont-Snspendu, N° 79,

auparavant, rue de la Préfecture , N° 103, magasin dit de l'Agriculture. (157f 114)

avec la modicité des prix qui en est le corol-
laire et cela sans exclure la bonne cuisino (vo-
lontiers confiée à d'excellents cordons-bleus),
les chambres confortables et la cordialité de
l'accueil fait aux touristes. Ges facteurs-là ne
sont pas à dédaigner ; ils seront au contraire
pris en .sérieuse considération par un grand
nombre de personnos voulant faire, avec éco-
nomie , une excursion ou une villégiature
agréables. »

A. CûS divers titres , notre co»frère mérite à
tous égards d'ôtre encouragé, et nous ne pou
vons quo chaleureusement recommander aux
autorités ot autres personnes (commerçants,
industriels, etc.), que la publication de ce
guide intéresse, de s'adrosser à M. Cornaz ,
journaliste à Berne , dans le but d'obtenir un
exemplairo de son prospectus très dèlaillé el
un formulaire d'adhésion.

Notre rédaction prio aussi Jes journaux des
localités comprisos clans le guide de bion vou-
loir reproduire ces quolques renseignements.

L'article ci-dessus a ôté inséré par M. A. P.
dans la Feuille d'avis de Lausanne. Nous
sommes on mesure d'annoncer quo pour les
gravures lo délai d'adhésion a été prolongé
jusqu'au 15 avril , et pour lo texte des annon-
ces jusqu 'au 30 avril.

INDISPENSABLE
dans chaque ménage et atelier

¦ le Ciment universel w
DE LA

Fabrique de mastic de Pluss-Staufer
Ce ciment se recommande - pour rac-

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

Il sert aussi pour coller des boutons ,
manches , lettres métalliques sur le
verre, pour cimenter les becs sur les
lampes à pétrole, pour coller au papier ,
carton , drap, cuir , etc., etc. ^O. 858)
Prix par flacon avec mode d'emploi

6» centimes.
Dépôts : Charles Lapp, droguiste , à

Fribonrg ; D. Pilloud , ferblantier , à
Châtel-St-Denis ; Ernest Stajessi , pa-
peterie , à Romont.

On demande __ië_à3$b
langer connaissant bien son état et muni
de bons certificats. Entrée de suite. S'a-
dresser à Orell, Fussli et Cie, à Fri-
bonrg. (230)

POUR CAUSE DE DÉCÈS
LIQUIDATION COMPLÈTE DB CONFECTIONS

POUR HOMMES ET JEUME8 GENS
40 % au-dessous des prix

Vente au comptant (220)
AU MAGASIN DE CONFECTIONS

rue <lo JLUHHHMUC, 135
En face de l'Hôtel du Faucon

lUngnaln et aniinrteiuent à louer.

SSui lc t in  de I» Société vnuiloige «le»
Ingénieurs et «les architectes. — Le
numéro du mois de novembre 1887 contient
les articles suivants :

Etude des chemins de fer funiculaires, par
Alph. Vautier, ingénieur. (Suite et fln.) —
Exploitation des lacs de la vallée de Joux , par
S. Duvoisin, ingénieur. — Bullelin bibliogra-
phique. — Concours.

Le numéro du mois do décembre 1887 con-
tient les articles suivants :

Note sur ia consliuclion do la ligne du Bou-
veret à Saint-Gin gol ph (l10 partie), par A. Pe-
rey, ingénieur. — Endiguement do Ja Gérine.
— Ascenseur hydraulique, système Gonin.
(Planche N» 9.) — Air comprimé, jetées ot
brise-lames. (Planche 10. J — Exposition uni-
verselle.

Prix de l'abonnement annuel (8 numéros par
an): Suisse : C fr; Etranger : 7 fr. Bureau chez
Georges Bridel, éditeur, à Lausanne.

M. SODSSENS, Rédacteur.

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

MARINONI

LA CHAIRE CONTEMPORAINE
NOUVEAU RECUEIL DE C0PÉREÎ1CES, INSTRUCTIONS ET SERMONS INÉDITS

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE ORATOIRE DU CHRISTIANISME
à. notre époque

D'après N. S. P. le Pape, NN. SS. lea évêquea, lea missionnaire*
les religieux de différents Ordres,

lei prédicateurs de stations, les curés, chapelains et aumônier*
Par M. LJEIiANDAIS

AUTEUR DU CHOIX DB LA PRÉDICATION CONTEMPORAINE

6 beaux volumes m-8. Prix : 24 francs.
Ouvrage approuvé par plusieurs évêques

lia Chaire contemporaine est la snite attendue, le complément neeo»>
eairo du CHOIX 1>E LA PRÉDICATION dont cinq éditions ont été rapidement
écoulées.

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître lo but, lo
mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS. Disons seulement
gue Ja Chaire contemporaine se disiingue essentiellement de tous les recueils de ser-
mons par sa méthode et la régularité de ses divisions en par ties, sections et chapitres
a vec sommaire en lêle de chaque instruction , — par le choix des sujets toua actuels
pour le fond ou pour la forme , et de plus inédits , sauf les instructions épiscopàles, —
le mérite el l'autorité des auteurs tous contemporains , — enfin par la richesse des
matières sur les sujets les plus importants , et toutefois par la substantielle brièveté de
l'ensemble.

Toutes Jes grandes vérités du dogme trop souvent négligées daus les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours, sont puissamment défendues dans tes
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et du
culle sout traités dans les deux volumes suivants; les fôtes do Notre-Seigneur, de la
sainte Vierge et des saints composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

S. S. PIE IX .
CARDINAUX, ARCHEVEQUES ET ÉVÊQUES

Bardou, — Béeel, — Bélaval, — Bernadou,
Bonald, — de Bonnechose, — Borderies,
Cabrières, — Chalandon, — Chaulot d'Outremont, — Daniel, ~ Darboy, -- David,
—• Delalle, — Desprez, — Donnet, — Dreux-Brézé, — Dubreuil, — Dupanloup,
— Duquesnay, — Freppel, — Germain, — Giraud, — Guibert, — Hacquart, —
Hugonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, ¦— Lequette, — Marguerye, — Mathieu,
— Mazenod. — Meiiman. — Meiriou, — Mermillod, — Nogret, — Olivier, —

Villecourt. ote
En vente à Vlmprimeriè catholique à Fribourg

CONFÉRENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CARÊMES »E 1877, 1878, 1879

LA FOL L'ÉGLISE, LE SAINT-SIEGE
PAB LE E. PÊBE VINCENT DE PASCAL

BBB FRÈRES PRÊCHEURS

Un volume in-8 écu sur beau pap ier vergé; prix.- 4 fr .  60.

Mgr l'évoque de Marseille écrivait ce qui suit à l'auteur : t Les fruits de bénédiction
« et de salut répandus , par votre parole, sur votre grand auditoire de Saint-Joseph ,
« me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
¦ de la pensée qu 'il vous a inspirée de les publier. Votre parole écrite perdra , sans
• doute, quelque chose de l'onction et de la vie que lui communiquaient vos accents
• émus et convaincus; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur de dialec-
« tique et celte f orme noble et limpide qui rendaient accessibles, en les illuminant , les
• vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. P. do
• Pascal : « Vous avez exposé avec une parfaite exactitude et une remarquablo
« lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholique. »

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

Observatoire météorologique de Fribonrg
.i BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joui
a 7 h. du malin et 1 et 7 h. clu soir-

Mars 1 27 2S| 29', 30' 3l| -i I 2 I Avril .

725,0 i

720,0
715,0
710..0
Moy.
705,0

700,0
695,0

390,0
THERMOMETRE (Centigrade) 

Mars 27[ 281 29j 30 3l[ 1 [ 2 [ Avril
7h.matin 5 5 5 3 2 1 3 7h.mâÛn
1 b. soiï 13 G 3 11 s 10 10 1 h. soi/
7 h. soir 7 5 3 0 4 0 7 h. soi»
Minimum 5 5 3 3 2 1 Minimum
Maximum 13 6 5 11 10 Maximum

Berteaud, — Besson, — Biliiot, —
d© la Bouillerie, — Bravard, — de

De la Tour d'Auvergne, — Turinas


