
Bulletin politique
L'Italie, commel'Anglelerre , recèle dans

f°n sein le danger d'un prolétariat agraire.
"T? Journal allemand vienl de signal- r la«ecou V e i l e  de nombreuses sociélés a*.ar-
tistes dans la Haute-Italie et il fait ressor-
"r & ce propos que l'Italie est un terrain
Çropice aux agitations socialistes , parce que
J} P°Pulalion rurale y est très misérable et
."•¦chargée d'impôts. Il peut y avoir de
=1 *?8ération dans cetle apprémlion ; mais
t(Aest pas douteux qu 'en Lombardie sur-
c«» ' a situation n'est rien moins que ras-C»»- , — O K U O t i U U  li V "I _!»*-*• «MW*«" M*"-' '""urante, Les sociéi és politiques les plus
snp -n ï- es' imb ues d'idées irrédentistes etsocialistes , y pullulent et y agissent presque
u grand j our sous diverses dénominations.out récemmeDt le ministère public a lancé

la Ha °V tSuit8S contre la Ligue populaire de
dentu. a,ie, "ont les tendances sont irré-
rW .• • ^manche dernier , les ouvriersinapeuerg de Monza se sont réunis pour
«'scuter sur les su i!es qu 'a eues leur grève
D«J année dernière ; ils ont invité les
paysans des environs à prendre part à leur
«union , et je n 'ai pas besoin d'ajouter
S» on s'y est beaucoup plaint de la miséra-
b\e condit ion des travailleurs et de la tyran-
nie du capital.

M . Gladstone a eu moins de difficultés
qu 'on ne prévoyait dans la f ormation de son
ministère S'il n 'a pas été suivi par lord
Derby qui avait déjà fait un assez grand
Pas en quittan t les tories pour entrer dans
'es rangs des whigs; s'il s'est vu également
privé du concours de lord Hartington et de
Goschen , qui ne veulent pas le suivre dans
son évolution irlandaise et agraire , il faut
cependant reconnaître que le vieux chef des
*higS a encore assez d'empire et de prestige
wiLK.on Parli Pour l'avoir entraîné à peu
Ions n(\ enVler & sa suite. Nous n'en vou-
Granvili ,Preu ve que les noms de lord
Jyan et rt i 'ord Roseber y- de sfr Treve-
inconto , , 'ord Spencer , qui appartiennent
servflfr - emenl à la nuance la Plus cou "
binei e, du Parti libéral. Le nouveau ca-
W j  en'brasse dans sa composition tous
ttf>fir".up-es (lui onl contribué au renverse-
"JgJ de lord Salisbury.
d'hier 8Ura remarqué , dans nos dépêches
minisi&qUe lord Granville - en rentrant au
«JessfT • ' ne reprend pas le portefeuille
donni es ,étra&géres. C'esl une satisfaction
tente d *\ ^P^ion publique , très mécon-
élr»^r!ie 

la 
érection donnée à la polil ique«irancèrp rt Q i. :.„ -..ï,: , fil.I.t ? »

*a Iftio i <tuoitsu cauiuGi uiausjuiH . sx
Rosehpf F°reingh Office est placé lord
blés «nr ' ^ ^ u * ' 

on allr ibue de remarqua-
«cauitu iV^es diplomatiques. Il se serait
sion '"® 1 uDe manière distinguée de mis-
uenri . nde ntielles extrêmement délicates
de S que le conflit de Pendleh menaçait
w dl ii'e les armes aux mains des Anglais
dn £• fusses. Lord Granville se contente
_.u minislArp AOL, , ... .' , , „;.,. Il con )/__ ),_ •,. > - > .n». . . — - ~  «CO I I r i  i i i P i . . ' - .tl ¦ • ! .:  io llilUVl

T * oel à la Chambre des lords .
f l  c - mbP encer , qui fut  vice- roi d'Irlande ,
ftn» ,Xr?ve'yan . qui fut secrétaire d'Elat
£°ur i Irlande dans le précédent cabinet ,
rrAi -Us ux d'aut res ministères. Le se-crétar iat pour l'Irlande est attribué à John«oriey. un dépulé du groupe radical. Pour«» première lois peut être depuis trois

dépêches télégraphiques
PARIS, 4 février.

M. lo sénateur de St-Vallier , ancien
^bassadeur à Berlin , est mort.

. PARIS , 4 février.
Win fin de Ja séance de Ja Chambre,
ii»,. ^Ues démîtes radicaux ont. dénosé

L^^Position d'expulsion des princes,
à samei.CUssion de l'amnistie a été fixée

La mai . PARIS, 4 février ,
vivement té libre-Penseuse du Sénat a
blet en fav^'aud' 

un discours de M. Go-
et a décida 1" de Renseignement laïque,
ce discoure ^

ar 184 voix contre 78> 1ne
toute la Fr 

s^rait imprimé et affiché dans

T LONDRES, 4 février.
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aj
?bre des lords> sur une ffl0(ion

La PK Ur y> s'est aJ°urnée à lundi.
ù(i n haraJ)î'e des Communes a ordonnéu°uvelles élections par suite des va-

siècles , un catholique fera partie du gou-
vernement , c'est lord Ri pon , le célèbre
converti , qui a déjà rempli avec un succès
très remarqué la charge de vice-roi des
Indes. C'est , supposons-r.ous , une conces-
sion faite à la députation irlandaise.

Nous n 'irons pas demander aux reporters
le programme plus ou moins authentique
du cabinet Gladstone. On a déjà inter viewé
les nouveaux ministres , et on dit que le
chef du parli whig veut faire largement les
choses vis-à-vis des Irlandais. Il leur accor-
derait un Parlement autonome pour gérer
ies affaires intérie ures de Vile-sœur; ruais
celle-ci continuera it à avoir sa représenta-
tion à la Chambre des Communes. Nous ne
donnons cette nouvelle que sous réserves.
Le nouveau minislère ne tardera sans doute
pas à faire connaître ses intentions.

Le Reichstag allemand a reçu commu-
nication du protocole de l'arrangement con-
clu , le 24 décembre , entre le comte Herbert
de Bismark et le baron de Courcel , ambas-
sadeur de France , relatif aux possessions
françaises et allemandes sur la côle occi-
dentale de l'Afrique et dans les mers du
Sud , ainsi que des notes sur l'établissement
germano-africain de Colins , de Hambourg,
et sur le chef Mansa , à Porto-Seguro.

Dans l'arrangement franco-allemand , les
deux Etats délimitent exactement les fron-
tières de leurs possessions respectives , et
se ton t des concessions réciproques sur les
poinls contestés , de manière à prévenir
toute difficulté pour l'avenir. On remarquera
la sollicitude en quelque sorte paternelle ,
avec laquelle le prince chancelier veille sur
les colonies naissantes de l'Allemagne , et
s'efforce de prévenir , de ce côlé , toutes les
causes de conflits. C'est évidemment le
motif qui lui a fait proposer l'arbitrage du
Pape dans la question des îles Carolines , et
qui aujourd'hui lui fait résoudre à l'amia-
ble toutes les divergences existant avec la
France. Il part , sans doule , de l'idée que
les capitaux et les bras allemands se porte-
ront d' autant plus volontiers vers les colo-
nies nationales qu 'il les met à l'abri , autant
que c'est humainement possible , des con-
testations et des luttes d'intérêts avec les
autres puissances colonisatrices.

La Sublime-Porte paraît être tombée
d'accord avec le prince Alexandre de Bul-
garie. Le traité de Berlin serait maintenu
en principe ; cependant certains villages
aujourd'hui réunis à la Roumélie orientale
en seraient détachés et resteraient sujets
du sultan , ces villages étant presque exclu-
sivement peuplés de Turcs.

Le prince Alexandre serait nommé par la
Turquie gouverneur de la Roumélie orien-
tale pour cinq ans. Ses pouvoirs pourraient
êlre prolongés ensuite sans qu 'il soit néces-
saire de faire de nouveau appel aux puis-
sances. C'est donc sous la forme d'union
personnelle que se ferait la réunion des
deux Buigaries, conformément aux proposi-
tions de lord Salisbury.

Enfin le prince Alexandre s'engagerait à
défendre le territoire de la Turquie. Est-ce
peut-être en raison de cette dernière condi-
tion qu 'à Saint-Pétersbourg on paraît mé-
content de la solution? Le czar , assure-t-on ,
considère l'établissement d'une union per-
sonnelle comme un simple replâtrage des-

cances résultant des nominations minis-
térielles.

La Chambre s'est ensuite ajournée à
samedi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Zurich, 5 février.

Le cortège des Etudiants suisses a étô
superbe.

La population s'est montrée sympa-
thique.

La messe solennelle dans l'église ca-
tholique d'Aussersihl a été suivie de la
bénédiction du drapeau et d'un remar-
quable discours de M. le curé Reichlin ,
qui a développé ce texte : In hoc signo
vinces. L'orateur a montré, à travers les
siècles de l'ère chrétienne, l'influence de
la croix, dont l'image orne aussi le nou-
veau drapeau.

En recevant la bannière des mains de
M. le curé, M. Moser , étudiant en méde-
cine, a salué cet emblème qui va flotter

tiné à tromp er toul  !e monde : le sultan ,
l'Europe et les Bulgares eux-mêmes. Cette
solution équivoque et peu loyale consti-
tuerait  un réel danger pour l'avenir , parce
qu 'elle n'est qu 'un acheminement vers une
solution définitive , qui s'imposera bientôt.

Il faut donc s'attendre , lorsque l'accord
enlre le sultan et le prince Alexandre sera
soumis à l'Europe , soit directement , soit
par la conférence des ambassadeurs à Con-
stanlinople. à voir la Russie combattre cet
accord et soutenir la base de l'union réelle
comme une solution plus f ranche répondant
mieux aux interdis des Bulgares et offrant
plus de garanties pour l'avenir. On remar-
quera le soin qu 'on prend à Saint-Péters-
bourg de distinguer entre les intérêts de la
Bulgarieetla personne du princeAlexandre.

LA REORGANISATION JUDICIAIRE
DANS LE CANTON DE VAUD

Nos bons voisins des bords du Léman
sont en pleine fièvre à propos de la réor-
ganisation judiciaire. Chacun veut dire
son mot sur le sujet , à preuve le Comité
d'initiative qui s'est formé dernièrement
pour demander que le projet soit répandu
et connu de tous .

Il ne sera peut-être pas indifférent
pour nos lecteurs de connaître les princi-
pales modifications apportées au système
actuel par ce nouveau projet.

Elles se réduisent , en somme, à trois.
1° Augmentation des attributions du

Tribunal cantonal :
2° Réduction du personnel des tribunaux

de district ;
3° Révision de la procédure civile de-

vant les juges de paix, concernant les
affaires de poursuite et de discussion,
dans un but de simplification et d'éco-
nomie.

Sans entrer dans les détails , nous
dirons quelques mots de ces diverses mo-
difications , en les comparant avec notre
organisation.

I. Indépendamment de ses attributions
actuelles, le Tribunal cantonal aura en-
core les suivantes :

a) Il jugera .en première instance
(comme Cour civile, avec trois membres
seulement) les causes où il s'agit de l'ap-
plication des lois fédérales et dont l'objet
est d'une valeur d'au moins 3,000 francs.
(C'est l'abolition pure et simple de la
première instance cantonale dans les
affaires civiles qui peuvent être soumises
au Tribunal fédéral aux termes de
l'art. 29 de la loi organique fédérale.)

b) L'inspection générale sur les tutel-
les (dévolue chez nous à la Direction de
Justice).

c) La surveillance spéciale des poursui-
tes pour dettes (confiée chez nous aux
juge s de paix , aux préfets, au ministère
public et à la Direction de justice).

d) La surveillance des discussions de
biens (exercée à Fribourg par une Com-
mission des Edits, composée de trois
membres du Tribunal cantonal) .

désormais à la tète d' une jeunesse dont , rie en prendra le commandement
le programme est de travailler à acquérir
la vraie science, en s'inspirant de la foi
de nos ancêtres et des enseignements de
l'Eglise catholique.

De nombreux toasts ont animé le ban-
quet et le « Commers » à l'hôtel de la
Balance.

Tienne, 5 février.
Outre les passages déjà connus de la

circulaire de la Porte, la Correspondance
politique publie encore ce qui suit au
sujet de la convention turco-bulgare :

La nomination du prince de Bulgarie
comme gouverneur général sera renou-
velée tous les cinq ans, aussi longtemps
lue le prince restera fidèle au sultan et
administrera convenablement la Rou-
mélie.

En cas d'attaques étrangères sur le
territoire turc aux frontières de Bulgarie
et de Roumélie , la Porte enverra des
troupes auxiliaires , et le prince de Bulga-

e) fcnfin , les contraventions en matière
de fiscalité (attribuées chez nous aux
juges de paix , aux préfets et aux prési-
dents du Tribunal).

Ainsi qu'on le voit , le Tribunal cantonal
vaudois , qui se répartit en diverses sec-
tions, comme à Fribourg, et qui nomme
en outre les fonctionnaires, est donc
assez chargé par le nouveau projet.

Il conserve les mêmes attributions au
pénal .

II. Par contre , l'importance des Tribu-
naux de district se trouve diminuée con-
sidérablement ; on a proposé la réduction
du personnel , dans le même sens qu'à
Neuchâtel.

Au lieu d'avoir dans chaque district un
Tribunal , on aurait pour chaque district
un Tribunal. Cette nuance de l'art. 72 de
la nouvelle Constitution cantonale vau-
doise a permis aux auteurs du projet de
formuler la proposition suivante :

Chaque district aura son juge-prési-
dent , lequel , assisté de deux présidents
voisins, formera le tribunal de district. Il
y en aura 7 pour tout le canton , au lieu
de 19.

La compétence de ce juge-président
se trouvera également augmentée , au
détriment de celle des tribunaux de dis-
trict ; car , outre les attributions actuelles
du président, il prononcera seul sur tou-
tes les prétentions personnelles et mobi-
lières d'une valeur supérieure à 100 fr.,
mais inférieure à 500 fr., et dans certai-
nes affaires non-contentieuses, telles que :
déclaration d absence, émancipation , bé-
néfice "d'inventaire, ordonnance de dis-
cussion , lesquelles compétaient précé-
demment aux tribunaux de district.

Les tribunaux de district ne statue-
ront donc plus que sur les prétentions
personnelles ou mobilières dépassant 500
francs et dont la connaissance n'appar-
tient pas déjà au tribunal cantonal ; sur
les prétentions immobilières quelle qu'en
soit la valeur; enfin sur les questions
d'état-civil.

En matière p énale, la compétence des
autorités sera basée sur l'importance de
la peine , tandis qu'à Fribourg elle est
déterminée par la nature des crimes, dé-
lita ou c.nnt.ravfint.mns.

La justice pénale sera ainsi rendue :
a) Par les juges de paiœ (pour délits

d'injure).
b) Par les juges-présidents (pour les

délits ou contraventions entraînant au
maximum la réclusion ou l'emprisonne-
ment de 10 jours , l'amende de 500 francs
et la réprimande).

c) Par les tribunaux de police, com-
posés du président , de deux juges de
police et de deux suppléants par district ,
(pour les délits et contraventions entraî-
nant la réclusion ou l'emprisonnement
pour plus de 10 jours et moins d'un an ,
l'internement dans une colonie agricole
ou industrielle et l'amende jusqu 'à 1000
francs) . ¦

Si l'attaque a heu sur d'autres points
de la Turquie , le prince de Bulgarie en-
verra des troupes auxiliaires sous le
commandement d'un généralissime turc.

Le statut rbuméliote sera révisé dans
quatre mois par une commission turco-
bul gare.

Londres, 5 février.
T.a vice-royauté de l'Irlande est main-

tenue.
Une adresse électorale de M. Cham-

berlain reconnaît qu 'il est nécessaire
d'examiner les demandes des Irlandais et
de leur faire des concessions raisonnables
sur les questions de propriété territoriale
et d'enseignement.

Une adresse de M. Gladstone aux élec-
teurs de Midlothian dit que le gouverne-
ment , après un sérieux examen, expéri-
mentera la méthode la plus favorable
pour conjurer la crise actuelle et satis-
faire aux besoins sociaux et politiques
de l'Irlande.



d) Par les tribunaux criminels, assis-
tés du jury. Ces tribunaux se compo-
sent : 1° D'une cour criminelle f ormée
par le président du for et deux présidents
voisins : 2° D'un jury de 9 membres (au
lieu de 12) pris dans le ressort auquel
appartient le distict. (Ils prononceront
sur les délits entraînant la réclusion ou
l'emprisonnement de plus d' un an , le
bannissement ou l'amende de plus de 1000
francs , sur les délits politiques.)

Les tribunaux correctionnels sontabolis.
. Le Grand Conseil vaudois est convo-

qué sur le 15 février pour discuter ce
projet, qui a été examiné par une Com-
mission composée de 6 membres.

Nouvelles fédérales
Consulats. — Un vice consulat suisse

est créé à Val paraiso (Chili) ; il est confié à
M. O. Schœnemann , de Sainl-Gall.

Monnaies. — Il résulte d'informations
nouvelles que les monnaies divisionnaires
italiennes au millésime ûe 1863 peuvent
de nouveau circuler. Les monnaies anté-
rieures restent par contre hors de cours .

Eaux «lu Jura.— A propos de l'achève-
ment de la correction des eaux du Jura , le
Conseil fédéral a pris les décisions sui-
vantes :

1° Les canaux de la Basse-Broye et de la
Haute Thièle , dont la construction incombe,
en vertu de l' arrêté fédéral du 25 juin 1867,
aux canlons de Fribourg, Vaud et Neuchâ-
tel , seront remis pour leur entretien aux
cantons ci-dessus et à celui de Berne , selon
la part afférente à chacun.

La délimitation des parts afférentes à
chaque canton sera fixée d'après entente
sur les plans et sur le terrain , et il sera
remis un exemplaire de ces plans complé-
tés à la Confédération et à chaque canton .

L'entretien qui incombe aux cantons in-
téressés concerne les travaux de correction
en toutes leurs parties ; ils devront être en-
tretenus en bon état et conformément au
but de construction.

2° Les chemins d'accès et de communica-
tion le long des canaux qui n 'existeraient
pas encore devront êlre construits.

Le Conseil fédéral se réserve , pour le cas
où il deviendrait nécessaire d'élever au
niveau des eaux les môles des trois lacs ,
de faire intervenir les cantons intéressés à
l'entretien des travaux de correction.

Sont réservées , en outre , toutes les ques-
tions relatives aux indemnités , non encore
réglées.

Chemins de fer. — Les recettes de
tontes les lignes de chemins de fer de la
Suisse se sont élevées en 1885 à la somme
de 68,733,290 francs , soit en moyenne
23,999 fr. par kilomètre. En 1884, les re-
cettes avaient atteint le chiffre de 67,829,543
francs , soit 23,681 fr. par kilomètre. Le pro-
duit de Vannée dernière a donc été pius
avantageux.

Nouvelles des cantons
Péripéties d'un désastre financier.

— La situation du Crédit mutuel neuchâte-
lois se révèle de plus en plus mauvaise.
M. James Chapuis-Grandjean , sous directeur
de l'établissement , a été arrêté lundi à midi.
Il a\oue pour 300,000 fr. de détournements
opérés sur les dépôts , qu 'il dissimulait par
de fausses écritures. L'actif de M. Chapuis ,
dont une grande parlie consiste en enca-
vages, est évalué par lui à 150,000 fr. Ses
fraudes remontent à 1863; elles ont ainsi
duré 23 ans , sans que le directeur , M. Ma-
chon , ni le Couseil d'administration s'en
soient aperçus.

indépendamment de cette première cause
de perte , on a constaté qu 'il avait été fait
des opérations contrai res aux statuts , pour
une somme d'environ 600,000 fr . Le Crédit
mutuel  n 'autorisait pas à faire des avances
à un seul sociétaire au-delà de 10,000 fr.
Or , on vient de découvrir qu 'un sociétaire est
débiteur du Crédit mutuel pour 189,000 fr.,
un autre pour 150,000 fr., etc. On évalue à
300,000 fr. les pertes qu 'auront à subir de
ce chef les sociétaires. En effet , ces derniers
sont engagés envers les créanciers de la
société jusqu 'à concurrence du capital de
garantie , qui est de 1,500,000 fr. M. Victor
Reutter , ancien banquier , a consenti à rem-
plir les fonctions de curateur jur idique.  Le
Crédit mutuel a complètement suspendu ses
paiements .

Encore une faillite. — Décidément , la
place de Neuchâtel fait parler d'elle; les
sinistres financiers s'y succèdent avec une
effrayante rapidité. Mercredi soir , M. Charles-
François Petitpierre , banquier , a été arrêté
sous la prévention de banqueroute et d'abus
de confiance , au moment où il sortait de
l'Hôtel de-Ville , où venait d'avoir lieu la
première réunion des créanciers de sa fail-

lite. Il reconnaît avoir dissipé la presque
totalité de son actif dans des opérations de
Bourse. Le déficit est très considérable.
Dans la seule année 1885, les pertes se sont
élevées à plus de cenl mille francs.

I_.es morts. — Le 30 janvier mourait à
Lucerne la dernière survivante des sœurs
de Joseph Leu , Mm0 Rœber-Leu. Cette digne
parente du mar tyr  de la cause catholique
lucernoise était arrivée à l'âge de Sl ans.
Sa longue existence a été remplie de bonnes
œuvres. Propriétaire d' une belle fortune ,
la défunte était secourable à tous les mal-
heureux. Elle a aidé un grand nombre d'é-
tudiants pauvres ; elle contribuait à la dot
des religieuses indigentes , elle soutenait
des pères et mères de famille dans le be-
soin , elle prêtait son appui financier aux
jeunes artisans de bonne conduite. Ennemie
du luxe  et du plaisir , elle était compatis-
sante envers les pauvres.  Les œuvres pies
et les constructions d'églises ont trouvé
aussi en elle un généreux concours. Son
époux M. Rœber , qui l'a précédée dans /a
tombe, fut le fondateur de l'imprimerie de
l' ancienne Luzerner-Zeitung et du Vater-
land.

Correspondance de Saint-Gall
L'élection au Conseil national. — La candi-

dature des démocrates.
La prochaine élection au Conseil national

dans le 30mo arrondissement est la question
du jour .  Nos démocrates paraissent vouloir
opposer à M. Mul ler , candidat des libéraux
gouvernementaux , la candidature de M. Bis-
lin , ancien député et membre du conseil
d'Etat.  M . Bislin a perdu jadis la confiance
des libéraux régnants par son at t i tude fran-
chement hostile au vieux catholicisme. Il
est de l'école dômocralique de M. Curti.

Les catholiques sont encore dans I attente.
Les oracles sont muets. Cependant deux
journaux , le Rorschacher Bote et le Sar-
ganserlœnder se sont prononcés en faveur
de la candidature Bislin. Nous avons en-
tendu aussi prononcer le nom de M. Gmûr ,
ancien procureur général. Ce serait certai-
nement le choix le plus agréable aux catho
liques et l'homme le plus digne de les
représenter. Mais ii faut tenir compte du
fait que l'appoint des démocrates est néces-
saire dans cet arrondissement et que , ce
part i  ayant  déjà voté pour M. Lulz , le siège
laissé vacant par M. Kunkler leur revient
au point de vue d'une équitable répartition.

, Une troisième catégorie de pol i t iques , les
découragés , voudraient qu 'o.i gardât la
neutralité et qu 'on laissât libéraux et dà.
moerates se dispuler la victoire. Ce sys
tème est dangereux et de plus maladroit. Il
faut  songer que la candidature de M. Mû'ler
ouvre les voies à celle de M. Wirth-Sand et
qu 'en abandonnant sans combat ce siège
aux suppôts du vieux-catholicisme , on risque
plus tard d'en perdre un second.

Il est donc probable que la candidature
de M. Bislin fera son chemin et que les
catholiques l' appuieront.

Petite chronique des cantons
Une histoire de brigands assez étrange

est racontée par les journaux zuricois. Un
comptable de la fi lature Kunz , à Adlisch-
weil , se trouvait seul samedi soir dans les
bureaux , lorsqu 'un grand individu vint
demander l'autorisation de se servir du
téléphone. L'employé accéda à la demande ,
mais au moment où il faisait l'appel d' u-
sage, l'inconnu se rua sur lui , une lutte
s'engagea dans laquelle l'employé reçut
trois coups de poignard , il s'évanouit et
quand il revint .à lui  il manquait 1445 fr .
dans la caisse. Il paraît que l'employé en
queslion , qui se nomme Meyer , n 'esl pas
aussi gravement blessé qu 'on l'a dit. Le
brigand est introuvable.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Pari»

(Correspondance particulière de la Liberté.-)

Paris, 3 février-
L'effet de l'Adresse de la droite. — La mise

en retraite du général Schmitz. — Embar-
ras des officieux. — Ef fe t  produit sur
l'armée.
L'énergique déclaration que viennent da-

dresser les droites de la Chambre aux électeurs
de l'Ardèche, de la Corse, des Landes et de la
Lozère , dont les députés ont été odieusement
invalidés, produit une grande sensation dans
le monde politique. Dans une forme éloquente ,
ce document énumère toutes les fautes et flétrit
toutes les injustices commises coup sur coup,
avec une impudeur sans pareille, par le cabi-
net Brisson et le ministère Freycinet. Les
groupes conservateurs ne négligent point la
question religieuse. — Mieux vaut tard que
jamais. — « Ouvrir officiellement la question
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat , sans
avoir le moyen de la résoudre et exercer au
même moment des persécutions religieuses
aussi mesquines que vexatoires ; en un mot ,
gagner un peu de temps, à force de promesses
et de rélicences, telle est la politique que nous
vous dénonçons : à vous d'en faire justice I ¦

Les électeurs , nous n'en doutons pas en
voyant d'effarement des journaux républicains,
les électeurs, ¦ dont les décisions souveraines
ont été foulées aux pieds », ne seront pas in-
différents à cet appel. Aussi la France de ce
soir, après avoir constaté que e la droite est,
quoi qu 'on en dise, parfaitement unie > , avou
le désarroi des gauches, trouve nécessaire de
recourir à « l'énergie, à une inébranlable éner-
gie, à une inflexible fermeté dans le gouverne-
ment » . Ce qui signifie en d'autres termes ;
dégommons, dégommons encore, dégommons
toujours !

En relevant brusquemmon t le général Schmitz
de son commandement du 9» corps d'armée , à
Tours , le général Boulanger a voulu montrer
qu 'il méritait les applaudissements scandaleux
qui ont accueilli , lundi dernier , sur certains
bancs de la Chambre des députés, l'inqualifia-
ble et odieux discours que ce singulier ministre
a prononcé contre les officiers titrés de l'ar-
mée.

Quel est, en effet , le crime dont s'est rendu
coupable le général Schmitz pour avoir ainsi
encouru les foudres ministérielles ? N'a-t-il pas
rempli son devoir en défendant la di gnité , les
droits et l'honneur des officiers placés sous ses
ordres et ignominieusement calottiaiès par les
politiciens de l'opportunisme et du radica-
lisme ? N'a-t-il pas fait son devoir en pro-
testant contre des mesures disciplinaires que
rien ne justifiait de la part du ministre de la
guerre qui, sur les dénonciations d'une certaine
presse, n'a pas craint de prescrire des change-
ments de garnison , au grand détriment du
budget et de la mobilisation de l'armée 1 N'a-
t-il pas fait son devoir , enfin, en se montrant
moins soucieux de la discipline militaire que de
mériter , par son silence, les faveurs d'une
démocratie aux abois et d'une popularité mal-
saine T

Hélas I il faut bien le reconnaître , c'est pré-
cisément parce que le général Schmitz a fait ce
qu 'il devait faire qu'il a été privé de son com-
mandement.

Le premier moment d'enthousiasme passé,
les républicains raisonnables se montrent assez
inquiets de l'effet que vont produire, dans
l'armée, le langage et l'attitude du ministre
de la guerre à son égard. Les députés qui
sont en correspondance avec les commandants
de corps d'armée, ont reçu des confidences peu
rassurantes.

Jusqu'à ce jour , bien que l'armée n'eût pas
toujours lieu d'ôtre satisfaite, elle se tenait sur
une grande réserve et s'abstenait , en général,
d'aborder les questions politiques. Or, le jour
où i\ n'en sera pins ainsi — et le moment
semble venu ¦— cette discorde jetée entre les
officiers peut entraîner de terribles conséquen-
ces et pour la discipline et pour la Répu-
blique.

M. de Freycinet a fait demander aux jour-
naux ministériels de s'abstenir , autant que
possible , de polémiques sur ces questions mi-
litaires et d'atténuer , par leurs commentaires,
la portée du langage tenu par l ' imprudent
ministre do la guerre. Les journaux radioaux
naturellement ne tiennent nul compte de cette
recommandation.

Lettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, 2 février.
Les négociations entre la Prusse et le Saint-

Siège pour la conclusion d'une paix t sérieuse
et durable » , conformément aux désirs du Sou-
verain-Pontife , ont été reprises avec une acti-
vité toute nouvelle et sur les bases les plus
satisfaisantes, à la suite de l'heureux résultat
de la médiation. Le prince de Bismarck a com-
pris que noblesse oblige , et sa lettre de remer-
ciements à Léon XIII pour la solution du
différend avec l'Espagne, indiquait déjà que le
grand chancelier allait profiter de la circon-
stance pour mettre fin à la lutte religieuse en
Allemagne. Jamais, certes , occasion ne fut plus
propice , car l'accomplissement de cet acte de
justice revôt un caractère si naturel de recon
naissance et d'hommage à Léon XlII , qu'il n'y
a plus lieu pour M. de Bismarck de se retrancher
derrière l'amour-propre blessé et d'hésiter à
conclure la paix qu'il sait ôlre souverainement
utile à son pays et à tout l'ensemble d'une
politi que sérieusement conservatrice. L'accord
est déjà conclu au sujet du siège de Posen , le
dernier qui restait vacant et pour lequel le
gouvernement de Berlin accepte le candidat
propose par le Vatican , dans la personne de
Mgr Dinder , curé à Kœnigsberg, ancien au-
mônier militaire dans la province de Posen,
hautement estimé pour sa fermeté et sa sa-
gesse, dont il a fourni, d'ailleurs, les plus
belles preuves pendant le conflit ecclésiastique.
Un autre point essentiel à régler , c'était la
révision des lois do mai et l'abolition des ar-
ticles où sont engagés les droits de l'Eglise et
sur lesquels, par conséquent, le Saint-Siège n'a
jamais voulu céder. Or voici qu 'un projet sa-
tisfaisant a été élaboré à ce sujet et transmis
au Vatican, par l'intermédiaire du ministre de
Prusse, M. de Schlœzer. La soumission préa-
lable de ce projet à la haute approbation du
Saint-Siège indique assez que, cette fois, le
désir de la paix est sérieux 4 Berlin et que la
conclusion ne s'en fera pas attendre.

En vain , pour troubler l'opinion publique et
entraver la marche des négociations, certains
journaux de Rome et de l'étranger ont-ils ré-
pandu le bruit qu'il s'agissait d'instituer une
nonciature à Berlin. Le Moniteur de Rome
s'est empressé de faire justice de ce bruit qu 'il
a déclaré sans fondement , et inventé dans le
but de détourner l'attention de ce qui forme
réellement l'objet des négociations présentes.

Celles-ci, je le répète, promettent d'aboutii
de la manière la plus satisfaisante et , par rap-
port à la politique généralo, elles offriron t un
douloureux contraste avec l'attitude hostile
que le gouvernement de la République fran-
çaise continue de garder vis-à-vis de l'Eglise,

Il n'est pas jusqu 'aux libéraux italiens qui
n'exploitent cette attitude au profit de 1 in-

fluence qu'ils ambitionnent d'exercer dans ie
lointaines colonies. Ils ne visent à rien moins
qu 'à se substituer à la France dans le protec-
torat des missions catholiques . On peut en
juger par le passage suivant d'une lettre très
remarquée que la Rassegna vient de publier
ici sous forme de correspondance de Shangaï:« Pour qu'un ordre émanant de Rome impose
aux missionnaires de recourir à la protection
italienne , ce n'est pas de nouvelles lois qu'il
s'agit de proposer et il ne s'agit pas non plus
d'abolir, en partie, les anciennes lois pour favo-
riser les missionnaires. 11 faut qu 'avant d'ôtre
présentées au Parlement , cos lois soient con-
cordées avec le Vatican sur la base du principe
do ut des. Sans cela , notre gouvernement en-
treprendrait , au détriment de sa propre di-
gnité, de sauvegarder les intérêts d'autrui tout
en n 'en retirant lui-môme aucun avantage.

« L'occasion pour négocier à ce sujet avec
l'Eglise romaine se serait présentée peut-être
lorsque les rapports entre la Papauté et la
République française semblaient tendus. B
fallait alors céder dans l'affaire de la Propa-
gande et offrir à la Papauté les bons offices dn
gouvernement italien pour réaliser le projet
d'envoyer un nonce à Pékin . La fameuse dèci-
fi x sar >e Pai"«stfiri-<5 de lu Pcvuagaade »élevé une nouvelle barrière enu-o le Quirin»'3t le Vatican , et quelque motif que l'onanegtrt
pour justifier cette décision comme dérivant
d'une application régulière de la loi sur le»
corporations reli gieuses et les corps morauXi
elle n'en est pas inoins inopportune :iu moment
où l'Italie semble aspirer à une politique colo-
niaie, fût-ce jnême dans de modestes limites.
L'affaire de la Propagande offrait une bonne
occasion pour ouvrir  des négociations avec 1»
Curie , et c'a été uno imprévoyance , sinon une
erreur, de ne pas savoir en profiter.

t On ne peut dire cependant que tout soi'
complètement perdu. Le Pape désire placer
sous la dépendance immédiate d' un nonce les
missions catholiques en Chine , et c'est dansce
sens qu'il a écrit la lettre envoyée à Pempereuf
par l 'intermédiaire du P. Giulianelli. Je n»
crois pas que cette lettre ait reçu une réponse
trop satisfaisante; mais je ne crois pas no0
plus que la Chine , laquelle, contrainte par les
armes, est rentrée et se trouve en relations
politi ques officielles avec les puissances, refn'
serait d'en avoir aussi avec le Vatican , si ell*
en était sollicitée avec instance ou mieux en-
core avec l'intervention de,quel que Ktat quin f l
lui fût  point suspect, comme le sciait précisé-
ment l'Italie. Le nonce, d'ailleurs, ne pourrai'
pourvoir plônement aux intérôts de l'Eglise eu
GUine s'il n'avait l'appui matériel des puissan-
ces catholiques. Or il ne semble pas adinissil)'*
que la France seule soit appelée à fournir cflt
appui , car , dans ce cas, loin de s'amélior*r
conformément à la volonté du Pape , la si'0*!
de l'Eglise an Chine resterait slationnaire eJne serait pas soustraite aux maux qui peuven'
dériver des vicissitudes politi ques. Ou niomen»
donc que le Pape , pour la réalisation effica08
de son projet, doit s'adresser à toutes les puis-
sances catholi ques, il ne peul l~i«ser de cô"l'Italie qui , après la France , est à môme -f
déployer dans ces parages les forces les p'°9
considérables. »

Le projet de loi auquel il est fait allusion
au commencement de cette correspondance»
et qui vise effectivement à assurer , sous forW 9
de privilège, aux missionnaires italiens à l'é-
tranger, quelques-uns des droits dont les re-
ligieux et le clergé sont privés en Italie , aval*
été élaboré par Pex-ministre Mancini , et il **
être présenté à nouveau , dit ou , par son
successeur, le comte de Robilant , qui se pro-
poserait même de réparer , tant bien que mal>
nnique sentence sur la conversion des bien8
rie la Propagande, en autorisant cet institu
à posséder des titres de rente aliénables, selo"
ses besoins. Mais tout cela n 'est qu 'un pallia-
tif , et il serait également puéril de croire qn8
le gouvernement italien puisse en faire l'obje*
de négociations utiles avec le Saint-Siège, t " 1
qu 'il n'aura pas mis la main , d'une manié'9,sérieuse, à d'autres réparations nécessaires 8'
réclamées par tous les catholi ques , alin *»
rendre au Pape sa liberté et son indépe»'
dance. v.

Chez le général Schmitz
A la nouvelle du décret relevant le gén^

rai Schmitz de son commandement, rioO*
nous sommes rendu au Grand-Hôtel, où l0
général Schmitz est descendu.

Le général venait de lire le compte-rendj
du conseil des ministres et se refusait *
croire qu'une mesure aussi sévère ait et*
prise à son égard sans qu'il eût été entend"
par personne.

Le général Schmitz qui est, après le â
néral de Colomb, le doyen des command/
de corps d'armée, est l'un de nos chefs *°
corps les plus vaillants et les plus solide*
Grand, larze des épaules, nerveux, le visai?8

jeune encore, le regard assuré, tel est >*
général Schmitz.

A nos premières questions le général &
pond qu'il regrette beaucoup le bruit <F
s'est fait autour de lui dans les journaU*'
qu'il a conscience d'avoir fait son devoir
et que la dépêche publiée par les journaû*
prouve nettement ce qu'il pense sur 

^derniers incidents ; que, du reste, en V1
sence de la mesure inexpliquée qui le frapp*
il est tenu, plus qu'auparavant encore, »tf
silence. Ayant de quitter, le général Schmid-
noas lui demandons s'il assistera au àinf
des généraux de division, commandants ®
corps d'artuée qui a lieu le soir même *~
Grand-Hôtel. La réponse est négative et 

^général, un peu ému, nous donne la rais01*
de cette abstention. Elle lui coûte d'aut*11*



plus qu'il a lui-même, en l'absence du géné-
, 1 de Colomb, le doyen des commandants
p corps d'armée, organisé le dîner et fait
'̂ convocations et invitations.

Détail curieux : c'est le général Schmitz
JP

1 est allé prier le ministre de la guerreae vouloir bien honorer le dîner de sa pré-
sence . Par un sentiment de délicate cour-
toisie, le général révoqué n'a pas voulu
"ûposer sa présence à son chef suprême.

A six heures du soir le général Schmitz
a adressé au président du dîner , M. le gé-
rerai de Colomb, une lettre de regrets très
digne.

Dès qu'il eut connaissance du décret qui
{f £e^vait de son commandement, le général
&chmitz a demandé par la voie téléphonique,
*u général Pittré de lui faire avoir une
audience du président de la République. La

Ponse de l'Elysée ne lui était pas eneore
Parvenue dans la soirée. (Le Soleil.)

Les troubles de Decazeville

ren 
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-6û <lue tous 'es Journaux annoncent la

me t
Se ^es travaux, il résulte de renseigne-

Com • PUisés sur les lieux que les déSâfcs

la r
iS

- dans les forges ont rendu impossible
reprise immp.l iQtP du travail : fourneaux.

nart - ,res
' appareils et outils étaient en

blême r'isés ou démolis> et iï faut Préala-
et io ^ 

''lettre en état et les bâtiments
LaT^

el détériorés.
houleivT de dimanche, a été quelque peu
mondo ¦ aubei'ges et cafés ont regorgé de
»_». JOS'Ill 'À .,«._. Ii anra axranfAa de Iciil^T ~ _  * tlill_> L L U L L L L ; -^. ,«. .WW-_ -

aucn'n « (|ll'on ait eu à déplorer d'ailleurs
"̂ nouveau désordre.

<ï««* llat,'0»'»es ont parcouru la ville pen-
ua«t une partie de la nuit.

Canton de Fribourg
L'Ei at de Neuchâtel a fait , dans ces der-

niers temps des propositions aux Etals de
Pribourg et de Vaud, en vue de réviser ou
<le résilier Je Concordat du mois d'avril 1876
entre les trois cantons pour réglementer  la
pêche dans les eaux du lac de Neuchâtel.
Les principales modifications proposées por-
teraient sur une augmentation du prix du
permis de pêche de première clause , qui
'¦delà u& n6 à 10° fr-' el sur ^interdiction
nuire a,f r ,au berfous , qui esl accusé de
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tance po, n étant d'une grande impor-
te do V. 'ca popuiationa i iveitxtucs uu
boure¦„ ^cbâlel , le conseil d'Etat de Fri
et M R a61é8uê M. Menoud , son président ,
faire nn

SSy' directeur de l 'Intérieur , pour
vce„„ " f enquête administrative sur les
canton intérêts des pêcheurs de notre

Dri ,
ne conférence publique , à laquelle ont

Hen £.
arl u" bon nombre de pêcheurs , a eu

tav»,^ ercredi dernier , à la préfecture d'Es-
conn^

r " MM - Menoud et Bossy ont pris
ils s'ofrSsance des vœux des intéressés et
proChai

0rceron l de les sauvegarder dans les
l'Eu. d«»  négociations provoquées parae Neuchâtel.

mesn^ , TRESSéKS. — Pour assurer le
rectiri *  

égal des Pailles tressées' 
la Di"

31 *,. de l'Intérieur, par circulaire du
Comrn

eCembre 1885' 
a inyité les conseils

cett • aux des localités où se pratique
ne industrie , à faire procéder à des véri-
ations chez les personnes qui s'occupent«« tressage de la paille, et spécialement

«ez Jes petits marchands (collecteurs) qui
ont acheter les pailles chez les particuliers.
es inspecteurs doivent s'assurer si chaque

Zonage possède une mesure lé.o-ale. A. cet
*ûet, les communes devront posséder une
fiïesure de 1 ou 2 mètres, estampillée par le
Vérificateur des poids et mesures.

Le commerce demandant les pièces de
Paille de 24 mètres, les préposés commu-
naux veilleront à ce que ces pièces de paille

lê t 
au 

moins la 
longueur légale.

d„ route vérification devra être consi gnée
au o uu livret d'inspection qui sera soumis
qUe c

°ntrôle de la Préfecture , chaque fois

Les autorité le trouvera utile.
décret Jj°»travent?ons aux prescriptions du
lées à, 1 l9 novembre 1860, seront signa-
conf0lJa Préfecture, pour être réprimées
noms des nt à la loi et au code péna1' L^

s
en récidiv°

0ntrevenants qui auront été pris
officiel le d ' Seront Polies dans la Feuille

uu canton.

Jaire suite j lon générale de la Banque popa-
prono^ora (quia>"ie succursale à Fribourg)
trihntî« » Conseil d'administration la dis-

Utl0Q <* un dividende de 7 % pour 1885.

Les actionnaires du Crédit foncier fribour-
geois à Bulle sont convoqués en assemblée
générale ordinaire sur le dimanche 14 fé-
vrier à l'hôtel de ville à Bulle.

Ceux de la Banque cantonale fribourgeoise
se réuniront le dimanche 28 février à la
salle de la Grenette à Fribourg, pour s'oc-
cuper du rapport annuel, du bilan de l'an-
née 1885 et de la nomination de divers
membres des Conseils, dont les fonctions
sont expirées.

Au voleur ! au voleur ! Arrêtez-le ! c'est
le truc du filou poursuivi par les gendarmes
qui veut détourner de lui l'attention du pu-
blic et prendre de la poudre d'escampette.

Menteurs ! menteurs ! menteurs ! c'est le
truc des frères Fragnière pour détourner
l'attention de leurs propres mensonges.

Oyez plutôt.
Sous la titulature : « Tous les moyens

sont bons » , nous avons signalé le procédé
exceptionnel de l'Autorité communale de
Fribourg à l'égard des contribuables en
retard dans le paiement de la taxe d'exem-
ption du service militaire.

A la suite de cette publication , nous
avons reçu du Conseil communal de Fri-
bourg une lettre que nous avons publiée en
la faisant suivre de nos observations. Ces
observations ont provoqué un long article
du Bien public intitulé : Mentiris et iterum
mentiris, dont nous extrayons le passage
suivant

Tout dans l'entrefilet de la Liberté et dans
les commentaires qui suivent , tout est faux ,
les chiffres, les dates, les insinuations, les ap-
préciations générales, il n 'y a rien de vrai.

Eh bien, très véridique compère, à notre
tour nous disons que dans vos lignes préci-
tées, rien n'esl vrai, tout est faux. Et comme
jusqu'à preuve du contraire notre affirmation
vaut la vôtre, nous vous faisons la proposi-
tion suivante : Choisissez un ou plusieurs
de vos amis parmi les membres du Conseil
communal et priez-les d'aller eux aussi aux
renseignements : ils verront qui a menti,
nous nous en remettons à leur jugement.
C'est convenu ; le voulez-vous ?

Et puis, en attendant , laissez en paix nos
« Brefs pontificaux » : ils sont comme les
raisins du renard , à une hauteur trop élevée
pour que vous puissiez les extorquer : déliez
les cordons de votre grand sac de loyauté,
de bonne foi et de vérité, faites-en sortir
quelque chose ; mais surtout ne profanez
pas les paroles du Souverain-Pontife ; ne
transformez pas en une arme de guerre au
service de vos mauvaises passions ce qui
n'est qu'un gage lumineux de paix et de
conciliation.

Nous recevons la lettre suivante :
Fribourg, i"' février 1886.

Monsieur le Rédacteur de la Liberté,
Ayez la bonté d'insérer clans votre j ournal le

communiqué ci-dessous :
La Société de chant mixte allemande de

Fribourg, avec le concours de la Société l'U-
nion des Ateliers, donneront un concert , dans
le temple réformé , dimanche 7 février , à 4 heu-
res du soir, au profit de l'infirmerie protestante
des districts de la Sarine et de la Singine qui
est en voie de fondation.

Le programme de ce concert est aussi choisi
que varié. Nous nous sommes assurés, pour
cetto circonstance , du bienveillant concours de
M"» Sandoz contralto, de M. Locher , habile or-
ganiste de Berne , tous deux avantageusement
connus à Fribourg, ainsi que de quelques ama-
teurs (MM. A. G., ; G., ; V . V.,) habitant notre
ville. .,

Le but charitable de ce concert nous fait
espérer un nombreux public. _,',„ '

Les programmes ainsi que les billets sont
en vente chez M. Martin , marchand de cigares,
rue de Lausanne, chez M'»» Knuchel , nie de
Romont et chez M. Betschen , ruo des Bou-
chers. Prix des billets : Places réservées 2 tr. ;
lros places 1 fr. Moilié prix pour les enfants.

Recevez, Monsieur le Rédacteur , mes saluta-
tions empressées.

H. HALLER, p r,
m,-i?i/1t>nt _¦?« /-h/r-iii- miffita allemand.

Les deux derniers numéros du Confédéré
portent une nouvelle signature : Au nom de
la Société du Confédéré , Henri Bettex, ré-
dacteur. M. Bettex a voulu assumer la res-
ponsabilité des articles qu'il publie, qu'il
reçoit dans les colonnes du journal qu'il
rédige ; il répugnait à son caractère de sui-
vre l'exemple de son prédécesseur, de se
retrancher derrière un gérant de paille.

Vrai est-il que le nouveau rédacteur se
dit le mandataire d'une Société qui, à notre
connaissance, n'a pas d'existence juridique.

Nous devons démentir le bruit de la mort
de M. Jules Béguin , très répandu depnis
huit jours dans le district de la Singine, et
dont nous nous étions faits l'écho. M. Bé-
guin se promenait hier encore dans les rues
de Berne, narguant les journaux qui avaient

cru l'enterrer. Nous lui souhaitons longue
et paisible vie.

^ 0 *
On lit dans l'Union savoisienne da 2 fé-

vrier :
« Annecy reste fidèle au culte de saint

François de Sales.
« La fête du saint docteur a été superbe ,

dimanche dernier, à la cathédrale.
« La foule, déjà compacte le matin à la

messe pontificale , débordait l'enceinte trop
étroite à l'office du soir.

« Mgr Mermillod, évêque de Lausanne et
Genève, a prononcé le panégyrique.

« Pendant une heure, Sa Grandeur a fait
entendre à son immense auditoire cette
parole dont l'éloge n'est plus à faire , cette
parole connue, aimée de l'Europe entière
et toujours incomparable dans sa grâce
puissante.

« La seconde partie de son discours avait
pour sujet : Saint François de Sales, doc-
teur du XIX0 siècle, choisi par Dieu pour
relever nos ruines et apprendre « à nos
sceptiques, à nos ramolis et à nos décou-
ragés > ce que peuvent la foi, le sacrifice
et la persévérance.

« Puisse cette parole ardente avoir ranimé
dans le cœur de tous la flamme des grandes
ambitions et des indomptables espérances
que seule la foi peut inspirer!

« Mgr Mermillod a quitté aujourd'hui
ànnecy pour se rendre à Rome. »

Le Rd Père Apollinaire , capucin , pour-
suit avec une  persévérance digne des en-
couragements de tous les amis de l'histoire
nationale , la publication de son Dictionnaire
historique des paroisses du canton de Fri-
bourg. Le quatrième volume de ce grand
travail vient de sortir de presse. Il contient
les monographies des paroisses de Cor-
bières, Cormondes, Courtion , Cressier-sur-
Morat , Crésuz , Cugy, Delley, Dirlaret , Dom-
didier et Dompierre.

En parcourant ce beau volume de près de
300 pages grand in 8°, nous avons pu nous
convaincre qne le savant religieux a tenu
compte largement des critiques et des
observations qui lui avaient été faites au
moment de la publication des premiers vo-
lumes du Dictionnaire. Les subdivisions des
chapitres sont plus claires , plus méthodi-
diques , les faits sont groupés avec beaucoup
de soin , et la disposition typographique a
reçu aussi de nombreuses améliorations.
Nous avons remarqué enfin que , tout en
gardant une extrême sobriété et une com-
plète impartiali té historique , 1 auteur a tait
ressortir çà et là , en peu de mots, la signi-
fication , la porlôe et le caractère des faits
locaux les plus saillants.

Le Dictionnaire des paroisses est com-
posé presque totalement de faits et de do-
cuments inédits ; c'est une magnifique mo-
saïque; on y trouve tous les éléments de
l 'histoire religieuse du pays. Nous revien-
drons sur l' œuvre si importante du Rd Père
Apollinaire ; mais nous tenions à signaler
sans le moindre retard la publication du
quatrième volume, qui se trouve en vente
dans toutes les librairies dn canton et en
particulier au bureau de l'Imprimerie ca-
tholique. Prix , 3 fr. l' exemplaire.

Cette nuit, un voleur s'est introduit dans
l'église de Givisiez, qui n'était pas fermée à
clef, et s'est emparé des quatre chandeliers
du maître-autel avec leurs cierges. Les
traces laissées sur la neige indiquent que
le voleur était acecompagné d'un gros chien.

-MadameElias Stadler a la douleur de
faire part à ses amis et connaissances de
la perte cruelle qu'elle vient de faire dans
la personne de son époux

Monsieur STADLER , Jean
décédé le 4 février après une longue et
douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche le
7 février à 2 '/* heures après-midi. Les
messes seront diles lundi 8 février à
8 '/« heures à Saint-Nicolas.

Cet avis tiendra lieu de faire-part.
R,. i. r».

Chronique littéraire
La nouvelle création de Sarah Bemliardt

Sarah Bernhardt, qui berna les Bernois ,
l'année dernière, en refusant de se produire
sur le théàtft de la ville fédérale , joue en ce
moment, à Paris, Marion Delorme, sur la
scène de la Portê-Saint-Martin.

La grande actrice a voulu se mesurer en-
core une fois avec le drame de Victor Hugo,
et Marion Delorme est le dernier rôle qu 'elle
crée'avant de partir pour l'Amérique. Les œu-
vres dramatiques de Victor Hugo, ont été déjà
explorées par elle ; c'est ainsi qu'elle a joué
Marie de Neubourg et Dona Sol. Son nom
restera attaché à cette création de Dona Sol,
dans le drame i'Sernani : Ge fut un de ses
grands succès, et la chaussure de Dona Sol

date de ce temps-là. Par similitude , nous
avons maintenant les bonbons Sap hi , qui
doivent agréablement chatouiller le palais
et l'amour-propre d'Alphonse Daudet.

Le poète avait lui-même exprimé, à Sarah
Bernhardt , le désir de la voir encore prêter
à l'un de ses drames le concours de son grand
talent. C'était au souper donné pour célébrer
la centième représentation d'Hernani. Se tour-
nant vers elle : t Vous avez été, dit-il, Marie
de Neubourg à l'Odèon, Dona Sol à la Comé-
die-Française, quand serez-vous Marion De-
lorme ? »

C'est donc, moitié pour satisfaire au vœu do
Victor Hugo, moitié par goût personne), que
la comédienne émeritê s'est misé à l'œuvre
avec 1 incroyable ardeur qui la caractérise.
Avoir joué trois cents fois de suite ce rôle si
mouvementé de la Théodora de Sardou, et
prendre trois jours après , celui de Marion De-
lorme, c'est un cas presque inouï de dépense
nerveuse.

On a compté que pour les trois cents repré-
sentations successives de Théodora, l'actrica
a dû changer deu& mille cent fois son coi-
tume , et monter ou descendre deux mille
quatre cents étages, pour aller de sa loge à la
scène ou vice-versa. Ce travail matériel est
encore sa moindre fatigue. Ce qui est inapré-
ciable, c'est la somme de surrexcitation em-
plovèe à soutenir ce rôle écrasant. Péri péties
multiples, macédoine de sentiments les plua
opposés : rire, colère , jalousie, joie folle , ex-
plosions de rage, Sarah Bernhardt exprimait
tout , avec la conviction profonde que c'était
arrivé, tant elle s'identifie profondément aveo
ses personnages. Joignez encore à cela les
pénibles exercices de longue préparation de
Marion Delorme , et vous comprendrez les
occupations excessives de l'actrice. Il n'y a
que les élèves du Collège et les membres de
la Société des Etudiants suisses qui par-
viennent à préparer une pièce en quel ques
semaines. Les grands acteurs sont obligés <f y
consacrer un peu plus de temps; quand ils
savent leurs rôles, œ qui , avec leur mémoire
prodig ieusement développée par l'exercice,
est l'affaire d'un jour , ils estiment n'avoir en-
core rien fait; l'étude de l'expression les ab-
sorbe de longs mois.

Il est vrai de dire que lorsque les rôles sont
intéressants, cette besogne, quoique assujettis-
sante, est pour ceux qui sont épris de leur arl
une source d'infinie jouissance. Ainsi Sarah
Bernhardt doit se plaire à l'incarnation de cette
Marion Delorme que Victor Hugo a faite si
dangereusement sympathique.

Marion Delorme marque le point de départ
de la tentative do réhabilitation de la courti-
sane. L'auteur ne lui décerne pas encore une
apothéose, mais il réclame pour elle de l'in-
dulgence et de la pitié. D'autres auteui s dra-
matiques viendront après lui qui glorifieront
ces héroïnes , faisant oublier leurs égarements
passés par I amour maternel. Ge but serait
moral si le théâtre en exaltant le repentir n'é-
talait pas complaisamment la faute.

En écrivant Marion Delorme, Victor Hugo
avait la prétention de faire un dramo histo-
rique :
Le poète voulait faire un soir apparaître
Louis Xlll , ce roi sur qui régnait un prôtre ;
— Tout uu siècle, marquis , bourreaux , fous, ba-

[teleurs ;
Et que la foule vint, et qu 'à travers (es pleurs
Par moments , dans un drame étincelant et sombre.Du pâle cardinal on crut voir passer l'ombre.

Or, il n 'a fait qu'an odieax travestissement
de l'histoire. Le cardinal Richelieu y est repré-
senté à peu près comme un monstre et sa
grande politique vilement dénigrée; Louis XIH
n'est pas mieux traité. Victor Hugo a sacriâô
toute vérité historique à sa néfaste manie de
l'antithèse. Selon lui , les grands et les puis-
sants ont toutes les passions, taudis que les
forçats, les valets, les bouffons personnifient
la vertu héroïque. A ce point de vue ses ro-
mans et ses drames constituent un grand dan-
ger, surtout pour un peuple aussi gobeur qua
Fe peuple parisien.

Ce que dans son drame de Marion Delorma
on louera, par contre, presque sans réserve,
c'est la qualité du style; ses vers sont magi-
ques. Alexandre Dumas avouait n'avoirentendu
rien de pareil. « J'étais écrasé, disait-il, sous
la magnificence de ce style, moi â qui ie style
manquait surtout. On m'eût demandé dix ans
de ma vie en me promettant qu 'en échange
j'atteindrais un jour à cette forme, je les eusse
donnés à l'instant même. »

Sarah Bernhardt a été séduite par le lyrisme
débordant de cette pièce. « J'ai soif de revenir
aux vers », s'écriait-elle. Elle les dit effective-
ment à ravir. Quelqu'un qui l'entendait , il y a
quelques jours, dans son nouveau rôle, appré-
cie son interprétation dans les termes suivants :
c Nulle ne fût jamais mieux douée pour cette
adorable musique des beaux vers. Sa voix , ses
lèvres, toute sa personne attestent sa vocation
poétique. Son corps même semble rythmé
selon les lois d'une véritable prosodie physique.
Sa démarche est une déclamation ; son geste
une vivante antithèse. Ses déhanchements fa-
miliers, ses souplesses couleuyrines qui la
rendent presque habile à passer, comme on
dit, par une bague, rappellent , çâ et ia, les
cloioneries des acrobates du moderne Par-
nasse. Parfois aussi, chez elle, la calme am-
pleur du vers classique se reflète dans quelque
attitude renouvelée de l'antique statuaire.
Quoi qu'elle fasse de détestable ou d'admirable,
elle est toujours intéressante, curieuse et ja-
mais bourgeoise. »

C'est la bonne fortune des drames de Victor
Hugo d'avoir rencontré pareille interprète,
car ils sont en réalité peu appropriés à la repré-
sentation. Us contiennent des vers splendides,
des tirades émouvantes, quelques situations
pathétiques , mais manquent d action et d'in-
térêt. Celui qui les fit n'avait pas l'instinct du
théâtre. Désormais on les lira encore, mais
probablement , ils ne seront plus représentés.
Nous exceptons Ruy Blas qui a sein une va-
leur dramatique.



FAITS DIVERS
L'INCBNDIE Da MAESTRICHT. — Voici des

détails circonstanciés sur cette catastrophe :
L'accident est arrivé lundi matin , rue de la

Monnaie, dans une maison qui avait moins de
quatre mètres de largeur sur sept mètres seu-
lement de profondeur , et sans autre issue que
la porte donnant sur la rue. Une femme était
occupée à allumer son feu dans la place du
rez-de-chaussée en se servant de pétrole, lors
qu'une explosion se produit , et à l'instant l'ap-
partement fut en flammes.

Le premier instinct de la femme la porta à
sauver ses enfants qui étaient à l'étage. Elle
3'élança dans l'escalier, mais elle avait à peine
.iHeiiil le palier de l'étage tfu 'elle vit Jes flam-
mes lui couper la retraite. Elle ne perdit pas
sa présence d'esprit , elle ouvrit la fenêtre et
lança dans la rue deux de ses enfants que des
j.'ons accourus aussitôt réussirent à recevoir
-sains et saufs.

Elle se retourna pour sauver les àenx. autres
onfants , mais la fumée était déjà si intense
que la pauvre mère fut suffoquée et tomba
inanimée à côté de ses petits.

La rue étant très étroite , les secours s'orga-
nisaient avec difficulté et lenteur. Quand on

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a J'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Friliourg, 69, rue des Epouses, Fribourg, Suisse

ÉTUDE DE NOTAIRE
et agence d'affaires

l_.e notaire PASQUIER, précédem-
ment à Morat, vient d'ouvrir son étude
à Chûtel-St-Denis, à. l'Hôtel de Ville.

Il invite les personnes qui étaient en rela-
tions d'affaires avec feu M. le notaire Toffel ,
de bien vouloir s'adresser à lui pour la
liquidation de celles-ci. (O. 145/157)

LE CATHOLICISME
DANS LES DISTRICTS

DE ROLLE& D'AUBONNE
AVANT ET DEPUIS LE XVI e SIÈCLE

par W. l'abbé D U P R A Z ,
Membre de la société «l'histoire de la Suisse romande

î*_rix s 1 franc.
En vente à l 'Imprimerie catholique, à

Fribourg ; chez M. Trembley, à Genève ;
chez M. le curé de Rolle et à la librairie
Despont, à Echallens.
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parvint à l'étage, on trouva les trois corps, la
mère et les deux enfants, étendus l'un en face
de l'autre ; tous trois étaient asphyxiés.

Ge drame affreux cause une pénible sensa-
tion dans toute la ville de Maestricht.

MUTINERIE A BORD D UN VAISSEAU ANGLAIS.
— 20 blessés. — On télégraphie de Londres,
lor février : Un grave incident s'est produit
aujourd'hui , près de Liverpool , sur le fleuve
Mersey, à bord d'un navire de guerre Clarence,
qui sert à la fois de maison de correction et de
vaisseau-école.

Les jeunes gens qui se trouvaient à bord de
ce navire se sont révoltés. Munis d'armes à
feu , ils ont attaqué les officiers. Ceux-ci ont
risnoté à COUDS de revolver, mais accablé par
le nombre ils ont dû battre en retraite et se
réfugier dans les cabines. Dans la lutte , dix-
huit des révoltés et deux ofliciers ont été
blessés.

Les jeunes mutins ont alors mis à flot les
bateaux de sauvetage et ont voulu s'enfuir .
Mais poursuivis, ils ont été rejoints, arrêtés et
réintégrés sur la Clarence où on les a mis
aux fers.

Le navire dont il s'agit avait déjà été le
théâtre de graves désordres il y a deux ans.
A cette époque, les jeunes gens qui se trou-

vaient à bord avaient essayé de mettre le feu
au bâtiment.

EFFONDREMENT D'UNE MAISON D'éCOLE A
BUDE -PESTH .— A Pesth (ville neuve) vient de
se produire une catastrophe qu'on ne saurait
trop déplorer.

Une maison d'école israélite s'est écroulée
en partie au moment même où les enfants
sortaient de classe, lls étaient au nombre de 82,
dont la plupart avaient heureusement déjà
gagné la porte au moment où l'un des mura
de la salle s'effondra , enterrant sous les dé-
combres un pauvre petit. Il en a été retiré
dans un état lamentable , qui laisse peu d'es-
poir. Dix autres garçons sont également griè-
vement blessés.

Il paraît que la fonte des neiges avait miné
les faibles fondements de cette maison d'école.
Une enquête est ouverte.

M. SQUSSK XS , Rédacteur
CaehemlrB quadrillcit, double lar-

geur (garanti pure laiue) qualité supérieure
a 85 cent, la demi-aune ou 1 fr. 45 cent,
le mètre est expédié en mètres seuls, coupons
de robes, ou en pièces entières franco de port
à domicile par Oettlnger et Cie, Centralhof ,
Zurich.
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En vente à l'Imprimerie Catholique

Manuel d'économie domestique
d'après les ouvrages de M. Favre et de Mm0 " Wir th et Chavannes

par MLU<1 B., institutrice

Livre obligatoire, pour les écoles des filles du canton
de Fribourg. Cartonné, prix 50 centimes.

Médecine pratique des familles
OU PREMIERS SOINS A DONNER

Avant l'arrivée du -Miéd-ocin
Par M. le doct. Constantin JAMES

Prix : 4 f r .

l̂ lUMSiT
. DK LA

LANGUE FRANÇAISE
Par H. BESCHERELLE, jeuue

officier d'Académie.

Prix : II fr.

i^So i
£ 8 = •* i.•S s-^s 1U C- 'W ;> rS
-co A d ^«o ..  ̂ w ¦*»

fe rn iJ ® .

FllJ |8
fal^l !is » 6* •• la
co .g fl S M s •s* 3 *s * fl § '«sS s g - ^SIK« S-HH-è

fl «Q L;
ggg.|»
s S o o» m ti o) d¦°â.SJ«
° R1 i* I -°™ - « l «

Q aj " "r*« S o £ » t >
_ -.t^ s-< co

L M"3 S J<

*S 5 >Q ¦« a
* S'1'-» ,-,_* J r-( .. X
«•»».§!
J, bÇ^CM
rt .Sâî 'o  • •

rfl s s g,s^^-^l1g f l 2 2 |
2 _- o «^
Bo 2 -?-fl

fl< _. co ^câ .S a) w
QQ ffl p,

JPetit dictionnaire
des communes «le la Suisse

contenant les cantons et demi-cantons, les communes,
les principales rivières et montagnes, les lacs, etc., etc. ;
indiquant la population , la situation, les curiosités natu-
relles les plus fameuses, les langues parlées, etc., etc.,
par J. Couturier, cartonné, prix 80 centimes.

OBSERVATOIRE METEOROLOGI QUE DE FRIBOURB
BAROMÈTRE

Les obser.alions sont recueillies chaque jour
à 7 h. du malin et 1 et 7 h. dn soir. 
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A VENDRE
3— 50) A vendre 600 bouteilles Vermouth de Cham

béry ; garanti pur vin , à 1 fr. la bouteille — par quan
tité minima de dix bouteilles.

S'adresser k Orell Fussli et Cie. (233")

1—3) On offre à vendre de gré à gré un outillage
complet à double d'outils de maréchal, plus un potager
presque neuf , ainsi qu'une grande quantité de fers de
tout genre.

S'adresser au propriétaire M. Pierre Piigin, herbo-
riste à Echarlens. (470)

2—3) A vendre de bons harmoniums. Pianos à louer,
Grand'rue, 67. (348)

A vendre une banque de magasin , une balance déci-
male pouvant peser jusqu'à 4 quintaux, ainsi que divers
autres objets de magasin.

S'adresser au magasin N° 93, rue de Lausanne, à
Fribourg. C866)

2—3) A vendre à demi-heure de Fribourg, un moulin
dit « au Lavapesson » . 4 poses de terrain.

2—3) A vendre ou à louer, à Eueyres-Saint-Laurent»
un domaine de 40 poses. Bois en suffisance.

2—3) A louer, à Rueyres-Saint-Laurent, une forge
avec habitation pour le maréchal.

S'adresser à J. Heimo, avocat à Fribourg. (367)

3—50) A vendre une pompe à vin avec 8 mètres de
tuyaux ; un filtre « Rouliette » pouvant filtrer 15 hectol-
en 8 heures, avec toutes ses garnitures et le prospectus
du fabricant.

S'adresser à Orell Fussli et Cie. (304)

A vendre divers meubles, literie et machine à coudre
à bas prix. (231)

S'adresser à l'auberge de l'Aigle-Noir, Fribourg.

A VENDRE OU A LOUER
Pianos au choix

à vendre ou à louer. S'adresser à M. Muller, professeur
de musique au Pensionnat. (137)

A LOUER
A louer un petit logement réparé, chambre, enisine,

alcôve et cabinet, côté du soleil , belle vue et chambre
meublée, N° 48, au haut de la rue des Alpes. *

S'adresser au 1er étage. (22fl)

A louer à la Villette, nn grand local pouvant servir
de dépôt de marchandises. (368)

2—4) A louer , pour le 25 juillet, le deuxième étage
de la maison 56, Grand'rue, composé de 6 chambres et
cuisine , cave, galetas, serre-meuble et bûcher particulier-
Dans la même maison, trois chambres au rez-de-chaussée,
ayant toujours servi de bureau d'avocat. (389)

1—6) A louer, ponr le 25 juillet prochain?
2 appartements très bien si tues  et U-ès
sains, composés chacun de 4 pièces, cui-
sines, caves et dépendances nécessaires;
eau â la cuisine.

S'adresser an magasin 1K0 78, rue de Lau-
sanne, à 2 heures du jour. (465)

A louer un appartement bien exposé au soleil, au
Criblet, 221. (463)

1—3) Chambre meublée à louer , avec pension. S'adres-
ser à Orell Fussli et Cie. (468)
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