
Bulletin politicrue
ke SéQ&t. $*««,»ç»te poursAitt. sans désenv

parer la discussion du projet de loi sur l'en-
seignement primaire. Les orateurs de la
droite combattent pied à pied , chacun des
articles de cette détestable loi : mais mal-
heureusement la majorité républicaine du
sénat a son siège fail et elle vote , les jeux
termes , toutes les dispositions de la dite loi ,
1U1 ne contient pas moins de 64 articles ,
P'Us anti-libéraux et pius anti-religieux ies
Uns que les autres.

La Chambre des députés discute aussi ,
V* °e moment , un projet de loi qui est uni-
luerûent dirlo-A r.nntrn 1RS r.atholiaues et
jnerne la liberté de conscience . Ge projet de
'°;> aéjà voté par le Sénat , est celui , si im-
proprement dénommé , de la liberté des*uo6raij] es c'est avec de telles lois que le
S„,

f mement de la République s'achemine*,.i 'a séparation de l'Egiise et de l'Etat ,
Ai ?0n objectif constant !

du « tQ1Qistêre des affaires étrangères , on
nér»iuî le véritable motif pour lequel le gé-
dfl e' f-PPert demande à quitter l'ambassade
rén„h.?l"?étersbourg c'est que la politiqu e
ffi? KCaine - ^ marchant de plus en plus
a gauche , rend la situation du repré sentant
«e la France très difficile à la cour de Russie.

Jusqu 'ici les catholiques anglais avaient
«é ouvertement hostiles aux revendications
"Je l'Irlande. Cet état de choses si regret-
table commence à changer. On vient , en
effet , de former à Londres les bases d une
•>gue catholique du home rule en faveur de
l'Irlande. La première séance s'est tenue
a*t Westminster Palace Hôtel. Les assis-
tants y avaient été convoqués par une cir-
culaire invitant les Anglais et les Ecossais
^orables 

au 
princi pe de la création d'un

rïJlement à Dublin DOUT les affaires irian-
lavte5*,,*1 se réunir en meeting. Cette eircu-
Edourd iU 8i8née par MM. Scawen Blunt ,
dénuté a , as et Joseph Cowen , le célèbre

Parmi 8ais de Newcastle.
citons r].Ceux Qui ont répondu à cet appel ,
NothinJiaprès le Tablet, Mgr l'évoque de
Clifin ^ tû ' 'e comte Ashburnham , lord
nés" Vlr J - Marshall , M. Coven , MM . Caith-
Qf i ' £r odie , Kenyon , Martin Edmunds ,
son \r?nin Pley, Nap ier , Congrese , Thomp-
™" < Walford , Stuart Glennie , Ashford et

"certain nombre de prôtres et de religieux.
*«;0ïa Ashburnham , qui présidait , a pro-
»«e ?.é. Un e excellente allocution sur la né-cessité d'accorder à l'Irlande ce qu 'elle de-
£a&de. Après un discours de M. Blunt sur
.* Moyens pratiques d'organiser la ligue,JPres une brève allocution de M. Joseph
rje

Wen sur le devoir de la ligue , lequel sera
jj ,. démontrer que Je home rule n'a rien
„, ?cQtûiyAi"b*.e avec Vintésritè de ï'emnire
qu a\ securilé delà  propriété; après enfin
Catiw Ues courtes explications de M. Mac-
SQ« j ï» le meeting a adopté à l'unanimité ,
pan» Proposition de M. Blunt , secondée
tj 0 ' évêque de Nottingham , une « résolu-
Dei t ' alUrman t que le self government
* nt être sans danger accordé à l'Irlande ,

fondant l'association anglaise du homete pour arriver à ce but.

j  X
en lu,,,l8tèro Gladstone vient d'entrer

rapp or ts avec la Chambre des Commu-

Dépêches télégraphiques
PARIS, 19 février.

«nu Conim 'ssion d'initiative , après avoir
ï(Hï *̂ 1U les ministres, et conformément
p^. î ées exposées 

par 
eux, a repoussé,

dam à v°'x conJre 7> ^a proposition ten-
ensuu expulser les princes ; elle a adopté
tion s?' Par 11 voix contre 6, la proposi-
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cialistes

e"CQstag discute la loi sur les so-

affirm.ati1**s*re de Putkamer combat les
à savoij. 0l*s émises hier par M. Bebel ,
des social1-6 *es tentatives de destruction
fidélité dn es échoueraient devant la
la resnon ^P'*

3, Le Roichstag porterait
projet T , !lité de l'échec éventuel du
aWrioni ? °* sur les socialistes a réussi*¦ uuant huit ans à entraver la forme

Lies , et il a débuté par un triomphe. L'on
se souvient que le cabinet Salisbury était
tombé sur la discussion de l'Adresse en
réponse au discours du trône , de sorte que
celte Adresse n'avait pas encore été votée.

M. Gladstone s'est rallié , moyennant quel-
ques modifications , au projet d'Adresse
dont la discussion avait déjà commencé.
Ces modifications portent essentiellement
sur la question agraire. Le premier minis-
tre a annoncé qu 'il soumettra prochaine-
ment à la Chambre un bill facilitant aux
petits paysans d'Ecosse l'accès à la pro-
priété. Le parti tory a fait porler la lutte
sur ce point ; mais l'amendement qu 'il
présentait a été repoussé par 134 voix con-
tre 104.

M. Gladstone a en outre déclaré que le
cabinet libéral ne demandera pas le renou-
vellement des lois répressives , relatives à
l'Irlande. U espère , déplus, pouvoir commu-
niquer à la Chambre, vers le 22 mars , soit
l'ensemble , soit une partie des projets con-
cernant l'Irlande. L'opposition n 'a pas jugé
à propos de livrer bataille sur ces déclara-
lions. Se réserve t elle peut ôtre pour le
moment de la présentation et de la dis-
cussion des projets annoncés ? Ou bien s'a-
percevrait-elle que , contrairement à son
attente , les Irlandais sont en train de ga-
gner leur cause auprès de l'opinion publi-
que anglaise. On a fait l'observation , en
effet , que les projets prêtés à M. Gladstone
en laveur de l'Irlande , n 'ont point porté pré-
judice à la candidature des ministres sou-
mis à réélection. Ce sont au contraire les
ministres les mieux disposés pour les re-
vendications irlandaises , comme M. Morley,
qui ont obtenu les plus belles majorités.
Il y a là un symptôme digne d'attention.

Rien de nouveau du côté de l'Orient.
Les Grecs se montrent toujours décidés à
partir en guerre , et les Cretois font appel
aux sentiments pauaeRènes de M. Glads-
tone , pour obtenir des chefs du ministère
anglais l'annexion de la Crète à la Grèce.
Si les pauvres gens s'imaginentque l'homme
d'Etat anglais se préoccupera des sentiments
qu 'il a pu avoir ou exprimer jadis , ils se
font de singulières illusions. L'Angleterre
actuellement croit avoir intérêt à arrêter la
Grèce , M. Gladstone se montrera aussi
raide qu 'aurait pu i'étre lord Salisbury.
Déjà on annonce que les commandants des
escadres anglaise et italienne ont ordre d'a-
gir sans attendre des ordres , si cela est
nécessaire pour calmer l'ardeur belliqueuse
de la Grèce.

Les négociations continuent entre la Ser-
bie et la Bulgarie , pour le traité de paix ,
et on semble croire qu 'elles aboutiront.

Encore la question de l'intérêt
X ..., le 17 février 1886.

Tit. Rédaction de la Liberté, Fribourg.
Monsieur,

C'est avec bonheur que l'on voit les ca-
tholiques de tous les pays affronter car-
rément les questions sociales. En France ,
nous voyons des hommes éminents, les
de Mun , les Freppel consacrer leurs ta-
lents et leur énergie à l'étude de ces re-
doutables problèmes. En Allemagne, â

révolutionnaire de la démocratie sociale.
Mais ce parti contient encore ttn groupe
assez nombreux qui refuse de prendre
part aux réformes pratiques tentées par
le Reichstag et qui pourrait facilement
entraîner les autres si la loi sur les so-
cialistes ne mettait une barrière salutaire
à ses agissements.

Les orateurs socialistes et progressis-
tes se sont prononcés contre le projet ;
les conservateurs l'ont appuyé , ainsi que
les nationaux-libéraux et M. Windthorst ,
au nom du Centre. Ce dernier a proposé
à la loi plusieurs adoucissements.

A la fin , la prorogation de la loi pour
cinq ans a été renvoyée à la Commission.

LISBONNE , 19 février.
Le ministère portugais a donné sa dé-

mission. Le chef des progressistes a été
appelé au pouvoir. Il présentera aujour-
d'hui au roi la liste du nouveau cabinet.

côté des noms laïques que l'un de vos
collaborateurs citait hier, nous apercevons
des prêtres , des religieux , s'en occuper
activement et en trouver la solution chré-
tienne , la seule bonne.

Il y a dans ce fait un grand espoir. Le
prêtre, le curé d'une paroisse qui étudie
les questions économiques acquerra aus-
sitôt une inlluence bien plus considérable
que celui que les ignore. D'autre part ,
exposées par le prêtre, ces questions
matérielles se trouvent bientôt envelop-
pées dans l'atmosphère évangélique et se
résolvent avec une facilité étonnante.
L'Egiise reprend ainsi possession des
peup les et traversera , triomphante, le
cap du XXe siècle.

Mais descendons de ces hauteurs et oc-
cupons-nous de nos affaires fribourgeoi-
ses, petites si l'on veut , grandes cepen-
dant dans leur principe. La Liberté a
depuis longtemps étudié ce mouvement.
Qui ne se rappelle les excellents articles
que son rédacteur a publiés sous le titre :
Eludes économiques ? La question du prêt
rentre dans cet. ordre d'idées et votre
journal l'a encore soulevée dernièrement.
Vous avez maintenu le débat ouvert et
convié vos amis, parmi lesquels vous
voulez bien me faire l'honneur de me
compter, à entrer en lice. Je laisserai à
d'autres le soin de traiter le côté tech-
nique du sujet et j'userai de votre per-
mission pour relever seulement un pa ssage
de votre correspondance signée A. W. —
Le voici :

« Corrélativement à l'avantage in-
contesté d'emprunter à un taux qui ne
s'écarte guère de la rente foncière, ces
facilités mêmes renferment un danger
pour l'agriculture , celui d'emprunter outre
mesure et de s'obérer. »

C'est aussi mon avis. Les meilleures
choses peuvent donner lieu à des abus.
Faut-il donc repousser ces meilleures
choses? Nullement , mais plutôt combattre
l'abus.

Toutefois , je ne crois pas que l'abus
soit ici bien grave. Il se restreindra d'a-
bord à une petite classe d'emprunteurs.
Le taux bas tentera , mais par le fait même
la tentation sera moins dangereuse.

Mais , règle générale, un taux modéré
ne présente que des avantages ; il est
riche en bons résultats et ne développera
pas plus le penchant aux emprunts super-
flus qu'un taux élevé , car , comme l'a si
bien dit M. A. W., il f au t  tenir compte
« des influences morales de l'homme sur
les faits de l'ordre matériel ». Or , il existe
« une force qui pousse le cultivateur » à
rendre sa propriété franche et libre. Ce
n'est qu alors qu il apprécie pleinement
« les jouissances morales que procure la
propriété du sol ». Cet attrait est si puis-
sant qu'il a produit dans tous les pays le
système d'emprunt par amortissement.
Or, cet amortissement s'effectuera d'au-
tant plus rapidement que lé taux sera plus
faible.

LONDRES , 19 février.
Hier, à la Chambre des communes, aprè s

le vote de l'adresse, M. Mac Carthy, Irlan-
dais, a déclaré que les Mandais considèrent
ftf. Gladstone comme le plus capable de ré-
soudre la question irlandaise, mais que la
question du Home-Rule doit être traitée
avant toute autre. (Applaudissements des
pa rnellistes.)

BERLIN , 19 février.
Dans sa séance plénière de ce jour le

Conseil fédéral a approuvé le projet de loi
interdisant le monopole des alcools.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Londres, 20 février.
L'escadre russe est arrivée dans la baie

Mais, pour 1 amour de Dieu , ne discu-
tons plus dans les nuages, mettons le
doigt dans la plaie et constatons que les
emprunts de banques sont à un taux non
pas égal , non pas légèrement supérieur,
mais double de la rente si ce n'est pas
davantage. Qu'on dise ce qu'on voudra,
cet état appelle un remède.

On discute beaucoup sur les aptitudes
morales du débiteur. Que le créancier
lasse aussi son examen de conscience. La
Liberté s'adresse à un public catholique.
Elle ne se refusera pas à reproduire le
mot par lequel Benoît XIV terminait les
exhortations qu'il adressait au clergé sur
la ligne de conduite qu'il a à tenir dans
cette délicate question : « Si les chrétiens
veulent placer leur argent , dit-il, qu'ils
prennent bien garde de se laisser entraîner
par la cupidité , qui est la source de tous
les maux. »

A des chrétiens, à des catholiques, on
ose encore, croyons-nous, adresser la
parole de l'Evangile : « Cherchez d'abord
le royaume de Dieu et sa justice, et le
reste vous sera donné par surcroît. »

Veuillez agréer , etc.
Un Abonné.

Nouvelles fédérales
Manifestations en Suisse contre Bis-

marck. — Les nombreux socialistes alle-
mands qu'héberge la Suisse , sont fort
mécontents du prince Bismarck et de sa
récente mesure contre les Polonais.

Lundi dernier , à Zurich , les manifestations
ont commencé. Environ 400 personnes se
sont rencontrées au sland pour écouter le
rapport du démocrate-socialiste Bernstein.
Dans un discours d'une heure et quart ,
celui-ci a retracé l'histoire du mouvement
polonais jusqu 'au moment de l'expulsion ,
la manière dont cetle mesure a été exécutée,
son injustice et son inutilité. La discussion
soulevée par ce rapport une fois terminée ,
l'assemblée a voté une protestation qui sera
transmise au président du Reichstag après
que les sociétés allemandes répandues sur
notre territoire lui auront donné leur appro-
bation.

Voici le sens de cette protestation :
L'expulsion des Polonais , ordonnée par le

gouvernement prussien , est en opposition
avec les véritables intérêts du peuple alle-
mand. Elle est uue tache pour notre civili-
sation , un coup honteux porté à la liberté et
à l'humanité. Elle a trouvé sa cause dans,
une grossière politique féodale , aussi brutale
que bornée, car eue provoquera les repré-
sailles sur les Allemands domiciliés à l'étran-
ger. Ceux-ci donc réprouvent les mesures
gouvernementales qui violent les droits des
peuples ; ils saluent le vote du Reichstag
comme l'aurore d'une résistance des repré-
sentants du peuple allemand au traitement
méprisant et vexatoire du gouvernement
impérial. Ils regrettent pourtant que leReichs-
tag n'ait pas exigé le retrait de cette mesure
honteuse et stigmatisent l'esprit servile de
la majorité du Lai,dtag prussien et surtout
la tentative déshonorante du chancelier de
placer les intérêts particuliers de la Prusse

de Souda. La participation de la Russie à
la démonstration navale est donc regar-
dée comme assurée.

Londres, 20 février.
Les journaux tories prétendent que de

nombreux députés libéraux n 'approuvent
pas les idées de M. Gladstone concernant
l'autonomie de l'Irlande.

Baden (Argovie), 20 février.
Un terrible incendie a consumé cette

nuit l'ancien couvent des religieuses du
Couronnement de Marie , aujourd'hui
converti en établissement d'éducation
pour les j eunes filles pauvres.

Le feu a pris un si rapide développe-
ment que les pensionnaires ont eu à
peine le temps de se sauver.



«t des princes au-dessus de ceux bien plus
grands de l'Allemagne une et bientôt libre.

Ce langage ne laisse rien à désirer sous le
rapport de la précision. Il est douteux cepen-
dant que celui contre lequel il est tout parti-
culièrement dirigé s'en émeuve beaucoup,
fas plus du reste que de la protestation de

association allemande de Wâdensweil.

Nominations fédérales. — Le Gonseil
fédéral a nommé aide au contrôle de la
direction des télégraphes : M. Alphonse
Rauber , de Mont i l l ier  (Fribourg), actuelle-
ment télégraphiste à Berne.

Stntistiqae mortuaire. — Dans 1 ag-
glomération genevoise (72,135 habitants), i)
y a eu , pendant le mois de janvier  1886,
165 décès, soit une augmentation de 57 sur
le mois précédent et de 14 sur le mois de
janvier 1885.

A Lausanne (33,222 habitants), les décès
se sont élevés de 51 en décembre , à 67 en
janvier , et à Fribourg (11 ,904 habitants), de
25 è. 32.

Assises f'édéiales. — Le Bulletin du
Gonseil fédéral , du 19 février , donne le texte
officiel de la décision de cette haute autori té
concernant la mise en accusation de l 'hôte-
lier Christen à Andermatt  (Uri). Il y est dit
que dé'à, des amendes ont été prononcées
contre lui à réitérées fois pour contraven-
tion à la loi sur la régate des postes. Le
Gonseil fédéral le défère à la justice pénale ,
lui et son domestique Renner. dans le sens
des art.  46 et 47 du code pénal fédéral , pour
voies de fait et menaces contre le buraliste
postal de Gœschenen , et renvoie le cas aux
Assises fédérales.

En conformité de l'art. 73 leltre b du
même code , M. Haberstich , conseiller d'Etat
et ancien conseiller nalional à Aarau , a été
nommé procureur général de la Confédéra-
tion , et après avoir déclaré accepter cette
mission , il a été assermenté par une délé-
gation du Tribunal fédéral.

Nouvelles des cantons
JLe monrement «le retraite de M. Go-

bât. — Un correspondant officieux qui épan-
che sa prose dans les colonnes des Basler
Nachrichten s'évertue à démontrer que l'é-
volution de M. Gobât dans la question du
Trésor de l'écolier n'est pas l'effet des dou-
ches d'eau froide qu 'a reçues M. le direc-
teur de l 'instruction publique. Le mouve-
ment de retraite, nous apprend ce complai-
sant défenseur des causes perdues , est parti
de la Commission même des manuels sco-
laires ; les inspecteurs jurassiens sont aussi
intervenus en faveur  d' une révision , et l'é-
diteur du livre lui-même l'a réclamée pour
des raisons commerciales. Le Irésor, pa-
raît-il , ne se vendait pas. M. Gobât n'a donc
fait que déférer aux vœux de ses propres
amis. Si , au début , il a soutenu si bruyam-
ment le manuel attaqué , c'était pour cou-
vrir la Commission. Maintenant que la
Commission se découvre elle-même, M. Go-
bât n 'a plus de raison de maintenir sa
fameuse circulaire.

Ainsi s'explique, d'après le reporter dn
journal bâlois , ta nouvelle altitude de M.
Gobât. Les organes catholiques qui avaient
cru à un bon mouvement , à un acte
spontané de la part du magistrat jurassien
se seraient donc trompés. Le correspondant
des Basler Nachrichten nous ôte cette illu-
sion . Pas adroit l'officieux porte-voix de
M. Gobât.

Mécontentement de» Crânais. — La
population uranaise est fortement irritée
contre la décision du conseil fédéral au

1 FEUILLETON ne LA. L I B E R T E

PILLONE
Traduit du danois

Par CHARLES SIMOND
i

U en est des renommées comme des comètes
ou des bolides. Elles naissent, brillent et dis-
paraissent ; les unes, éblouissantes comme ces
météores splendides dont on garde longtemps
le souvenir ; les autres aussitôt oubliées qu'é-
vanouies, comme ces rapides traînées de lu-
mière qui par une chaude nuit d'août, sillon-
nent un ciel profond , fantômes_ fugitifs ne
laissant pas même dans les annuaires astrono-
miques la trace de leur existence.

Qui était Pillone ? Demandez aux Napoli-
tains. Naguère son nom était dans toutes les
bouches. Du plus haut sommet de la chaîne
des Volsques jusqu 'au bas de la Punta délia
1,ico.su , pas un enfant qui ne le connût, pas un
homme qui ne le redoutât. Si la pourpre des
rois avait orné son berceau, il eût été un héros
comme Alexandre , César ou Napoléon , tandis
que, né sous le dais étoile de la voûte céleste,
n'ayant eu pour palais qu'une vieille ruine,
pour manteau impérial qu 'une peau de bique,
il fut... Biais n'anticipons pas sur les événe-
ments.

sujet de l'hôtelier Christen. Elles voit dans
la convocation des assises fédérales , pour
un cas d'une si minime importance, un
vote de défiance à l'égard des tribunaux du
canton .

L'hôtelier Christen , de son côté , nie avoir
porté la main sur le buraliste postal Ulrich.
En effet , celui-ci ne porte aucune trace des
violences qui auraient été exercées sur sa
personne. On réproche à ce buraliste un
manque absolu de tact. Ainsi , il paraît
qu 'un jour il voulait forcer une dame ma-
lade de descendre de la voiture de l 'hôtel
Bellevue pour escalader la poste . Si cela est
exact , l'hôtelier Christen n'aurait fait que
son devoir en prenant fait et cause pour la
personne qu 'il conduisait , et nul ne lui re-
prochera de s'être laissé allé en ce moment
à quelques vivacités.

Exposition de Génère. — Les Gene-
vois croient pouvoir entreprendre leur
exposition au moyen d'une subvention d'un
mill ion.  Les exposants — qui se sont an-
noncés au nombre de plus de trois cents J—
payeront pour leur part 300,000 fr. ; ' le
reste serait à la charge de la Confédération ,
du canton et de la ville de Genève.

Petite chronique des cantons
La population de Porrentruy a eu diman-

che soir une chaude alarme. La plupart  des
habitants de la vi l le  s'étaient rendus , ce
soir-là , soit au théâtre , soit au concert , et
il y avait bien peu de personnes qui fussent
restées au logis. Tout à coup, vers 8 '/, h.
du soir , on entendit dans les deux sailes
crier au feu! au feu! ll en résulta une
panique affreuse. Chacun se poussait pour
gagner les issues, laissant ici les acteurs
sur la scène, là les musiciens sur l' estrade.
La poussée fui terrible , sur tout  au théâire
ou les couloirs et les portes sont très
étroits. Gependant aucun accident grave
n'est survenu.

Le feu s'est déclaré dans les combles
d' une grande maison d'habitation , située
sur la place des Bennelats. Quand les secours
arrivèrent , le toit n 'était plus qu 'un im-
mense brasier. Les pomp iers ne purent
éteindre les flammes que vers minuit . L'im-
meuble a été aux trois quarts détruit.

— Comme quoi la laiterie des Charbon-
nières (Vaud) met les rois et les princes au
nombre de ses clients. Un journal vaudois
raconte , en effet , que M. A. Rochat , directeur
de cette laiterie , a eu l'ingénieuse idée d'a-
dresser au roi d'Italie, Humberlo primo , un
vacherin de sa fabrication. L'échantillon a
été reçu et dégusté comme il le méritait,
Là-dessus, gracieuse lettre au généreux do-
nateur de la part du consul italien â Berne
au nom de son auguste maître. A bientôt le
tour de Bismarck et de Guillaume.

— Mardi 16 courant , le premier train mon-
tant sur Sion a surpris, près d'Ardon (Valais),
un individu qui traversait la voie. Le convoi
entier a passé sur ce malheureux , dont le
corps ne présentait après plus qu'un amas
de chairs informes.

— L'autre jour , une femme de Porrentruy
disait avoir découvert , en allant au bois, au-
dessus du Petit-Voyebœuf , le corps d'un
enfant coupé par morceaux. Cette personne
fut  si effrayée de voir des ossements épar-
pillés sur le sol, que, sans prendre le temps
de s'assurer qu 'il s'agissait bien d'un corps
humain , elle laissa choir son fagot et se sauva
à toutes jambes à la maison. Le lendemain ,
l'affreuse nouvelle d'un infanticide vint jeter
la consternation à Porrentruy ; la justice ,
prévenue de ce crime odieux , se rendit dana
l'après-midi à l'endroit oh le prétendu meur-
tre avait été commis. Les gens de la police

Trois coups de sifflet venaient de partir de
la locomotive, Le train qui nous conduisait de
Rome à Naples s'était mis en marche avec un
sourd gémissement. Bientôt nous volâmes ,
prompts comme l'éclair, à travers la campa-
gne, embaumée des parfums du printemps;
nous saluâmes les collines historiques d'Albe,
les superbes aqueducs, les prairies verdoyantes,
avec les grands bœufs gris paresseusemeni
couchés dans les herbes hautes , secouant mé-
lancoliquement leurs longues cornes et regar-
dant d'un œil endormi les blancs panaches de
fumée entrâmes par le vent.

Mon coupé était presque vide. J'avais pour
toute société un petit abbé, maigret, pâlot,
qui lisait attentivement son bréviaire et hu-
mait de quart d'heure en quart d'heure une
prise de tabac.

A Valmontone, où nous eûmes un arrêt, nous
vîmes entrer dans notre compartiment un
jeune couple , tout rayonnant, vêtu de neuf et
chargé de bagages qui servaient manifeste
ment pour la première fois. C'étaient des ma-
riés de la veille qui allaient à Ischia ou è
Sorrente.

J'avis pris un coin, ou pestant de m'être levé
trop tard pour prendre l'express du matin, ce
qui me condamnait à faire mon entrée à Naples
la nuit.

Tout à coup l'une des fenêtres du coupé s'a-
baissa , une tête apparut et une voix cria :

— Vos billets, messieurs I
Brusquement arrachés à nos rêves, chacun

de nous tendit machinalement un morceau de
carton où l'intrus découpa un trou à l'emporte-
pièce.

Pendant cette opération , j'entendis le jeune

! M i a$°£l ac,covmPagnaient M. le préfet Le projet de loi ecclésiastiqueet M. le Dr Chevillât ; un homme était porteur f J Ml'*,iuo
d'une caisse dans laquelle, devaient être etl rPUSS6
recueillis les restes de la victime. Une foule —
de gens étaient accourus pour assister à cette
perquisi tion.

On arriva au fatal endroit où le crime avait
dû être commis ; des ossements se voyaient
là en effet , gisant sur la neige. M. le Dr Che-
villât fut  prié de les examiner. Il ramassa un
des membres épars , et soudain partit d'un
éclat de rire qui gagna bientôt toutes les per-
sonnes assistant à cetle lugubre cérémonie.
La victime de ce prétendu meurtre n 'était
autre qu 'un pauvre petit porc, qui avait sans
doute péri chez des gens du quartier du
Voyebœuf ; et ceux-ci, pour échapper aux
formalités de l'équarrisage , avaient tout sim-
plement jeté l'animal dans le bois voisin,
Qu 'on juge de la stupéfaction et naturelle-
ment de l'ennui des autorités civiles et judi-
ciaires, devant cette atroce mystification bien
involontaire sans doute , mais qui les mettait
dans une situation passablement ridicule.

Nouvelles de l'étranger
JLettrc d'Allemagne,

(Correspondance particulière de la Liberté.)
17 février.

Plus l'on examine le nouveau projet de loi sur
les cultes , p lus surtout on le compare avec la
législation du Kulturkamp qu 'elle laisse sub-
siter, plus on est amené à le trouver insuffi-
sant.

Pour se rendre un compte exact de la portée
des concessions de M. de Bismark, il faut se
demander trois choses : quelles sont les entra-
ves supprimées par la nouvelle loi ? quelles
sont celles qu 'elle allège ! quelle sout celles
qu 'elle maintient?

La nouvelle loi supprime 1° l'examen d'Etat ;
2» les entraves spéciales créées par les lois de
mai pour les pensionnats et les séminaires ;
3° l'èdit excluant toutes relations entre l'Eglise
de Prusse et le Pape ; 4" l'incorporation des
sacristains dans les rangs du clergé.

Là se borne tout ce que supprime le nouveau
Srojet de loi ecclésiastique de M. de Bismarck,

n remarquera que l'abolition de l'entrave
concernant les relations avec le Souverain-
Pontife allait de soi, puisque le gouvernement
a renoué lui-même directement les négociations
avec Rome. Ge n'est plus le temps où le mot
d'ordre était : Los von Rom : séparation
d'avec Rome I

Voyons maintenant les allégements par-
tiels :

1» L'appel au pouvoir de l'Etat est restreint ,
en ce sens que le tribunal ad hoc est supprimé ;
toutefois l'intervention de l'Etat subsiste d'une
autre façon.

2« L'Etat ne protégera plus, au point de vue
des doctrines et des dogmes, les prêtres desti-
tués par l'autorité ecclésiastique. Il se bornera
à sauvegarder leur situation financière. Gela
permet aux évêques de pourvoir à des desser-
vances supplémentaires.

Enfin voici, malheureusement, ce qui reste
debout du lourd stock des lois persécutrices :

1° L'Etat conserve la faculté de déclarer
par jugement les prêtres que l'Etat n'a pas
installés inaptes à exercer les fonctions ecclé-
siastiques. Toute fonction de cette classe de
prêtres restera dès lors exposée à être punie.

2» Tout l'appareil des lois de mai subsiste
contre les séminaires comme institutions en-
seignantes. Les Facultés théologiques de
Trêves, Paderborn, Po;en et Pelplin restent
donc iermèes et ne peuvent plus être rouvertes.

3» Les aspirants au sacerdoce continuent à
être obligés d'achever leurs études dans les
gymnases allemands et universités allemandes.

4" L'Etat conserve ses pouvoirs discrétion-
naires et son droit de révision absolue des
convicts ecclésiastiques (séminaires et pension-
nats).

5° L'Etat garde la faculté de pouvoir main-
tenir dans leurs bénéfices des prêtres interdits
pour cause d'incrédulité et d'hérésie.

Ramain adresser au contrôleur, avec la volu-
bilité familière aux gens du pays, une série de
?uestions où je ne démêlais que le mot Pillone,
réquemment répété avec accompagnement de

gestes curieux.
Le contrôleur ne répondit po int, mais je le

vis, d'un mouvement de tête inimitable, mon-
trer la ligne azurée de la chaîne des Volsques
qui se dessinait à l'horizon.

La fenêtre se ferma , et je crus que le silence
allait se rétablir.

Je rae trompais.
Soudain l'abbè laissa tomber son bréviaire

en poussant une exclamation et se mit à fouil-
ler fébrilement une valise , d'où il tira un
faquet de linge qu 'il déroula en tremblant. Je
observais du com de l'œil. A ma grande stu-

péfaction , je vis qu'il avait caché dans le pa-
quet quelques billets de banque usés qu 'il plia
vivement et fourra dans son soulier.

Le jeune couple me causa encore plus d'éton-
nement .

Le Romain était d'une pâleur cadavérique :
ses yeux hagards s'attachaient sur la fenêtre ;
on eût cru que les flots de vapeur vomis par
la locomotive se transformaient pour lui en
une affreuse vision de démons dansant une
ronde infernale.

La jeune femme avait rejeté le manteau et
détachait de son corsage une grande broche en
mosaïque. Tout à coup, vaincue par la terreur ,
elle s'évanouit dans les bras de son mari, non
moins affolé qu'elle. Le pauvre diable , plus
mort que vif , étalait pêle-mêle sur la banquette
les mouchoirs et les flacons de sels.

En ce moment le train s'arrêta.
Nous étions arrivés à une station. Je vis,

Voici le texte intégral de ce projet que
le gouvernement vient de soumettre an
Herrenhaus :

Nous, Guillaume, roi de Prusse par la grâce
de Dieu, ordonnons, avec le consentement des
deux Chambres , ce qui suit:

Art. I. Désormais l'examen d'Etat n'est plus*
requis pour l'obtention d'une charge ecclésias-
que. Les dispositions contraires des paragr.
4 et 8 de la loi du 11 mai 1873 et de l'article 3
de la loi du 31 mai 1883 seront supprimées .

Art. IL Les dispositions des paragr. 9 14 de
la loi du 11 mai 1873 ne s'opposent pas â l'éta-
blissement de convicts de gymnases de la part
des supérieurs ecclésiastiques. Il en est de
même de l'établissement des convicts pour les
étudiants des universités et de ces séminaires
ecclésiastiques qui remplissent les conditions
légales pour remplacerlesetudes universitaires.
Ges convicts sont soumis aux dispositions lé-
gislatives générales sur la surveillance de
1 Etat relativement aux insti tuts d'instructionet d éducation.

Art. III. La surveillance de l'Etat sur les
instituts destinés à l'éducation théologique
prati que (grand* séminaires) se règle doré-
navant d'après les dispositions législatives
générales concernant la surveillance de l'Etat,
relativement aux instituts d'instruction et
d'éducation. Les. prescriptions contraires des
paragr. 9-13 de la loi du 11 mai 1873 seront
supprimées.

Art. IV. Le premier paragr. de la loi du
11 mai 1873 sera supprimé. Les personnes ec-
clésiastiques sont d'après, l'esprit de la loi du
12 mai 1873, exclusivement ces personnes qui
exercent les droits et les fonctions attachées à
une charge ecclésiasti que ou juridictionnelle.

Art. V La prescri ption du paragr. 2, nu-
méro 2, de la loi du 12 mai 1873, sera seulement
appli quée désormais si la perte ou une dimi-
nution des honoraires est attachée à la perte
de la charge ecclésiastique.

Art. VI. La Cour judiciaire royale pour les
affaires ecclésiastiques est supprimée.

Act. Vil. L'appel a l'Etat n'aura dorénavant
lieu que contre les décisions des autorités
ecclésiastiques qui prescrivent la perte d'une
charge ecclésiastique, et auxquelles la perte
ou la diminution des honoraires est en même
temps attachée.

Art. VIII . L'appel à l'Etat au nom de l'inté-
rêt public (paragr. 12, numéro 2 de la loi da
12 mai 1878) n'a plus lieu désormais.

Art. IX. Le Gonseil des ministres décide
sur l'appel.

Art . X. Si l'appel est considéré comme
fondé, la décision dont on appelle , en tant
qu 'elle touche le domaine du droit civil et
particulièrement en tant qu 'elle implique la
perle ou une diminution des honoraires, est«ans offet juridique. La décision du uiinisW
peut être exécutée par voie administrative.

Art. XI. Les dispositions sur la procédure
seront portées par arrêt royal.

Art. XII. Dans le cas prévu par le paragr. 37
de la loi du 30 juin 1875, il n'y a plus lieu qu'à
une plainte au ministre des cultes.

Art. XIII. Dans les cas prévus par le paragr.
34 de la loi du 12 mai 1873. (Art. 1 de la loi du
14 juillet 1880) de même que par le paragr. 12
de la loi du 22 avril 1875, la cour judiciaire
supérieure et dorénavant compétente pour les
débats de la sentence, en sa qualité de cour
nationale suprême pour les choses pénales.
Quant à la procédure, les dispositions de la
troisième partie de la loi du 13 mai 1873
restent en vigueur .

Art. XIV. Les affaires pendantes au jour de
l'entrée en vigueur de cette loi sont transférées
au ministère dans l'état où se trouve actuelle-
ment le procès, en tant que ia compétence du
ministère est fondée selon les prescriptions de
la loi récente.

Signé : DE GOSSLER.
On le voit, pour qui n'est pas au courant

des affaires si compliquées de la question
de religion en Prusse, ce texte est difficile
à comprendre. Notre correspondance d'Al-
lemagne aidera à s'en faire une idée exacte

alignés sur le quai, une troupe de bevsaglieri-i-.a porte du coupé s'ouvrit avec fracas , commesi on 1 avait arrachée ; puis , sans se soucier denous, deux individus , bronzés et barbus lacarabine au poing, le petit chapeau à plumes
campé sur l'oreille , s'installèrent à nos cotés.
La locomotive sif (la et le train repartit.

Comme un dragon de feu, tantôt serpentant
dans les ténèbres, tantôt réapparaissant au
crrand iour. pour se renlontrer ' mmédiatement
après dans la nuit , la puissante machine, traî-
nant à sa suite une file de wagons, passait»
avec le mugissement d'une trombe de feu,
entre les parois crayeuses de la montagne.

Chaque fois que nous pénétrions dans un
tunnel, les bersaglieri portaient la main sur la
détente de leur arme.

Pour moi , plus intrigué qu 'ému, je marmot-
tais en maugréant ce mot étrange de Pillone,dont les trois syllabes me semblait renfermer
l'explication de ce mystère.

Nous sortîmes enfin de ce défilé sombre et
humide, où il eût suffi qu'un seul bloc se déta-
chât de la montagne pour réduire le train en
poussière, et où une simple balle de fusil en-
voyée de La hauteur par une main sûre eût
tué raide le machiniste

Nous avions dépassé Geprano, station fron-
tière de Etats de l'Eglise; nous avions dit
adieu au dernier gendarme du Pape, et nous
courions à marche accélérée dans la verte et
luxuriante vallée où déjà les pêchers étaient
en fleur , tandis que les pampres commençaient
à s'enlacer aux ormeaux

(A suivre.l



L'Ordre teutonique
~* yrdre teutonique, dont le grand maître
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d 
D
p™Cr<tn *; désormais activement au service

, e i Eglise en fondant et en entretenant des
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Canton de/ribourg
EXAMENS DE RECRUES. — Le résultat des

«xamens de recrues pour 1885 n'est pas en-
Core publié Nous sommes toutefois en me-
?Ure d'indiquer les résultats suivants pour
*e canton de Fribourg : 1,127 recrues se sont
^ésentées ; 38 avec la note 4,75 à 5 sont
envoyées à l'école complémentaire.

189 recrues ont en moyenne la première

notl7 recrues ont en moyenne la seconde

fcote . *"s<i'r«es ont en moyenne la troisième

noie. rues ont en moyenne la quatrième

lecturg °blenu la première note pour la
2lo onf ,

coroùotiii- obtenu ia première note pour la
•*» om v•calcul °btenu la première note pour le

Voici"1 ent Pour les branches civiques,
des not p a*ntenant le rang et la moyenne
•Parai«n»8

J00tenues par district avec la com-
*-otl des notes obtenues en 1884.

1885 1884
\- Veveyse 10,0 12,52
a î^c 10,2 11,04

* , °roye 10,5 11,33
4. farine 10,6 10,40
* ' Glane 10,6 11,35
?• Gruyère 10,8 12,98

ToUs l Sla ?™ I2-x I2-58
Ces pt 

les districts sont donc en progrès ;
Gru A SOnt surtout tr^s sensibles dans

de dont e e}  dans 'a Veveyse. Il n'y a pas
tiou , e qu 'avec une meilleure fréquenta-
CoDt'Jes enfants vifs et intelligents de la
«evan "'""'agneuse ne tarderont pas a
Srès 0

Ce.r leurs erau'es de la plaine. Le pro-
louvp,*;1 P' US 'eut dans la Singine , mais la
tous io a Permis d'ouvrir dans presque
*ColP cercles scolaires de ce district une
'CW* 

mixle inférieure qui permet de dé-
d'un 'es écoles de garçons et de fllles
sjnP nombre d'enfants beaucoup trop cou-
les <f

a°le el de préparer de bons élèves pour
satwUrs supérieurs. Gette nouvelle organi-
ï>oup ,,Permet d'espérer les meilleurs frui t s

La avenir.
*tait i^°yennne générale pour la Suisse
Pas 

 ̂
1884 de 10,148. Nous ne savons

•̂ .oyen^bien elle s'élève pour 1885. La
10.759 UQ du canton de Fribourg est de

Le fi{-e «o* 
?réa tion £ Public n'est pas content de la
Lt 0°u.rtt ?,e Ecole cantonale de vannerie
flp ,exce'i|' *' convient cependant que l'idée
ell» Vat,berf ' * * a]°ute 9ue « si l'industrie
si . ra PPort P .Pouvait prendre chez nous,
*eneux pr0«.r,i't à bien des pauvres gens de
i*es Promr,i„ s- » On ne saurait mieux dire.
°ers de ce ténïs de l'entreprise doivent ôtreaans un tel in 'snage qui n'est pas suspect

Mais le Bien r,lal -
3Qi > incaDahloe "°W(̂ 'c est de la race de ceux
savent que pr -,,*16 rien faire eux-mômes, ne
*'s ont toni "iner les œuvres des autres,
à tout Da S ^es si et des mais a opposer

ans le cas actuel , le journal des

radicaux modérés se plaint qu 'on ait choisi
ce moment pour commencer une école de
ce genre. Rien pourtant de plus naturel. Il
fallait profiter du moment de la sève qui
monte à la fin de février et au commence-
ment de mars. Retarder plus longtemps,
c'était se condamner à un ajournement
d' une année. Le Bien public, qui fait de la
politique en tout et partout , juge les autres
à son aune , et ne veut voir dans l'Ecole de
vannerie qu 'une machine électorale. Nous
ne pensons pas cependant que la Provi-
dence ait eu en vue les élections dn conseil
communal de tribourg en déterminant à
cette époque de l' année le mou vement de la
sève dans les plants d'osiers. Fallait-il peut-
ôtre laisser les gens sans travail et retarder
une entreprise utile , parce qu 'il y aura des
élections ce printemps? Il y en aura aussi
cet automne et puis encore l'année pro-
chaine , sans compter l 'imprévu. On ne sort
d'une votation que pour entrer dans une
nouvelle période électorale. S'il fallait tenir
compte des scrupules du Bien public , on ne
ferait donc jamais rien. Est-ce ià ce qu 'on
veut? Peut ôtre.

Mais nos amis sont dans d'autres senti-
ments. Il voient de bon œil tout ce qui peut
contribuer au progrès économique du can-
ton. Le gouvernement s'élève de môme
au-dessus des étroites préoccupations de l'es-
prit départi. Yous nous pa rlez de M. Ch. Per-
rier , qui a fait sur les bords du lac de
Neuchâtel des plantations d'oseraies. Mais
avons-nous jamais critiqué cette entreprise?
Avons nous cherché à nuire à son succès,
en écrivant qu 'il y avait là-dessous une
manœuvre pol i t ique? Non, le parti conser-
vateur n'a pas de ces petitesses. M. Ch.
Perrier , qui n'a jamais pris la plume que
pour vili pender l' administration cantonale ,
à peine ses oseraies plantées , s'est adressé
à cette môme administration pour deman-
der un subside. Nous ne prétendons pas
qu 'il ait eu tort , bien au contraire. Nous
constatons simplement des faits irrécusa-
bles. Qu'a fait le conseil d'Etat? A-t-il cher-
ché à scruter les pensées intimes du postu-
lant , à savoir si l'entreprise ne pouvait pas ,
dans certaines éventualités , prendre un ca-
ractère polilique ? Non , le conseil d'Etat ne
s'est placé qu 'au point de vue des encoura-
gements â donner à une entreprise qui
pouvait avoir des avantages économiques ,
et il a accordé , en 1884, à M. Gh. Perrier ,
un subside de 480 fr., grâce à l'arrôté du
13 juillet 1883 — encore une œuvre des
tépelets — qui , modifiant l'arrôté de 1874 ,
permet désormais d'accorder à des parti-
culiers les subsides dont les communes
avaient seules pu jouir jusque-là pour 1«
reboisement du grand marais et des rives
exondées des lacs.

Maintenant que nos amis entreprennent
quelque chose , vous voulez les traiter tout
différemment. Vous portez dans vos colon-
nes à 2,000 fr. le subside de l'Etat pout
l'école de vannerie, tandis qu 'en réalité ce
subside n 'est que de 1,000 fr., chiffre évi-
demment modéré , si on le met en rapport
avec celui du subside accordé précédem-
ment à M . Charles Perrier.

Vous nous dites que l'idée d' une école de
vannerie « n'est pas neuve. » Certes oui ,
elle n'est pas neuve. Il y a au contraire plu-
sieurs années qu 'on la discute. Vos amis
ont eu tout le temps d'en entreprendre la
réalisation ; rien n'a manqué, ni les discus-
sions du Grand Conseil , ni le subside porté
au budget pour l'é ventualité de cette création.
Vous vous ôtes tenus cois. Le conseil d'E
tat a môme fait des démarches auprès d'une
Sociélé de notre ville , peu suspecte au Bien
public.

Elles n'ont pas abouti. Alors d'autres se
sont décidés à faire quelque chose. Ils se
sont mis courageusement à l'œuvre , à leurs
risques et périls : ils ont étudié la question
sous toutes ses faces, se sont imposé des
sacrifices , et puis quand les marrons sont
hors du feu , vous voudriez peut ôtre venir
les croquer ! Avez vous par hasard quelque
œuf de coucou à mettre aussi dans ce nid ?

Le Bien public aurait voulu qu 'on mette
des planteurs d'oseraies dans le Comité. A
quel litre? Il ne s'agit pas ici d'une planta-
tion , mais d'une école avec exploitation
industrielle et commerciale. Quelles sont
les connaissances des planteurs dans la
fabrication industrielle? La plantation el
l'utilisation industrielle sont deux parties
complètement distinctes et qui n'ont entre
elles aucun rapport que le passage de la
matière première à la matière façonnée.
G est comme si l'on disait que dans une fa-
brique de draps il est nécessaire de donner
la direction à un moutonnier.

Enfin , l'on a critiqué le choix de la ville
de Fribourg comme siège de l'Ecole. Pour-
quoi , a-t-on dit , ne pas la placer à Esta-
vayer ou à Morat ? Rien n'empochait les au-
torités ou les particuliers de ces deux villes
d'en prendre l'initiative , et l'Etat aurait
évidemment encouragé cette entreprise ,
comme il l'a fait pour le Comité qui s'est
constitué dans la ville de Fribourg. Mais
en soi, cette dernière ville , étant au centre
du canton , est certainement la mieux placée
pour être le siège d'une Ecole cantonale de
vannerie. Il y a de plus , à Fribourg, tous
les moyens qu 'on ne trouverait pas ailleurs

de formation pour les branches accessoires ,
par exemple , un enseignement gratuit du
dessin , organisé par la Société des ingé-
nieurs. Il y a en outre de vastes locaux dis-
ponibles et sans emploi , à la vieille ca-
serne. L'Ecole sera sous la surveillance con-
stante des hommes qui l' ont entreprise à
leurs risques et périls , et de l'administra-
tion supérieure , qui exercera un contrôle
vigilant. Pour tous ces motifs , la Commission
s'est décidée pour la ville de Fribourg, et
nous ne pensons pas que le Bien public ose
lui en faire un reproche.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 19 février 1886. "$

MM. Glasson , Aioys, V lieutenant d'infan-
terie (fusiliers), et Bossy, Charles , 1" lieu-
tenant d'infanterie (carabiniers) sont pro-
mus au grade de capitaine.

On nomme :
M. l'instituteur Hermann , officier d'état

civil de Barberéche , à titre provisoire ; M
Dénervaud , Placide , t i tulaire , suppléant de
l'officier d'état-civil de Porsel (Veveyse); M.
Chavaillaz , Pacifique , suppléant de l'officier
d'ôtat-civil d'Ecuvillens; M. Castella , Pierre ,
titulaire , officier d'état-civil de l'arrondisse-
ment d'Albeuve ; M. Beaud , Isidore , tit.,
suppléant d'ôtat-civil du môme arrondisse-
ment;  M. Genoud , Charles-François , secré-
taire de la Direction de la Police centrale.

— MM. Weck-jEby, à Fribourg, sont
agréés comme agents dans le canton de la
G" d'assurances sur la vie : « Le Phénix. »

— La commune de Fribourg est autorisée
à continuer en 1886 la levée des impôts
communaux actuels; la commune de Vil-
largiroud , à vendre diverses parcelles de
terrain , e t la  Société du village de Montagny
les-Monts à faire une coupe de bois dans
ses for êts.

— On ratifie le règlement de discipline
élaboré par le conseil communal de la
Tour-de Trôme pour l'école du soir.

Le laitier Maillard, dont nous avons si-
gnalé l'arrestation à la suite d'un vol d'en-
viron 5,000 fr. avec faux et escroquerie,
commis à Lausanne au préjudice d'une
banque, a été jugé vendredi par le tribunal
criminel du district de la Sarine, et con-
damné à trois années de maison de force.

Nous attirons l'attention de nos lecteu rs
sur la soirée musicale et dramatique que le
Ciecllien Verein donnera demain soir , à
8 heures, dans la grande salle de la Grenette.

Chronique religieuse
Le huitième anniversaire de la mort de

Pie I X .  — Les noces d' or de Léon X I I I .  —
Le p èlerinage spirituel au tombeau des
apôtres . — Un prince catholique.
Les premiers jours de février ont été signa-

lés à Rome par des offices solennels d'anniver-
saire pour Pie IX de sainte mémoire. Il y a eu
Chapelle papale à la Sixtine. On appelle Cha-
pelle papale les offices auxquels le Saint-Père
assiste revêtu des ornements du Souverain-
Pontificat, et assis sur son trône. Les cardi-
naux, les évoques présents à Rome , les person-
nages de la diplomatie en grand costume
prennent part à ces cérémonies. Un nombre
restreint de fidèles privilégiés y est admis.
C'est un des spectacles les plus majestueux et
les plus imposants que l'on puisse voir.

Par les soins des associations cathoJiques de
Rome un autre office a été célébré dans la
basilique de Saint Laurent où reposent les
cendres du grand Pontife.

Dans la basilique de Saint-Jean-de-Latran,
mère et maîtresse de toutes les églises, s'est
tenu un service des plus solennels. Un immense
catafal que , dont on n'a pas d'idée chez nous,
s'élevait dans le chœur. La foule des fidèles
remp lissait la vaste nef , nous disent les jour-
naux romains, et c'est beaucoup dire 1

II y a huit ans aue Pie IX a rendu sa belle
àme à Dieu , et son souvenir est aussi vivant
dans les cœurs catholiques qu'au premier jour.
Les grandes solennités dont nous venons de
parler n'en sont-elles pas la preuve ?

Chaque jour se vèritie cette parole écrite par
uo journal radical au lendemain de sa mort :
La chiesa lo dira grande. Et nous pouvons
dire avec la Voce délia verità : « Aujourd'hui
le grand Pape jouit de la récompense de ses
fatigues et de ses mérites ; mais nous reste-
rionsinconsolables de l'avoir perdu, si Léon XIII,
égalant par ses actes les plus illustres des Ponti-
fes, ne nous montrait comment Dieu les suscite
selon les besoins de son Eglise. •

En même temps qu 'ils gardent avec vénéra-
tion le souvenir de l'immortel Pie IX , les fidè-
les enfants de l'Egiise ne cessent d'entourer
son successeur de leur dévoûment et de leur
amour .

Comme la Liberté l'a annoncé déjà à ses
lecteurs, en l'année 1887 aura lieu le cinquan-
tième anniversaire de la première messe de
Léon XIII.

Nous avons sous les yeux un acte de Son
Eminence le cardinal Parocchi déclarant que
le 31 décembre 1837. en la fête de saint Sylves-
tre, Joachim Pecci, du diocèse d'Agnani, a reçu
la prêtrise des mains de Son Eminence le car-
dinal Adeschalchi, vicaire général de Sa Sain-
teté, en sa chapelle particulière.

A peine ce fait était-il connu que, dans la
monde entier, les catholiques commencèrent à
se préparer à la célébration de ses noces d'or.

Un Comité d'initiative, approuvé par la Se-
crétairerie d'Etat, s'est formé à Bologne soa*.
la présidence de M. le commandeur Aquaderni.

Des sous-comités se sont établis à peu prèa
dans tous les pays.

Voici qu'elle est l'organisation de cette im-
mense manifestation d'amour filial envers la
Père commun des fidèles.

1° Les catholiques du monde entier s'uniront
dans une sainte iigue de prières pour l'Egliaa
et pour Léon XIII.

2» Le jour de ses noces d'or, on offrira au
bouverain-Pontife l'honoraire de la messe qu'il
dira pour tous ses enfants. Cet honoraire da
messe sera formé des souscriptions recueillies
dans toutes les parties de la terre.

3° Des dons lui seront offerts et formeront,
comme au Jubilé de Pie IX, une exposition
vaticane vraiment universelle.

4» Des pèlerinages nationaux se rendront au
tombeau des Apôtres, au Vatican foyer de la
lumère qui éclaire le monde.

La Suisse, nous en avons la certitude, pren-
dra partà ce mouvement admirable. Des comi-
tés d'initiative se sont formés déjà à Fribourg
et dans la Suisse allemande. Leur action na
tardera pas à se faire sentir d'une maniera
efficace.

Déjà les souscriptions du Pèlerinage sptrt-
luel ouvertes dans la Liberté et l'A mi du peuple
ont dépassé la belle somme de 10,000 fr. Cet
argent a été envoyé par le Comité central à la
Secrétairerie d'Etat au Vatican , nuis il na
sera remis au Souverain-Pontife que les jours
de son Jubilé, et fera parti de l'honoraire da
Sa Sainte Messe.

On n'apprendra pas sansintérêt les résultats
counus jusqu'à ce jour du Pèlerinage Spirituel.

Les voici :
L'Italie a fourni 1,(300.000 participants
L'Autriche . . 190,000
L'Allemagne. . 300,000
La Suisse. . . 90,000
L'Angleterre . . 175,000
La France. . . 430,000
L'Espagne. . . 500,000
Le Portugal . . 850,000

Total des particip. 4,155,000
Gomme dans ce nombre ne se trouvent que les
adhérents qui ont donné leurs noms, en com-
ptant les souscripteurs anonymes le total est
de 6,000,000. Et le mouvement continue 1

C est par un récit de cérémonies funèbres
dans la Ville éternelle que nous avons com-
mencé cette petite chronique. Nous la termi-
nerons de même. — Le 10 février une foula
considérable assistait à l'office de requiem
pour le repos de l'àme du prince Totlonia. La
télégraphe nous a annonce sa mort. Les jour-
neaux nous apprennent qu 'il laisse une fortuue,
de cent quatre-vingt millions.

Célèbre par son immense richesse, le prince
Torlonia, l'est plus encore par les immenses
charités répandues durant sa vie.

Outre les aumônes princières qu'il faisait
chaque jour, il a somptueusement restauré à
ses frais cinq églises de Rome; les autels prin-
cipaux des cathetrales de Bukarest et de Bou-
logne-sur-mer ont été construits à ses frais.
Chaque année il remettait 200,000 francs aa
Pape pour le denier de Saint Pierre.

De l'année 1854 à 1878 il a pris à sa charge
l'assainissement de toute une contrée dans Ta
royaume de Naples. Par le dessèchement com-
plet du lac de h ucino, il a conquis à la culture
10,000 hectares de terrain. Cette œuvre lui a.
coûté 35 millions. Les Romains qui aiment las.
bons mots disaient souvent:* Ou le prinoa
Torlonia engloutira le lac Fucino, ou le lao,
Fucino engloutira Torlonia. »

U laisse la moitié de sa fortune à sa fille la
duchesse de Geri, et l'autre moitié à son petit-
fils qui a aujourd'hui 25 ans, mais il ordonna
que ses aumônes et ses bonnes œuvres soient
continuées.

Il y a quatre ou cinq ans, j'étais à Rome, et
j'assistais le jour de la Fête-Dieu à la proces-
sion qui se fait dans les jardins du bel hospica.
Saint-Onufre dirigé par les sœurs de Saitn Vin-
cent de Paul. La cérémonie était belle; tout ua
séminaire y prenait part, de gracieux reposoirs.
avaient été élevés, et le soleil d'Italie brillait
dans toute sa splendeur.

Derrière le T. S. Sacrement un homme cour-
bé par l'âge, simplement vêtu, marchait seul
dans une attitude admirable de dévotion, dans
sa main il tenait un grand cierge, t»t je le vois
encore retroussant la manche de sou habit pour
éviter les gouttes de cire brûlante qui tonv-
baient. Derrière lui venaient les pauvres, les,
vieillards, les orphelins.

Cet homme si simple était l'unique fondateur
du grand établissement de Siiut-Onufre, tt
principe , disaient les Romains en le voyant;
c'était le prince Torlonia I...

Dans sa vie, peut-on dire de lui, il a été vrai-»
ment prince et vraiment catholique.r Fidelis.

VAïfcTTÉiTÉiS

LA. RéCLAME AO JAPON . — Un libraire da
Tokio a fait insérer dans les journaux l'an-
nonce suivante :

Avantages de notre maison :
1. Don marché comme à la loterie ;
2. Livres aussi élégants qu 'une jeuue artiste;.
3. Caractères clairs comme le cristal;
4. Papier épais comme la peau de l'éléphant ;
5. Les visiteurs seront traités comme ils la

seraient par deux compagnies rivales de navi-
gation à vapeur ;

6. Articles aussi nombreux que ceux d' una
bibliothèque publique ;



7. Colis expédiés avec la rapidité d'un bou-
let de canon ;

8. Les paquets seront emballés avec le soin
qu 'une épouse amoureuse apporte dans les
envois qu 'elle fait à son mari ;

9. Les jeunes gens-qui fréquentent nos ma-
gasins quitteront la vie oisive et dissipée et
deviendront des hommes sérieux ;

10. Les autres avantages que nous offrons
sont trop nombreux pour que nous puissions
Jes énumérer.

Quoiqu'ils soient les ouvriers de la dernière
heure , par rapport aux progrès modernes , les
Japonais semblent vouloir devancer ceux qui
les ont précédés. Par l'exemple ci-dessus on
voit que la réclame japonaise n'a rien à envier
au puf f i sme  américain.

LA SCAHPALOGIE. — M. le docteur Garrê, de
Râle, publie dans le journal La Graphologie
un intéressant article sur « l'art de connaître
les hommes d'après leurs vieilles chaussures > ,
nouvelle science à laquelle il donne le nom de
« scarpalogie > :

« Des souliers usés, m'a dit mon cordonnier ,
"permettent de juger le caractère beaucoup
mieux que d'après les lignes de la main et
même d'après l'écriture. Je vois, par exemple

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C
Friteourg, «»« rue des Epouses, Fribourg, Suisse

= ON CHERCHE =
dans une bonne famille de langue française
une chambre pour deux demoiselles. S'a
dresser à Orell, Fussli et Cie, à Fribourg

(O. 191)

Vignes en Valais
A VENDRE

1<> Une vigne de 15;B00 m*, aux Evouettes
2° Une vigne de 3000 m*, sur Sion.
S0 Une vigne de 5800 m*, sur Sion.
4° Une vigne de 2000 m*, sur Sion.
5» Une vigne de 7600 m', â St-Léonard.
S'adresser pour tous renseignements, i

Oswald de RIKUjtt ATTJEK, Agen
d'affaires , à Sion. (O. 173) (O.L. 39 S.)

JM*\ L'Elixir de William Lassoo
F̂rUHfft 

ent le seul efficace remède, pour faire pousseï
__WW__rt9lBSâ lea cheveux, pour tortiller lo bulbe pileux

-WWWwk lEÊ-htÈ "^ P0Qr donner de la vitalité aux petits
Ĥ MÊêÈ choveux. Métier les contrefaçons.
B ¦aflUv £ï.iger 'e nom "¦ )> %VUH*iu La«8Qa."

W fUmil PRIX 6 FRANCS LE FLACON

^^£J52*-* Seul dépôt à Fribourg ; Maison
"̂"

ir" FŒLLEB-WMBEB. (O. 749)

ELIXIR STOMACHIQUE

DE MARIA-ZELL.
Excellent remftde coiitretontes

¦—¦¦_ les maladies de l' estomac

d appétit , faibleaie d estomac,
maaraise haleine , flatuosités,
renvoie aigres, coli q ues , ca-
tarrhe stomacal , pituite, for-
mation do la pierre et de la
jçravelle , abondance de glaires,
jaaiiinsu, dégoût et romisae-
ments, mal do tête (s'il provient
de l'estomac), crampes d'esto-
mac, consti pation , indi gostion
•t excès de boissons, vors,
affections do la rato ot du foie,
hômorrhoîdea* (veine hémor-
rhoidalo).

JPrix da flacon avec mode
d'emploi , 1 fr. Dépôt central :
pharm. ,,ziim Schutiengel"

G. BRADY à KUKM81KU
(Moravie) Autriche.

Dép Ot général et expédition ponr tonte la SnUflo:
pharmacie ¦"•ml Uartmaun, à Steckborn.

On pont aussi se procurer le véritable ttlixir stomacal
4* llaria-Zell

Chez Charles Lapp, droguerie, à Fri
}}Ourg ; Porcelet, pharmacien , à Esta
vayer ; D, Scheller, à Morat , et dans les
principales pharmacies de toutela Suisse.

ïDnclieres publiques
Pour cause de partage, il sera exposé en

vente les immeubles, N° 157, Rue du Pont-
3iûf$ et îs"° 8 Place du Tilleul.

Les mises auront lieu le jeudi 25 février
prochain , dès 2 heures après midi , au pre-
mi»-! étage de la Brasserie Peier, à Fribourg,

Pour renseignements ultérieurs, s'adresseï
à Sehorderet , notaire. (O. 166)

Plus de douleurs !

BAUiE UNIMENT
SPÉCIAILSTE-ÉLECTRICIEN M0RANA
remède externe efficace contre toutes les
douleurs, rhumatismes, rhumatismes arti-
culaires, points de côté, torticolis, lumbagos,
jnanx de reins, sciatiques, etc.

Envoi de prospectus franco sur demande.
Prix du flacon , 75 c, 1 fr. 25 et 2 fr. 25.

Expédition contre mandat ou timbres-poste.
S'adresser à M. Morana, 44, rue de

Lausanne, Genève, et chez les principaux
droguistes. (0. 175)

à votre soulier, le manque d'énergie, 1 incon-
stance, un penchant à la négligence et à éviter
des obligations désagréables, des accès occa-
sionnels de mauvaise humeur. Montrez-moi la
chaussure d'un homme après deux mois qu'il
l'a portée , et je vous analyserai son caractère.

« Si le talon et la semelle sont pareillement
usés, le porteur sera un homme d'affaires
énergique et entendu à la tête saine, un em-
ployé sûr, ou bien une épouse distinguée el
mère excellente. Si le bord extérieur de la
semelle est usé, le porteur aura un penchant
fantasque d'aventures, la porteuse, un tour
d'esprit entêté et hardi. Si le bord intérieur de
la semelle est usé, cela indiquera l'irrésolution
et la faiblesse chez l'homme, la modestie chez
la femme.

t II y a quelques mois je vis entrer dans ma
boutique un étranger dont les souliers étaient
usés au bord extérieur et les pointes du pied
un peu râpées tandis que le reste de la chaus-
sure était comme neuf. Quand il fut parti , je
dis à ma femme : t Cet homme est un coquin. »
Dès le lendemain on vint de la police réclamer
les souliers en disant que l'individu avait été
arrêté pour vol.

c Vous me demandez s'il est possible de mo-
difier son caractère en portant des souliers
bien semelles et raccommodés Certainement

CHOCOIiAT
CieGENEVOISE

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Se vend chez Madame veuve EGGER.
(O. 731)

g IJ© grand magasin cl© §
i plumes de lit I
R HARRY UNNA , ALTONA (Allemagne). M
a envoie franco port contre remboursement s
P (pasmoins de 101ivr.)de bonnes et neuves J
JJ Plumes de lit pour 75 cent , la livre, 31
ft Qualité extra-bonne pour 1 fr. 50 la livre, jf
C Qualité de demi-duvet pour 2 fr. la livre. 9
S Emballage au prix coûtant. Ce nui ne 81
ft convient pas est échangé. (O. 107) M
M Par 50 livres, 5 pour cent de rabais. W
e ŝu f̂iu t̂ist t̂sss ĝsssai r̂a^̂ sira^

On Cherche à Louer
pour 3 jeunes Dames, deux chambres bien
meublées se communiquant entre elles. S'a-
dresser à MM. Orell , Fussli et Oie, à
Fribourg. (O. 197)

~t AVIS m
La soussignée diplômée par la Faculté

de médecine de Genève et autorisée par le
Conseil d'Etat de Fribourg se recommande
à toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. (H. 112 F.)

Mlle Kolly, sage-femme.
Rue de la Préfecture ancienne maisson

Monney, distillateur. (O. 196)

En vente à l'Imprimerie catholique.

5S&  ̂ ^^^
% PRATIQUE DE L'AMOUR if
7 ENVERS T

J E S U S - C H R I S T
Proposé à toutes les âmes qui

veulent assurer leur salut éternel
et suivre le chemin de la perfection.

In-12, orné d'une belle gravure
du Sacré-Cœur.

Prix: 2 fr. 50; franco, 2 fr. 80.
! Cet ouvrage fait partie des œuvres de '

SA1M ALPHONSE DE LIGUORI

La traduction est celle du Père ;
Eugène Pladys, rédemptoriste.

£ - r̂XSQX -̂ £
É)' E N V E N T E  V©

J_ft à l'Imprimerie catholique. jW

V I E

DE SAINT VINCENT-DE-PAUL
PAE J. M. A.

prêtre de la Congrégation de la Mission.
Avec l'approbation de V Ordinaire.

Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du saint.
Prix: 2 francs.

ce n'est pas sans influence. Je puis aussi de-
viner les penchants d'un homme d'après la
grandeur de ses souliers , la largeur de la
semelle, l'état des boutons, des lacets, de la
doublure.

c Je ne conseillerai jamais à un ami d'épou-
ser une jeune fille qui forcerait un pied N° 4
dans un soulier N« 2, car une telle demoiselle
sera disposée à être vaine, coquette et super-
ficielle 11 »

(Correspondance Guyot-Laubès.)
M. SOUSSENS, Rédacteur

GRANDE SALLE DE LA GRENETTE
Dimanche, 21 février 1886,

à 8 heures du soir
SOIRÉE MUSICALE ET DRAMATIQUE

DONNÉE PAR LE

CHILIEN -VEREIN DE FRIBOUBG
sous la dir ection de M. SIDLER

PRIX D'ENTRÉE
Première, 1 fr. — Seconde, 50 cent.

Ouverture de la Caisse 7 '/» heures.
Programme à la Caisse.

Buffet au petit salou.

Les personnes atteintes de

Maladies des poumons, tle la poitrine»
da cou, de la phtisie ou d'astlin&e,

sont rendues attentives à la plante officinale « La Hoiurrinna » découver:. -, pur moi et
portant mon nom. L'efficacité guérissante de cette plante est continuée par les médecins et desmilliers d'attestations.

Une brochure y relative est envoyée gratis et franco.
La véritable plante Ilomrrlana n'est expédiée (façon thé '  que directement par moi ou

par mon dépositaire général pour la Suisse, M. Jules Reyhner , à Stein s/Rhin , canton de-
Schaffhouse. Prix du paquet de 60 grammes suffisant pour deux jours 1 fr 50 Chaque paquet
pour ôtre véritable doit porter ma signature avec fac-similé : Paul Homero à Tries te (Autriche)
emporteur et apprêteur de la . Homerlana » décoré de la médaille d'or lro classepour science..
et philanthropie , etc., etc., seul importeur do la véritable plante Homeriana. (0.144) [O.7032L1

Changement de domicile
Le soussigné informe son honorable clientèle de la ville et de la campagne qu'il a

transféré son magasin de Draperie-Toilerie, au N° 57, 3R,ue de
Lausanne (à côté de l'Evêché).

Se recommande : (O. 169/159) J. «KXDRE

Vente juridique
Lundi prochain, 22 février, dès les 9 heures du matin , la masse en discussion d

Claude Duccaroz, fera vendre en mises publiques, à l'Auberge de la Glûne, rière Villars
près Fribourg : 10 chevaux de trait, quantité de harnais, plusieurs chars, dont un i
ressorts, traîneaux, tombereaux, charrues, herses, outils divers, instruments aratoires
environ 13 moules de bois, sapin et autres, planches, etc.

Fribourg, le 16 février 1886.
(O. 188/171) Par ordre :

Greffe du Tribunal de la Sarine.
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Voulez-vous insérer des
1 annonces avec succès et à
S V" s bas prix ̂ ? 1^ 1
IH I Adressez-vous à l'Agence de pu- I?' !
I HJ I bhcité J g P

(n { pr^ORELL FnSSLU C^^^i f o
| H I à Frihourg, 1  ̂f
1 H I 6Ô' -Ftlle de« Epouses , OO | JD I
1 j±4 | Expédition prompte et soignée. ï Ç} S
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POUR LES

écoles primaires du cantou de Fribour|
DEGR ÉINFÉRIEUR

Livre obligatoire pour les écoles françaises du canton de Fribourg.
PRIX : 50 centimes.

OBSERVATOIRE IÊTÊ0R0L0BIQOE DE FRIBOURI
BAROMETRE

Les observations sont recueillies ebaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 b. du soir.

Février 14 j 15 16 117 118 119 | 20 j Février

: 725,0

:720, 0*
I
.715, 0

710,0
|Moy .
705, 0
700,0
695,0
1690,0

THERMOMETRE (Centigrade) 

Février '| 14 j 15 16 j 17 18 19 | 20 j Février
7 h. matin -3 -9 -8~3~~l5 -4 l-5~ 7 h. matin
1 h. soir 1 -1 -2 3 2 -3 3 1 h. soir
7 h. soir -3 -5 -2 -2 0 - 2  7 h. soir
Minimum -3 -1 -2 -2 O -'->; Minimum

Maximum -3 -9 -8 -3 2 -4 | Maximum

725,0 j§-

720,0 §-
715,0 =_
710,0 =_
Moy. jâ. . 1  l l l l l

690,0 Ë- 1


